
MINISTÈRES, ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-23 

Bureaux régionaux : Edmonton, Winnipeg, Sud
bury, Montréal et Moncton. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-7717 
(les appels à frais virés sont acceptés). 

Le Commissaire aux langues officielles s'assure 
que les deux langues officieUes du Canada, le fran
çais et l'anglais, jouissent d'un même statut et 
des mêmes droits et privilèges dans tous les orga
nismes fédéraux. 
Le Commissaire aux langues officielles rend 
compte de ses activités directement au Parlement. 

Magistrature fédérale. Bureau du 
commissaire à la 
110, rue O'Connor, 1P étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A1E3 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 992-9175. 

Le Bureau du commissaire à la magistrature 
fédérale est chargé d'administrer la Partie 1 de 
la Loi sur les juges. Il est aussi responsable de 
l'étabUssement et de l'opération du secrétariat des 
12 comités de nominations judiciaires et veille à 
l'administration du Conseil canadien de la 
magistrature, de la Cour fédérale du Canada et 
de la Cour canadienne de l'impôt. 
Ministre responsable : 

ministre de la Justice 

Marine Atlantique inc. 
100, rue Cameron 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E1C5Y6 
Bureaux régionaux : HaUfax, Charlottetown et 
St. John's. 
Renseignements : Moncton - (506) 858-3600. 

Marine Atlantique est une société de la Couronne 
indépendante assurant des services de transport 
par traversiers pour passagers, véhicules et mar
chandises à la grandeur des provinces de l'Atlan
tique et jusqu'à l'État du Marne. De plus, la société 
exploite une flotte de caboteurs plus petits des
tinés aux passagers et aux marchandises, assu
rant un service saisonnier le long du littoral de 
Terre-Neuve et du Labrador. Les traversiers de 
Marine Atlantique transportent plus de 2,5 mil
Uons de passagers et un miUion de véhicules chaque 
année. Marine Atlantique inc. est subventionnée 
par Transports Canada. 
Ministre responsable : 

ministre des Transports 

Monnaie royale canadienne 
Administration centrale 
320, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
KIA0G8 
Bureaux régionaux : Winnipeg et Ottawa. 
Renseignements : Ottawa-HuU, administration -
(613) 993-3500; pour commander des pièces de 
monnaie olympique en or : région de Montréal -
1-800-361-0170, autres régions du Canada -
1-800-267-1871. 

La Monnaie royale canadienne est chargée de 
fabriquer et de fournir des pièces de monnaie cou
rante, des pièces de collection et des pièces de 
monnaie-Ungot. EUe fabrique aussi des médaiUes, 
des médaillons, des jetons, des dollars de com
merce, des plaques et des insignes. De plus, elle 
est chargée de titrer, de fondre et d'affiner l'or. 
Enfin, elle effectue des travaux de frappe pour 
d'autres pays. 
Ministre responsable : 

ministre des Approvisionnements et Services 

Musées nationaux du Canada 
Administration centrale 
Tours Centennial 
200, rue Kent, 8* étage 
Ottawa (Ontario) 
KIA0M8 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 954-4331. 

Le mandat des Musées nationaux du Canada est 
de présenter les produits de la nature et les œu
vres de l'homme qui ont trait plus particulière
ment — mais pas exclusivement — au Canada. 
Cet organisme accorde son appui aux activités 
susceptibles d'augmenter l'accessibilité aux col
lections des musées canadiens et d'assurer une 
meiUeure conservation du patrimoine. Il regroupe 
sous une administration unique les quatre musées 
nationaux situés dans la région de la capitale natio
nale et les programmes nationaux, qui s'adres
sent au public tantôt directement, tantôt par 
l'intermédiaire de centaines de musées partout 
au pays. 

Ministre responsable : 
ministre des Communications 

Office canadien des provendes 
Administration centrale 
5180, chemin Queen Mary, bureau 400 
Montréal (Québec) 
(Adresse postale : C.P. 177, succursale Snowdon, 
Montréal (Québec), H3X3T4) 


