
MINISTÈRES, ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-27 

Ministre responsable : 
ministre de l'Énergie, des Mines et des Res

sources 

Postes, Société canadienne des 
Administration centrale 
Édifice Sir Alexander-Campbell 
Confédération Heights 
Ottawa (Ontario) 
KIAOBI 
Bureaux des divisions : Vancouver, Edmonton, 
Winnipeg, London, Toronto, Ottawa, Montréal, 
Québec et Halifax. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 723-7331. 

La Société canadienne des postes assure annuel
lement la cueillette, le tri et la livraison de plus 
de 8 miUiards de pièces de courrier en circulation 
au Canada et elle s'occupe du courrier à desti
nation et en provenanœ de plus 165 pays étrangers. 
Ministre responsable : 

ministre de l'Industrie, des Sciences et de la 
Technologie 

Protection civile Canada 
Administration centrale 
Édifice Jackson 
122, rue Bank, 2« étage 
Ottawa (Ontario) 
KIA0W6 
Bureaux régionaux : capitales provinciales. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 991-7034 
ou (613) 991-7038. 

Protection civile Canada est l'organisme fédéral 
chargé de coordonner la planification des mesures 
prises par le gouvemement du Canada pour répon
dre aux situations d'urgence en temps de paix 
comme en temps de guerre. 
Ministre responsable : 

ministre de la Défense nationale 

Revenu Canada, Douanes et Accise 
Administration centrale 
Édifice Connaught 
Avenue Mackenzie 
Ottawa (Ontario) 
KIA0L5 
Bureaux régionaux. Douanes : Vancouver, Cal
gary, Winnipeg, Windsor, Hamilton, Toronto, 
Ottawa, Montréal, Québec et HaUfax. 
Bureaux régionaux. Accise : Vancouver, Calgary, 
Winnipeg, London, Toronto, Ottawa, Montréal, 
Québec et Halifax. 

Autres bureaux (y compris les bureaux de district 
et les bureaux de la douane) : dans toutes les 
régions du Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 957-0275. 

Revenu Canada, Douanes et Accise est respon
sable de l'évaluation et de la perception des droits 
de douane et des taxes sur les biens importés ou 
canadiens et sur le transport de passagers par voie 
aérienne. Ce ministère contrôle les mouvements 
des passagers et des biens au niveau international 
et il protège l'industrie canadienne en vertu des 
lois des douanes. Il administre la Loi sur les 
douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur les 
mesures spéciales d'importation, la Loi sur l'accise 
et la Loi sur la taxe d'accise ainsi que les lois 
d'autres ministères et organismes du gouverne
ment qui ont trait aux déplacements internatio
naux de personnes et de biens. 
Ministre responsable : 

ministre du Revenu national 

Revenu Canada, Impôt 
Administration centrale 
875, chemin Héron 
Ottawa (Ontario) 
K1A0L8 
Bureaux de district : capitales provinciales (sauf 
Fredericton) ainsi que Vancouver, Penticton, 
Calgary, Saskatoon, Thunder Bay, Sudbury, 
Hamilton, Windsor, London, Kitchener, St. 
Catharines, Mississauga, Scarborough, BeUeville 
(avec un bureau auxiUaire à Kingston), Ottawa, 
Rouyn, Laval, Montréal, Saint-Hubert, Sher
brooke, Québec (avec des bureaux auxiUaires à 
Chicoutimi, à Rimouski et à Trois-Rivières), Saint 
John (avec un bureau auxiUaire à Bathurst) et 
Sydney. 
Renseignements : bureaux de district d'impôt. 

Ce ministère appUque la poUtique fiscale du gou
vernement qu'établit le ministère des Finances. 
Il évalue et perçoit les impôts sur le revenu des 
particuUers et des sociétés conformément à la Loi 
de l'impôt sur le revenu du Canada. Il perçoit éga
lement les impôts provinciaux sur le revenu des 
particuliers pour toutes les provinces sauf le 
Québec et les impôts provinciaux sur le revenu 
des sociétés pour toutes les provinces sauf le 
Québec, l'Ontario et l'Alberta. Le Ministère per
çoit aussi les cotisations au Régime de pensions 
du Canada et les primes d'assurance-chômage. 

Ministre responsable : 
ministre du Revenu national 


