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Santé et Bien-être social Canada 
Administration centrale 
Édifice Brooke-Claxton 
Boulevard de la Colombine 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
K1A0K9 

Bureaux régionaux : dans toutes les régions du 
Canada. 
Bureau de district : dans toutes les régions du 
Canada. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 957-2991. 
Ce ministère est chargé des questions concernant 
la protection et l'amélioration de la santé, de la 
sécurité et du bien-être social des Canadiens. Les 
services qu'il doit assurer comprennent des 
enquêtes et des recherches en matière de santé 
publique et de bien-être social ; des soins et des 
examens médicaux pour les immigrants et les 
marins ; et l'inspection des installations sanitaires 
à bord des trains, des navires et de tout autre 
moyen de transport. Ce ministère a aussi le con
trôle des programmes de revenu suivants : Régùne 
de pensions du Canada, Allocations famiUales 
et Programme de la sécurité de la vieillesse. Le 
mandat du Ministère englobe également le Pro
gramme de condition physique et de sport ama
teur, qui vise à promouvoir, à encourager et à 
développer la bonne condition physique et le sport 
amateur au Canada. 

Ministre responsable : 
ministre de la Santé nationale et du Bien-être 

social 

Secrétariat d'Etat 
Administration centrale 
Édifice Jules-Léger 
15, rue Eddy 
Hull (Québec) 
(Adresse postale : Ottawa (Ontario), Kl A0M5) 
Bureaux régionaux: Vancouver, Edmonton, 
Regina, Wmnipeg, Toronto, Montréal, Moncton, 
HaUfax et St. John's. 
Bureaux locaux et cours de citoyenneté : dans 
toutes les régions du Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (819) 997-0055. 

Le Secrétariat d'État appuie la jeunesse et le mul
ticulturaUsme et U encourage l'utiUsation des deux 
langues officielles. Il est responsable de l'intérêt 
que porte le gouvernement canadien aux droits 
de la personne et U est chargé d'administrer la Loi 
sur la citoyenneté ainsi que de mettre sur pied et 
de gérer les cérémonies et les manifestations spé
ciales. 

Ministre responsable : 
secrétaire d'État et ministre responsable du 

Multiculturalisme 

Service correctionnel Canada 
Administration centrale 
Édifice Sir Wilfrid-Laurier 
340, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
KIA0P9 
Bureaux régionaux: Abbotsford, Saskatoon, 
Kingston, Laval et Moncton. 
Bureaux de district : dans toutes les régions du 
Canada. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 992-5891. 

Le Serviœ cortectionnel du Canada, à titre de com
posante du système de justice pénale, a pour mis
sion de contribuer à la protection de la société 
en exerçant un contrôle sûr et humain des délin
quants, tout en les aidant à devenir des citoyens 
respectueux de la loi. Il offre des programmes aux 
déUnquants depuis l'étape de leur détention pré
ventive jusqu'à l'expiration de leur peine, et il 
appUque le principe selon lequel le déUnquant doit 
être considéré simultanément des points de vue 
physique, affectif et culturel. 
Ministre responsable : 

solliciteur général du Canada 

Société canadienne d'hypothèques et de 
logement (SCHL) 
Administration centrale 
682, chemin Montréal 
Ottawa (Ontario) 
KIA0P7 
Bureaux régionaux : Vancouver, Saskatoon, 
Toronto (Willowdale), Montréal et Saint John. 
Bureaux locaux : dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 748-2000. 

Le mandat de la SCHL, tel que décrit dans la Loi 
nationale sur l'habitation, est de promouvoir la 
construction de nouvelles maisons, la réparation 
et la modernisation des maisons existantes, et 
l'amélioration des conditions de logement et de 
vie. La Société est également autorisée à assurer 
les prêts hypothécaires faits par des prêteurs agréés 
pour des propriétés résidentielles neuves ou déjà 
construites, pour des propriétés neuves ou déjà 
construites destinées à la location et pour des unités 
de logement construites par des coopératives et 
des organismes à but non lucratif. En outre, par 
le biais de cette loi, la SCHL contribue à la pour
suite des objectifs du gouvernement en matière 


