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Ontario

Sierra Legal Defence Fund (Eco-Justice)
Eco Justice est une organisme de plus de 40 avocats, scientifiques, et employés située en 
Vancouver et Toronto. Eco Justice est une organisme caritatif,  à but-non-lucratif, soutenue de 
dons de la publique, et des subventions des fondations. Ils ont plus que 30,000 subventionneur(e)
s individuelles autour du Canada.
30 St. Patrick Street, Suite 900
Toronto, ON M5T 3A3
(416)368-7533
Fax (416) 363-2746
dldfon@sierralegal.org
www.sierralegal.org
Disponible en anglais seulement

L’Institut Canadien du Droit et de la Politique de l’Environnement
La mission de CIELAP est d’assurer le leadership dans la recherche et le développement du 
droit et de la politique de l’environnement de manière à promouvoir l’intérêt public et la 
durabilité.
130 Spadina Avenue, Local 305
Toronto, ON M5V 2L4
(416)923-3529 Ext 25
Fax: (416) 923-5949
http://www.cielap.org/frenchpage.html

Canadian Environmental Law Association (CELA)
La Canadian Environmental Law Association (CELA), un organisme d’intérêt public à but 
non lucratif, a recours aux lois en vigueur pour protéger l’environnement et promouvoir les 
réformes en matière de droit de l’environnement. La clinique est aussi un centre d’assistance 
gratuit pour le public et elle intervient à des audiences et dans les tribunaux au nom de cit-
oyens ou de groupes de citoyens qui ne pourraient autrement se permettre de payer une aide 
juridique.
http://www.cela.ca/francais.shtml 

Environmental Defence 
Environmental Defence est un groupe national qui oeuvre à protèger l’environnement et la 
santé humaine.  On fait de la recherche. On fait de la sensibilisation. Nous allons à la cour 
quand nous devons. 
317 Adelaide Street West Suite 705
Toronto, ON M5V 1P9
(416) 323-9521
Fax: (416) 323-9301
http://www.environmentaldedence.ca
En anglais seulement
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Informations sur les enterprises: Ontario
Pour chercher les dossiers publiques visitez le 
http://www.cbs.gov.on.ca/mcbs/francais/5HULUM.htm
Pour plus de renseignements, contactez le Centre de services aux entreprises Canada-
Ontario
1-800-567-2345
ontario@cbsc.ic.gc.ca

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée/Ontario 
2 Bloor Street East Suite 1400
Toronto, ON M4W 1A8
Région de Toronto (416/local 905): 416-326-3333
Interurbain: 1-800-387-0073 (Ontario)
TDD/TTY: 416-325-7539
Fax: 416-325-9195
http://www.ipc.on.ca

Lois et réglements de l’Ontario
416-326-5300
800-668-9938
www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=home&lang=fr
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Québec

Registraire des enterprises Québec

Commission d’accès à l’information

Ville de Québec
575, rue Saint-Amable
Bureau 110
Québec, QC G1R 2G4
418-528-7741
Fax : 418-529-3102

Montréal
480, boul. Saint-Laurent
Bureau 501
Montréal, QC H2Y 3Y7
514-873-4196
Fax : 514-844-6170
1-888-528-7741

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx

Lois et règlements du Québec

418-643-5150
1-800-463-2100
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php
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Nouveau-Brusnwick

Registre des affaires corporatives
www.snb.ca/e/6000/6600f.asp

Loi sur le droit à l’information
Édifice du centenaire salle 273
67, rue King 
Fredericton, NB E3B 1G1
Adresse postale: P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Renseignements généraux: 506-444-4417
Acceuil: 506-444-4417
Fax: 506-453-2266

Lois et règlements du Nouveau Brunswick
506-453-2520
http://www.gnb.ca/0062/acts/index-f.asp


