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18.3 Corporation de développement du Canada 
Cette Corporadon (CDC) a été mise sur pied en vue de l'établissement et de la survie, 
dans le secteur privé, d'entreprises d'obédience canadienne, afin de donner aux 
Canadiens de meilleures occasions d'invesUr dans le développement économique de leur 
pays, La Corporation s'intéresse aux secteurs d'acdvité qui présentent un potentiel de 
développement à long terme, la possibilité de valoriser les ressources canadiennes ainsi 
que d'accroître la pénètradon du Canada sur les marchés internadonaux, et qui peuvent 
compter sur un solide fond de haute technologie, 

Polysar Ltée est une entreprise de pétrochimie appartenant en exclusivité à la CDC, 
Ensemble, la CDC et la Polysar détiennent 60% du capital social de Petrosar Ltée, qui 
exploite la première installadon canadienne de fractionnement du pétrole brut et de 
craquage du naphte, d'envergure mondiale. Témoignage de son intérêt pour l'industrie 
minière, la CDC possède 34% du capital souscrit de la Texasgulf Inc, l'une des plus 
importantes sociétés d'extracdon du Canada, 

La CDC Oil & Gas Ltd,, propriété exclusive de la CDC, se consacre à la prospection 
et à la production de pétrole et de gaz. Par une autre de ses entreprises qui lui appardent 
en propre, c'est-à-dire la Life Sciences Inc, la CDC assure une présence grandissante du 
Canada dans le domaine des soins de santé et de la pharmacie, La CDC dédent 64% du 
capital souscrit de l'AES Data Ltée de Montréal, l'un des principaux fabricants d'appareils 
de traitement des textes à écrans vidéo. Les intérêts de la CDC dans cinq compagnies 
affiliées d'invesdssements spéculadfs et de capital d'expansion ont été regroupés en une 
seule entreprise de portefeuille et de gesdon, soit la CDC Ventures Inc, qui représente la 
plus grande concentradon de capital-risque et de capital d'expansion au Canada, Les 
sociétés qui composent ce groupe ont elles-mêmes invesd dans plus de 30 pedtes et 
moyennes entreprises. 

Au l" décembre 1979, l'acdf consolidé de la CDC s'établissait à $2,768 millions, 
tandis que l'avoir des acdonnaires atteignait $825 millions, 

18.4 Protection fédérale et normes 
18.4.1 Brevets et marques de commerce 

Certaines direcdons du Bureau des corporations du ministère fédéral de la Consomma
tion et des Corporations se chargent d'appliquer la législadon sur les brevets et marques 
de commerce. 

Brevets. Les brevets d'invention sont délivrés aux termes de la Loi sur les brevets (SRC 
1970, chap, P-4; 1970-72 chap, I) et du Règlement sur les brevets édicté pour assurer la 
rèalisadon des objectifs de la Loi, Les demandes en la madère doivent être adressées au 
Commissaire des brevets, Ottawa (Ont,), KlA OEl, 

Au 31 mars 1979, le Bureau des brevets avait délivré 1,051,151 brevets, répartis à des 
fins de consultation, en 340 classes principales et 34,594 sous-classes de sujets. Chaque 
année, quelque 21,000 nouveaux brevets sont accordés. 

Le Bureau des brevets possède une salle de consultation et une bibliothèque où le 
public peut obtenir des renseignements sur les brevets canadiens et étrangers. Les 
intéressés peuvent se procurer, au prix de $2 chacun, plus les frais d'affranchissement, 
des exemplaires des brevets canadiens délivrés depuis le l̂ r janvier 1948, Les copies sur 
microfiches coûtent $1, Le journal officiel des brevets, publication hebdomadaire intitulée 
Gazette du Bureau des brevets, énumère les brevets délivrés au cours de la semaine 
considérée et formule des renseignements au sujet des services qu'offre le Bureau, 

De nombreux brevets étrangers sont conservés, à l'intention du public, dans la 
bibliothèque du Bureau des brevets. On y trouve des brevets britanniques, ainsi que leurs 
sommaires techniques, qui remontent à 1617; des brevets américains délivrés depuis 1845 
jusqu'à nos jours, de même que de multiples brevets, répertoires, journaux et rapports en 
provenance des pays ci-après: Australie, Autriche, Belgique, Colombie, Tchécoslovaquie, 
Egypte, France, République fédérale d'Allemagne, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Afrique du Sud, Suède, Suisse et 
Yougoslavie, 


