
MINISTÈRES ET ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-5 

Banque fédérale de développement 

Administration centrale 
800, Place Victoria 
C P . 335 
Montréal (Québec) 
H4Z 1L4 
Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto, Montréal et Halifax. 

Succursales: dans toutes les régions du Canada. 

Bureaux de CASE (Consultation au service des 
entreprises): dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements: Montréal (514) 283-5904. 

La Banque fédérale de développement est une 
société de la Couronne qui contribue à l'établisse
ment et la croissance d'entreprises commerciales 
au Canada en leur offrant des services financiers 
et de gestion. 

Ministre responsable: 
ministre de l'Expansion industrielle régionale 

Bibliothèque du Parlement 
Édifice du Parlement 
Rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0A9 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-1166. 

La Bibliothèque du Parlement met à la disposi
tion des parlementaires, pour fins de recherche 
et de documentation, des ressources documentaires 
variées ainsi qu'un personnel professionnel 
qualifié. 
Membres responsables: 

président du Sénat 
président de la Chambre des communes 

Bibliothèque nationale du Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0N4 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-7969. 

Le mandat de la Bibliothèque nationale est de pro
mouvoir le développement des services et ressources 
de bibliothèque et d'information, en faciliter 
l'accès, acquérir et préserver le patrimoine publié 
du Canada et le rendre accessible, et appuyer les 
études canadiennes au bénéfice de tous les 
Canadiens. 
Ministre responsable: 

ministre des Communications 

Bureau canadien de la Sécurité aérienne 
Administration centrale 
Place du Portage, Phase II 
Hull (Québec) 
(Adresse postale: B.P. 9120, Terminus AltaVista, 
Ottawa (Ontario) K1G 3T8) 
Bureaux régionaux: Vancouver, Edmonton, Win
nipeg, Toronto (Willowdale), Montréal (Dorval) 
et Moncton. 
Renseignements: Ottawa-Hull (819) 994-3741. 

Le Bureau canadien de la Sécurité aérienne est un 
organisme indépendant formé en 1984 dont la 
responsabilité est la sécurité aérienne. Le Bureau 
enquête sur les faits aériens, publie ses rapports 
et fait des recommandations en vue d'éliminer ou 
de réduire les manquements à la sécurité. 
Le Bureau canadien de la sécurité aérienne se rap
porte au Parlement par l'intermédiaire du ministre 
des Transports. 

Bureau de services juridiques des pensions 
Administration centrale 
Édifice Daniel J. MacDonald, 2e étage 
161, rue Grafton 
( C P . 7700) 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
C1A8M9 
Bureaux de district: Victoria, Vancouver, 
Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina, Win
nipeg, North Bay, London, Hamilton, Toronto, 
Kingston, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, 
Halifax, Charlottetown et St. John's. 
Renseignements: Charlottetown (902) 566-8641. 

Aide juridique: le Bureau offre un service d'aide 
juridique gratuit aux requérants et pensionnés en 
vertu de la Loi sur les pensions ou d'autres lois et 
décrets connexes. Il s'occupe des services con
sultatifs auprès des requérants, de même que de 
la préparation et de la présentation des demandes 
aux organismes responsables des décisions, soit 
la Commission canadienne des pensions et le Con
seil de révision des pensions. Le Bureau représente 
également les requérants d'une allocation aux 
anciens combattants lorsqu'ils interjettent appel 
d'une décision de la Commission des allocations 
aux anciens combattants. 

Bureau des relations fédérales-provinciales 
Bureau-chef 
59, rue Sparks 
Édifice Station postale B 
Ottawa (Ontario) 
K1A0A3 


