
A-16 ANNUAIRE DU CANADA 

Conseil national du bien-être social 
Édifice Brooke-Claxton, bureau 566 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
K1A0K9 

Renseignements: Ottawa-Hull (613)957-2961. 

Le Conseil est un organisme consultatif formé de 
citoyens chargés de conseiller le ministre de la Santé 
nationale et du Bien-être social. Le Conseil publie 
et distribue gratuitement des rapports sur la 
pauvreté et sur la politique sociale, incluant des 
sujets comme les soins de santé, la sécurité de 
revenu, les seuils de pauvreté ainsi que des données 
statistiques sur la pauvreté, les services sociaux, 
la politique de l'emploi, l'impôt, la réforme des 
pensions, les personnes âgées, les services 
juridiques, l'organisation communautaire, les 
femmes, les enfants pauvres et la nutrition. 
Ministre responsable: 

ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social 

Consommation et Corporations Canada 
Administration centrale 
Place du Portage 
50, rue Victoria 
Hull (Québec) 
(Adresse postale: Ottawa (Ontario) K1A 0C9) 
Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto (Willowdale), Montréal et Dartmouth. 
Bureaux de district et de secteur: plusieurs villes 
du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (819) 997-2938; 
appareils de télécommunication pour les malenten
dants (819) 944-0667. 

Le Ministère s'occupe à la fois de favoriser le fonc
tionnement optimal du marché et d'harmoniser 
les différents intérêts au sein du marché. A l'aide 
de lois et de règlements, il s'efforce de concilier 
les intérêts des consommateurs et du monde des 
affaires et d'entretenir la confiance à l'égard de 
l'intégrité et de la viabilité de l'entreprise privée. 
Il appuie également le mouvement de défense des 
consommateurs. 
Ministre responsable: 

ministre de la Consommation et des 
Corporations 

Construction de Défense Canada (CDC) 
Siège social 
Édifice SBI 
Centre commercial Billings Bridge 

2323, promenade Riverside 
Ottawa (Ontario) 
K1A0K3 

Bureaux régionaux: Victoria, Winnipeg, Toronto, 
Montréal (Longueuil) et Halifax. 
Bureaux de chantiers: bases des Forces canadiennes 
dans diverses régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 998-9548. 

La CDC (Construction de Défense ( 1951 ) limitée) 
est chargée de l'adjudication, pour le compte du 
ministère de la Défense nationale, des contrats pour 
les principaux travaux de construction et d'entretien 
des établissements militaires. La CDC maintient 
souvent sur place, pendant le temps de la construc
tion, des bureaux temporaires. 
Ministre responsable: 

ministre de la Défense nationale 

Corporation commerciale canadienne 
50, rue O'Connor 
11e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A0S6 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 996-0034. 

Ventes à l'exportation: la Corporation facilite 
l'exportation d'une vaste gamme de biens et ser
vices provenant de sources canadiennes en faisant 
fonction de mandataire principal dans les tran
sactions de ventes intergouvernementales. En 
réponse aux demandes provenant des gouverne
ments étrangers et des organismes internationaux 
pour des produits ou services individuels, la Cor
poration trouve des firmes canadiennes capables 
de satisfaire aux demandes de l'acheteur; elle 
exécute des contrats principaux ainsi que des 
contrats réciproques; et elle fait suite à la gestion 
des contrats, à l'inspection, à l'acceptation et au 
règlement des comptes de chaque vente. 
Ministre responsable: 

ministre chargé du Commerce extérieur 

Corporat ion de développement des 
investissements du Canada 
Administration centrale 
1166, rue Alberni 
Bureau 1603 
(C.P. 10) 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 3Z3 
Siège social: Toronto. 

Renseignements: Vancouver (604) 683-8671; 
Toronto (416) 864-0333. 


