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Service correctionnel Canada 
Administration centrale 
Édifice Sir-Wilfrid-Laurier 
340, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A0P9 

Bureaux régionaux: Abbotsford, Saskatoon, 
Kingston, Laval et Moncton. 

Bureaux de district: dans toutes les régions du 
Canada. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 993-7501. 

Le Service est chargé de toutes les institutions 
fédérales (prisons et pénitenciers). Il régit les 
sentences de deux ans ou plus énoncées par les cours 
et il prépare les détenus en vue de leur réinsertion 
sociale. 

Ministre responsable: 
solliciteur général du Canada 

Société canadienne d'hypothèques et de 
logement 
Administration centrale 
Chemin de Montréal 
Ottawa (Ontario) 
K1A0P7 

Bureaux régionaux: Vancouver, Saskatoon, 
Toronto (Willowdale), Montréal et Saint John. 
Bureaux locaux: dans toutes les régions du Canada. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 748-2000 ou 
748-2609. 

La Société administre la Loi nationale sur l'habita
tion et assure 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. 
Ministre responsable: 

ministre des Travaux publics 

Société canadienne des brevets et d'exploita
tion limitée 
275, rue Slater 
Ottawa (Ontario) 
K1A0R3 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 990-6100. 

La Société met à la disposition de l'industrie, sur 
le plan commercial, la technique issue de la 
recherche-développement financée par le 
gouvernement. 

Ministre responsable: 
ministre de l'Expansion industrielle régionale 

Société d'assurance-dépôts du Canada 
Siège social 
320, rue Queen, 22e étage 
(C.P. 2340, succursale D) 
Ottawa (Ontario) 
K1P5W5 
Bureau régional: Toronto. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 996-2081; 
Toronto (416) 973-3887. 

En vertu de la Loisur la Société d'assurance-dépôts 
du Canada, la Société assure les dépôts en devises 
canadiennes confiés à des institutions membres 
et elle consent des prêts à ces dernières. La Société, 
en vertu d'une autre loi, consent des prêts aux 
sociétés de financement, aux sociétés coopératives 
de crédit ainsi qu'à d'autres sociétés constituées. 
Ministre responsable: 

ministre des Finances 

Société de construction des musées du Canada 
inc. 
55, rue Murray 
Ottawa (Ontario) 
K1N5M3 
(Adresse postale: C.P. 395, succursale A 
Ottawa (Ontario) K1N 8V4) 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 230-4555. 

La Société de construction des musées du Canada 
inc., a été fondée dans le but de construire, dans 
la région de la capitale nationale, de nouveaux 
bâtiments pour abriter le musée des Beaux-Arts 
du Canada (anciennement la Galerie nationale du 
Canada) et le musée canadien des Civilisations. 
Ministre responsable: 

ministre des Travaux publics 

Société du crédit agricole Canada 
Siège social 
434, rue Queen 
(C.P. 2314, succursale D) 
Ottawa (Ontario) 
K1P6J9 
Bureaux régionaux: Kelowna, Edmonton, Regina, 
Winnipeg, Guelph, Québec (Sainte-Foy) et 
Moncton. 


