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

Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto, Montréal et Halifax. 
Succursales : dans toutes les régions du Canada. 
Bureaux de CASE (Consultation au service des 
petites 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'éta
blissement et à la croissance d'entreprises com
merciales au Canada en leur offrant des services 
financiers et de gestion. 

Ministres responsables : 
ministre de l'Industrie, des Sciences et de la 

Technologie 
ministre d'État (Petites entreprises et Tourisme) 

Hull (Québec) 
(Adresse postale : C.P. 9120, Terminus Alta Vista, 
Ottawa (Ontario), K1G3T8) 
Bureaux régionaux : Vancouver, Edmonton, Win
nipeg, Toronto (WiUowdale), Montréal (Dorval) 
et Moncton. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (819) 994-3741. 

Fondé en 1984, le Bureau canadien de la sécu
rité aérienne est un organisme indépendant dont 
le but est de promouvoir la sécurité aérienne. Le 
Bureau enquête sur les faits aériens, publie ses 
rapports et fait des recommandations en vue d'éU
miner ou de réduire les manquements à la sécurité. 
Le Bureau canadien de la sécurité aérienne rend 
compte de ses activités au Parlement par l'inter
médiaire du ministre des Transports. 

Bibliothèque du Parlement 
Édifice du Parlement 
Rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0A9 

Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-1166. 

La BibUothèque du Parlement met à la disposi
tion des parlementaires des ressources documen
taires variées ainsi qu'un personnel professionnel 
quaUfié afin de répondre à leurs besoins au niveau 
de la documentation et de la recherche. 
Membres responsables : 

président du Sénat 
président de la Chambre des communes 

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

Le mandat de la BibUothèque nationale est de pro
mouvoir le développement des services et res
sources de bibUothèque et d'information et d'en 
facUiter l'accès ; d'acquérir et de préserver le patri
moine pubUc du Canada et de le rendre accessible ; 
et d'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 Centre 
200, promenade du Portage, 4^ étage 

Bureau de l'inspecteur général du Service 
canadien du renseignement de sécurité 
340, rue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A0P8 
Renseignements : Ottawa - (613) 990-3270. 

Le Service canadien du renseignement de sécu
rité est chargé de faire enquête sur les menaces 
pour la sécurité du Canada, de conseiller le gou
vernement à cet égard et de fournir des évalua
tions de sécurité aux ministères, conformément 
à la Loi sur le service canadien du renseignement 
de sécurité. 

Ministre responsable : 
SolUciteur général du Canada 

Bureau de la privatisation et affaires régle
mentaires 
Héritage Place 
155, rue Queen, 6̂  étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A1J2 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 957-4375 

Le Bureau de privatisation et affaires réglemen
taires a deux objectifs principaux : le dessaisis
sement de sociétés d'État déterminées et 
l'améUoration de la gestion du processus de régle
mentation. 

Ministre responsable : 
ministre d'État (Privatisation et Affaires 

réglementaires) 


