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Construction de Défense (1951) Limitée 
Administration centrale 
Édifice Sir Charles-Tupper 
Promenade Riverside 
Aile A, 3^ étage 
Ottawa (Ontario) 
KIA0K3 
Bureaux régionaux : Victoria, Winnipeg, Toronto, 
Montréal (Longueuil) et Halifax. 
Bureaux de chantiers : diverses bases des Forces 
canadiennes situées à la grandeur du Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 998-9548. 

Cette société est l'organisme responsable de l'attri
bution des marchés et de la supervision des prin
cipaux travaux de construction et d'entretien 
effectués pour le compte du ministère de la Défense 
nationale. Ses principales fonctions sont d'obtenir 
des soumissions, de faire des recommandations 
concemant l'adjudication des marchés proposés, 
et d'accorder et d'administrer les contrats 
connexes. 

Ministre responsable : 
ministre des Travaux pubUcs 

Corporation commerciale canadienne 
50, rue O'Connor, 11^ étage 
Ottawa (Ontario) 
KIA0S6 
Renseignements : Ottawa - (613) 996-0034. 

Ventes à l'exportation : la Corporation facilite 
l'exportation d'un large éventail de biens et ser
vices provenant de sources canadiennes en fai
sant fonction de mandataire principal dans les 
transactions de ventes intergouvemementales. En 
réponse aux demandes de produits ou serviœs mdi-
viduels provenant de gouvernements étrangers 
et d'organismes internationaux, la Corporation 
trouve des firmes canadiennes capables de satis
faire aux demandes de l'acheteur. De plus, elle 
exécute des contrats principaux ainsi que des con
trats réciproques, et elle donne suite à la gestion 
des contrats, à l'inspection, à l'acceptation et au 
règlement des comptes de chaque vente. 
Ministre responsable : 

ministre du Commerce extérieur 

Corporation de développement des investis
sements du Canada 
Administration centrale 
I, First Canadian Place, bureau 4520 
C.P. 138 
Toronto (Ontario) 
M5X1A4 

Renseignements : Toronto - (416) 864-0333. 

La Corporation de développement des investis
sements du Canada est une société d'État fédé
rale qui est responsable de la vente des intérêts 
commerciaux de la Covu-onne. EUe gère également 
les actions que détient le gouvernement fédéral 
dans des entreprises de propriété mixte, intérêts 
dont l'État entend éventueUement se départir, mais 
au sujet desquels les entreprises peuvent exiger 
un redressement commercial avant que le gou
vernement fédéral ne puisse les céder. Dans cer
tains cas, lorsque la cession se fait par étapes, la 
Corporation gère les intérêts résiduels du gou
vernement fédéral, directement ou au nom de 
celui-ci, selon des principes commerciaux. 
Ministre responsable : 

ministre d'État (Privatisation et Affaires 
réglementaires) 

Corporation Place du Havre Canada 
World Trade Centre 
999, Canada Place, bureau 690 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6C3C1 
Renseignements : Vancouver - (604) 682-7200. 

La Corporation Place du Havre Canada est une 
société de la Couronne créée en juin 1982 suivant 
une entente fédérale-provinciale visant à assurer 
la conception et la construction de la Place du 
Canada à Vancouver. Le projet inclut le Palais 
du commerce et des congrès de Vancouver (qui 
se trouve sur l'espace qu'occupait le Pavillon du 
Canada lors d'Expo 86), ainsi que l'hôtel Pan 
Pacific Vancouver, construit pour la société Tokyu 
Canada, le Centre international d'affaires et une 
gare maritime construite pour la Société du port 
de Vancouver (Ports Canada). 

Ministre responsable : 
ministre des Transports 

Défense nationale, ministère de la 
Administration centrale 
lOI, promenade Colonel-By 
Ottawa (Ontario) 
KIA0K2 
Centres de recmtement des Forces canadiennes : 
Vancouver, Edmonton (Parc Lancaster), Calgary, 
Saskatoon, Winnipeg, Toronto (Willowdale), 
Sudbury, Ottawa, London, HamUton, Rimouski, 
Québec, Sherbrooke, Montréal, Saint John, 
HaUfax et St. John's. 
Détachements des œntres de recmtement des Forœs 
canadiennes : Yellowknife, Victoria, Kamioops, 


