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Société de constmction des musées du Canada 
inc. 
55, rue Murray 
Ottawa (Ontario) 
(Adresse postale : C.P. 395, succursale A, Ottawa 
(Ontario), KIN8V4) 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 230-4555. 

La Société de constmction des musées du Canada 
a été fondée dans le but de construire, dans la 
région de la capitale nationale, de nouveaux bâti
ments pour abriter le Musée des beaux-arts du 
Canada et le Musée canadien des civilisations. 
Ministre responsable : 

ministre des Travaux pubUcs 

Société du crédit agricole Canada 
Siège social 
434, rue Queen 
C.P. 2314, succursale D 
Ottawa (Ontario) 
K1P6J9 
Bureaux régionaux : Kelowna, Edmonton, Regma, 
Winnipeg, Guelph, Québec (Sainte-Foy) et 
Moncton. 
Bureaux locaux: dans toutes les régions du 
Canada. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 996-6606. 

La Société consent et administre des prêts agri
coles en vertu de la Loi sur le crédit agricole et 
de la Lo/ sur le crédit aux syndicats agricoles afin 
d'aider les agriculteurs canadiens à fonder, à amé
nager et à maintenir des exploitations agricoles 
viables. EUe administre également des programmes 
de prêts selon les directives du gouvernement 
fédéral et offre à tous les agriculteurs qui s'adres
sent à elle, ainsi qu'à tous ses emprunteurs, des 
conseils et de l'aide pour la planification, l'amé
nagement et le développement de leur exploitation. 

Ministre responsable : 
ministre de l'Agriculture 

Société immobilière du Canada (Mirabel) 
Limitée 
9850, rue Belle-Rivière 
C P . 180, Sainte-Scholastique 
Mirabel (Québec) 
JONISO 
Renseignements : Montréal - (514) 258-2451. 

Société immobilière du Canada (Le Vieux 
Port de Montréal) Limitée 
333, rue de la Commune Ouest 
Montréal (Québec) 
H2Y2E2 
Renseignements : Montréal - (514) 283-5256. 

Société immobilière du Canada (Vieux Port 
de Québec) Limitée 
112, rue Dalhousie, bureau 300 
C.P. 95, succursale B 
Québec (Québec) 
G1K7A1 
Renseignements : Québec - (418) 692-0043. 

La Société immobiUère du Canada Limitée a les 
pouvoirs, en vertu des lettres patentes qui l'ont 
constituée en une société, d'acquérir, d'acheter, 
de louer, de détenir, d'améUorer, d'administrer, 
d'échanger, de vendre, d'aUéner ou de faire valoir 
les biens immobiUers ou personnels ou un droit 
afférent, ou d'en disposer autrement. Toutefois, 
eUe n'a eu recours à ces pouvoirs que pour détenir 
œrtams droits de location à l'égard d'un immeuble 
à Londres, en Angleterte, et de deux autres se trou
vant sur des réserves indiennes au Canada. La 
Société est également l'actionnaire unique ou 
majoritaire de quatre filiales. 

La Société immobilière du Canada Limitée ne 
compte ni personnel ni budget. Son conseil 
d'administration est composé de trois employés 
de Travaux pubUcs Canada. 

Société pour l'expansion des exportations 
Administration centrale 
151, rue O'Connor 
C.P. 655 
Ottawa (Ontario) 
KIP5T9 
Bureaux régionaux : Vancouver, Calgary, 
Toronto, Montréal et Halifax. 
Bureaux de district : Winnipeg, Ottawa et London. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 598-2500. 

La Société pour l'expansion des exportations 
(SEE) est l'organisme officiel du gouvernement 
du Canada en matière de financement des expor
tations. Elle a pour mandat de fournir des ser
viœs d'assuranœs, de prêts, de cautions et d'autres 
serviœs financiers afin de promouvoir le commerœ 


