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la Canada Car and Foundry Company et autres, pour la fabrication de produits 
chimiques et d'explosifs. La surveillance de ces entreprises est exercée conjointe
ment par la Corporation Alliée des Approvisionnements de Guerre et la compagnie 
intéressée. 

Dans le cas des nouveaux établissements et de l'agrandissement des autres (4) 
les soumissions pour leur construction et leur aménagement sont faites au Ministère 
des Munitions et des Approvisionnements. Après leur approbation par les divisions 
de la Production et de la Construction de ce Ministère, la surveillance en est assurée 
conjointement avec la compagnie intéressée. 

Une compagnie d'Etat, désignée sous le nom de Compagnie de Logement en 
Temps de Guerre Limitée, a été organisée sous la direction du Ministère des Muni
tions et des Approvisionnements et chargée de pourvoir, au besoin, au logement des 
employés des industries de guerre (5). 

La répercussion de l'activité de ces derniers groupes sur les statistiques 
annuelles de l'industrie de la construction ne se fait sentir qu'environ un an après 
le parachèvement des ouvrages et la compilation des statistiques. Par conséquent, 
les effets de la construction entreprise par le Gouvernement entre le début des 
hostilités et la fin de 1940 ne paraîtront pas au recensement annuel de la construc
tion (voir section 3) avant l'Annuaire de 1942. C'est pour cette raison que ces 
estimations et ces prévisions, telles qu'obtenues de sources départementales, sont 
données dans cette section. 

Les chiffres ainsi fournis par le Ministère des Munitions et Approvisionnements 
sont de deux catégories: les ouvrages essentiellement de défense et l'aide aux indus
tries canadiennes pour leur permettre de répondre aux exigences fortement accrues 
par la guerre. 

I.—CONTRATS DE CONSTRUCTION (PROJETS) ADJUGÉS PAR L'ENTREMISE DU MI
NISTÈRE DES MUNITIONS ET APPROVISIONNEMENTS, JUILLET 1939 AU 31 DÉ

CEMBRE 1940 

Ouvrages 
Travaux exécutés 

Ouvrages 
Commencés Achevés Valeur 

Défense—• 
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753 85,154,763 223 - 71,304,000 753 85,154,763 223 -
_ 11 8 4,600,000 

1 Achevé dans la proportion de 70 à 80 p.c. 

Ouvrages.—Depuis le début des hostilités jusqu'à la fin de 1940, le Ministère 
des Munitions et Approvisionnements a adjugé pour une somme globale de $85,-
154,763 de contrats relatifs aux divers genres d'ouvrages mentionnés dans l'exposé I. 
En outre, le Ministère des Transports a entrepris pour le compte du "Programme 
d'Entraînement Aérien du British Commonwealth" et des Etablissements Domes
tiques de Guerre des travaux de $20,000,000 aux champs d'aviation. Les chiffres 
de l'exposé I ne comprennent pas non plus les centres d'entraînement militaire 
construits en régie par le Ministère de la Défense Nationale et dont le coût, y compris 
les matériaux, s'élève à $14,000,000. Il convient d'insister sur le fait que les chiffres 
ne comprennent pas la main-d'œuvre louée à la journée par les officiers ingénieurs 
de district en marge des ouvrages militaires, ni la valeur des matériaux fournis à 
ces officiers. 


