
CONSTRUCTION DE OU ERRE 423 

La plupart des contrats des groupes (1) à (3) et certains des contrats du groupe 
(4) sont adjugés par la Branche de la Construction du Ministère des Munitions et 
Approvisionnements. Au cours de l'année civile 1941, 1,208 de ces contrats ont été 
adjugés; leur valeur s'élève à $97,538,743 comparativement à $85,154,764 pour 756 
contrats en 1940. 

Des contrats en vertu de (5) sont donnés à l'entreprise par la Wartime Housing 
Limited, compagnie d'Etat fondée à cette fin. 

La surveillance des travaux exclusivement de défense (1), (2) et (3) relève du 
Ministère de la Défense Nationale, bien que le Ministère des Transports accorde 
les contrats et surveille la construction de la plupart des pistes pavées des champs 
d'aviation. 

La construction relative à cette partie de l'assistance-capital accordée à l'in
dustrie pour l'érection d'usines de produits chimiques et d'explosifs se fait sous la 
surveillance de l'Allied War Supplies Corporation, compagnie d 'Etat fondée à cette 
fin. Cette corporation donne des contrats à des firmes comme les Defence Industries 
Limited (subsidiaire des Canadian Industries Limited), la Consolidated Mining 
and Smelting Company, la Canadian Car and Foundry Company, et autres pour la 
production de produits chimiques, d'explosifs et de propulseurs. La surveillance 
de ces entreprises, dont il en existe plus de 35 à l'heure actuelle, se fait conjointement 
par l'Allied War Supplies Corporation et la firme en cause. De plus, une assistance-
capital tangible est accordée aux firmes engagées dans l'avionnerie, la construction 
navale et dans le vaste champ de la production de munitions. En certains cas les 
entreprises de guerre sont la possession entière du Gouvernement qui les exploite 
(e.g. les arsenaux du Dominion), tandis qu'en d'autres cas les entreprises appartien
nent au Gouvernement mais sont exploitées par des mains privées (e.g. les Defence 
Industries Limited et l'Allied Brass Limited). Dans la majorité des cas les entre
prises sont partiellement financées par le Gouvernement et exploitées par l'industrie 
privée. 

La Wartime Housing Lipiited, fondée sous le Ministère des Munitions et Appro
visionnements, fournit les habitations nécessaires aux employés des usines de guerre 
dont plusieurs sont situées dans des localités maigrement développées qui nécessitent 
de nouvelles facilités de logement. Dans d'autres municipalités l'expansion de 
guerre a intensifié le besoin d'autres facilités de logement. 

Les dépenses gouvernementales en fait de construction sont de $171,200,000 
pour l'année civile 1941 et se répartissent comme suit: Forces armées, $123,500,000; 
cette partie de l'assistance-capital à l'entreprise privée affectée à la construction, 
$37,000,000; et la Wartime Housing Limited, $10,700,000. Des engagements ont 
été pris pour l'expansion continuelle des entreprises de guerre en 1942. 

Quant à l'emploiement dans les entreprises de défense, il est estimé qu'environ 
71,000 ouvriers étaient employés sur place à des travaux de construction au 31 
juillet 1941 contre 64,000 au 31 déc 1941. Le nombre de personnes engagées dans 
la production de matériaux de construction à ces mêmes dates était estimé à 27,000 
et 24,000, respectivement; de plus environ 25,000 employés en 1941 étaient engagés 
dans la fabrication de machinerie et outillage à être installés dans d'usines nouvelles 
et agrandissements d'usine. 

Section 2.—Contrats adjugés et permis de bâtir 
Cette section donne les statistiques barométriques des travaux réellement pro

jetés, tels qu'indiqués par les contrats adjugés et les permis de bâtir. Ces chiffres 


