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suivie aussi rapidement que les devis et descriptions pouvaient être exécutés; des 
centres de formation militaire ont été demandés et achevés en moins de six semaines; 
des avionneries ont été établies; la construction des usines de munitions commença. 

Après la poussée initiale, le volume des contrats nouveaux a décliné au cours 
de l'hiver de 1940-41 et n'a augmenté que légèrement le printemps suivant. Ce
pendant, lors de l 'attaque des Japonais dans le Pacifique, les projets de construction 
ont atteint rapidement des sommets très élevés. Des ouvrages de défense ont été 
parachevés à la hâte sur les côtes de l'Atlantique et du Pacifique et de nouvelles 
écoles de formation ont été construites pour la marine et l'aviation. 

Le volume des nouvelles entreprises a baissé sensiblement dans l'hiver de 
1942-43, mais s'est maintenu à un niveau raisonnable jusqu'à la fin de 1943. En 
1944, relativement peu de nouveaux ouvrages ont été entrepris par le Ministère 
des Munitions et Approvisionnements; les engagements jusqu'à la fin d'octobre 
ne s'élevaient qu'à $41,000,000. 

En février 1941, le Ministère des Munitions et Approvisionnements s'est 
résolu à prendre des mesures définies pour remédier à la situation du logement dans 
les régions encombrées. La Wartime Housing Limited, une compagnie de la 
Couronne, a été créée en vertu d'un arrêté en conseil avec fonction de trouver un 
logement aux ouvriers de guerre et à leur famille dans les régions où l'assistance 
de l 'Etat était requise. Lorsque cela était possible, la Compagnie obtenait des 
terrains de la municipalité, toujours dans le but de se procurer des propriétés amé
liorées. Lorsqu'une propriété était améliorée, elle était empruntée pour la durée 
de la guerre; lorsqu'elle ne l'était pas, de nouveaux emplacements urbains devaient 
être aménagés. De cette façon, des agglomérations entières furent installées par 
la Compagnie pour l'utilité des établissements situés dans des régions éloignées. 
Jusqu'au 31 mai 1944, la Wartime Housing Limited avait érigé ou avait en construc
tion les immeubles suivants pour les ouvriers de guerre:— 

17,344 maisons 1 édifice de contrôle des ports 
69 maisons de personnel 20 salles de récréation 
15 logements à couchettes 2 logements familiaux pour Chinois 
3 centres récréatifs pour hommes 1 édifice pour personnes de couleur 

10 centres récréatifs pour femmes 2 hôpitaux 
19 salles à manger 1 magasin général 
30 écoles 1 quartier d'aides 
2 dépôts de l'effectif 1 salle d'embauchage 
7 édifices administratifs 1 chantier de coupe du bois 
1 école de marine 4 usines de distribution d'eau 

La situation du logement, le 1er mai 1944, devint très grave dans un certain 
nombre de municipalités. Bien que cette situation touchât la population en général, 
il a été trouvé que les familles des hommes dans l'Armée avaient de la difficulté à 
trouver des logements convenables parce que le chef de la famille, dans un grand 
nombre de cas, était outre-mer. Il a donc été décidé que lorsqu'une municipalité 
pouvait prouver qu'elle avait un réel besoin de logements, le Gouvernement aurait 
recours à la construction de maisons pour les familles des personnes dans l'Armée. 
En vertu de ce plan, jusqu'au 30 septembre 1944, la Wartime Housing Limited avait 
construit ou était en train de construire des maisons dans les endroits suivants:— 

Brantford 100 maisons Saint John 50 maisons 
Hamilton 200 " Sarnia 50 " 
Hull 75 " Toronto 150 " 
London 50 " Vancouver 100 
Oshawa 75 " Windsor 250 " 


