
864 RECONSTRUCTION D'APRÈS-GUERRE 

Sous-section 1.—Administration ministérielle proprement dite 

A l'heure actuelle la principale fonction du Ministre est de continuer l'exécution 
des programmes du Ministère des Munitions et Approvisionnements et de l'ancien 
Ministère de la Reconstruction; mais, à mesure que les événements de l'après-
guerre se dérouleront et que les relations entre le Dominion et les provinces se préci
seront, il n'y a pas de doute que l'administration proprement dite aura de nouvelles 
attributions afin de s'adapter aux changements. 

Les rouages administratifs établis pour s'occuper des divers problèmes sont dé
crits sous les rubriques suivantes. 

Régies.—Bien que la plupart des régies établies durant les années de guerre 
aient pris fin, il a été jugé opportun d'en conserver un certain nombre pendant 
l'après-guerre immédiat jusqu'à ce que les approvisionnements de marchandises de 
consommation soient suffisants. 

De bonne heure en 1946 la plupart des ordonnances de la régie du charbon ont 
été rescindées, mais la régie du charbon comme telle a été maintenue au cas où la 
situation du charbon requerrait d'autres prescriptions du Gouvernement. Le 
directeur des priorités a assumé les fonctions de régisseur des véhicules automobiles. 
Bien que toutes l'es ordonnances de la régie de l'énergie aient disparu dans le cas de 
l'énergie électrique, la régie de l'énergie est encore maintenue pour s'occuper du gaz 
naturel et du gaz industriel dans le sud-ouest de l'Ontario. La régie du caoutchouc, 
de l'acier et du bois, trois produits essentiels à la réadaptation du pays, est maintenue 
en pleine activité. Une régie plus récente, celle des substances radioactives, a été 
établie en novembre 1945. Cette régie voit à l'application des arrêtés en conseil 
décrétés en 1943, réservant à la Couronne toutes les matières radioactives contenues 
dans la terre à compter de cette date, et qui s'appliquaient au Yukon et aux 
Territoires du Nord-Ouest. Peu après le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie 
Britannique ont pris de semblables mesures pour la régie de ces matières. Tout le 
commerce du radium et de l'uranium au Canada relève de cette régie. 

Compagnies de la Couronne.—Les compagnies de la Couronne qui existent 
encore et qui étaient administrées par le Ministère des Munitions et Approvisionne
ments durant les années de guerre, relèvent maintenant de ce Ministère et compren
nent l'Allied War Supplies Corporation, l'Eldorado Mining and Refining (1944) 
Limited, la Fédéral Aircraft Limited, la Park Steamship Company Limited, la 
Polymer Corporation Limited, la Corporation des biens de guerre (voir pp. 868-870), 
la War Supplies Limited, la Wartime Housing Limited, la Wartime Shipbuilding 
Limited et la Canadian Arsenal Limited. 

La Canadian Arsenals Limited est un service établi comparable à la quatrième 
arme des forces armées. Elle a été établie pour permettre de mobiliser rapidement 
le rendement industriel de la nation. Cette compagnie, travaillant sous la direction 
du Ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements, harmonise ses pré
parations de défense avec celles de la Marine royale canadienne, de l'Armée canadien
ne et du Corps d'aviation royal canadien. Les trois services armés et la compagnie 
de la Couronne sont conjointement responsables de s'assurer que le Canada sera en 
mesure de se rallier rapidement au besoin. La tâche particulière de la Canadian 
Arsenals Limited n'est pas seulement de tenir les forces armées du Canada pourvues 
des armes les plus modernes qui puissent s'obtenir, mais aussi de tenir prêts les 
fabriques de l 'Etat et celles des particuliers ainsi que le personnel civil essentiel. Les 
usines de guerre au Canada se subdivisent à peu près en deux catégories. La première 
catégorie comprend les fabriques civiles qui produisent des automobiles, des réfrigé-


