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(2) L'accord de Hyde Park de 1941 en vertu duquel le Canada et les Etats-
Unis ont coordonné leur production de guerre, le Canada fournissant aux 
Etats-Unis la matière première qu'il était plus en mesure de produire. La 
War Supplies Limited, compagnie de la Couronne, a été établie pour manier 
ces ventes dont le total s'élève à plus de $1,000,000,000. 

(3) Des rentrées spéciales d'or et de dollars américains en provenance du 
Royaume-Uni; leur total atteint $458,000,000. 

(4) Les importations de capitaux (principalement l'achat de valeurs cana
diennes par des actionnaires des Etats-Unis), devenues importantes en 1942, 
ont augmenté brusquement en 1943 alors que les ventes brutes de valeurs 
canadiennes en échange de dollars américains atteignent environ $200,000,-
000, soit presque le double du chiffre de 1942. Le total de 1944 dépasse 
$100,000,000 et celui de 1945, $200,000,000. 

,'5) Les achats de grain par les Etats-Unis atteignent la valeur de $550,000,000. 
Ces achats sont considérés comme une autre source de fonds américains 
d'importance extraordinaire. Leur importance est mise en valeur lorsqu'on 
se rappelle que les recettes provenant des exportations de grain en 1944 
dépassaient considérablement la valeur totale de toutes les exportations de 
marchandises aux Etats-Unis en 1938. 

L'amélioration de la situation du change a permis en 1944 de relâcher quelques-
jnes des restrictions sur la dépense de dollars américains. La première mesure en ce 
sens a été prise en mai 1944 lorsque des sommes modiques de dollars américains ont 
été mises à la disposition des personnes résidant au Canada, pour fins de voyage de 
tous genres. Le principal changement adopté permettait aux gens de se procurer 
jusqu'à $75 de numéraire américain pour voyages de tous genres, pas plus qu'une 
fois tous les six mois cependant, ou l'alternative de $150 tous les douze mois. Un an 
plus tard, en mai 1945, d'autres mitigations furent apportées aux restrictions sur les 
voyages et, depuis, les Canadiens peuvent acheter des fonds américains pour toutes 
dépenses raisonnables de voyage. L'amélioration de la situation a permis également 
d'assouplir quelque peu la régie des exportations de capitaux en 1944, alors que cer
tains genres de demandes de dollars américains, en vue de l'extension de l'activité 
commerciale canadienne à l'étranger, ont été approuvés. 

La situation améliorée du change a permis aussi la suppression des restrictions 
sur les importations en provenance des Etats-Unis et des autres pays ne faisant pas 
partie de la zone sterling, restrictions adoptées par le Parlement à la fin de 1940 alors 
que la situation du change était critique. Les interdictions sur certaines importa
tions pour civils en provenance des Etats-Unis, contenues dans la loi sur la conser
vation des changes en temps de guerre, ont été levées par l'abrogation des articles 
de la loi à ce propos en août 1944. Enfin, le budget présenté en octobre 1945 a aboli 
la taxe de guerre sur le change. 

Le 31 décembre 1945, la Commission avait un revenu global de près de $100,-
000,000 découlant du virement de change étranger durant les six années de 1939 à 
1945. Les commissions versées aux banques, en leur qualité de distributeurs approu
vés, sur les achats et ventes de change étranger au cours de cette période, sont d'en
viron $26,000,000. Le profit net global consigné au fonds et placé au compte des 


