
1164 RECONSTRUCTION D'APRÈS-GUERRE 

Claire Processing, une filiale de l'Impérial Oil, chargée d'obtenir et de préparer 
le pétrole fractionné nécessaire à la fabrication du caoutchouc synthétique; elle 
fabrique aussi du caoutchouc butyl; et (3) la Canadian Synthetic Rubber Co., 
qui produit du caoutchouc buna. Cette dernière compagnie est dirigée conjointe
ment par Goodyear, Dominion Rubber, Goodrich et Firestone. Toutes ces com
pagnies agissent indépendamment et le produit fini est vendu par Polymer. 

Le Conseil national de recherches a beaucoup contribué à l'amélioration et 
à la production du caoutchouc synthétique. En même temps, la Corporation pos
sède en propre de vastes facilités de recherches. Les universités canadiennes parti
cipent également à ce travail. La tendance des prix du caoutchouc synthétique 
produit par Polymer illustre la production accrue mais elle ne reflète pas les perfec
tionnements très marqués apportés au produit. Par exemple, le prix du Buna S, 
qui se vend aujourd'hui I65 cents la livre a Sarnia (Ont.), au regard de 39-96 cents 
la livre en 1943, a subi sept réductions. Ce prix se compare favorablement avec 
celui du caoutchouc naturel, qui se vendait 17j cents la livre à New-York (E.-TJ.), 
au milieu de 1947. 

Eldorado Mining and Refining (1944) Limited.—Cette compagnie de 
la Couronne s occupe de l'extraction et de l'affinage de la pechblende au Canada. 
La mine est située au Grand lac de l'Ours (T.N.-O.), et forme l'une des principales 
sources de sels d'uranium et de radium au monde. L'affinerie est à Port-Hope 
(Ont.). Avant la guerre, l'extraction et l'affinage de la pechblende relevaient 
d'entreprises privées. Cependant, pour assurer une distribution et une utilisation 
satisfaisantes de ce minéral stratégique pour les fins de guerre et de paix, l'Eldorado 
Mining and Refining (1944) Limited a été constituée en compagnie entièrement 
possédée par la Couronne pour englober toutes les entreprises privées en ce domaine. 

Canadian Arsenals Limited.—Cette compagnie, responsable devant le Par
lement par l'intermédiaire du ministre de la Reconstruction et des Approvisionne
ments, représente la branche industrielle des forces armées. Elle a été établie à 
la suite de recommandations d'un comité conjoint nommé vers la fin de la guerre 
pour étudier le problème du maintien des mesures de défense au Canada. Les 
membres de ce Comité comprennent des représentants de l'industrie et du gouver
nement. La compagnie coordonne son activité avec celle des diverses divisions 
du ministère canadien de la Défense nationale et elle reste en liaison avec les branches 
de la défense d'autres gouvernements. Ses devoirs propres consistent à développer 
et à acquérir un armement moderne, à tenir l'industrie au courant des derniers 
perfectionnements en matière d'équipement militaire et à renseigner les forces armées 
sur la puissance industrielle du pays en matière d'armement. La compagnie garde 
aussi certaines usines sous sa régie immédiate. Ce groupe d'usines, dont chacune 
est la propriété entière du gouvernement, s'occupe exclusivement de la production 
de canons et d'armes portatives, de munitions, d'explosifs et autre matériel militaire.; 
La plupart de ces usines ont été construites et outillées par le gouvernement canadien 
après septembre 1939, et, depuis la fin de la guerre, elles ont pourvu les forces armées 
canadiennes d'un équipement militaire moderne. 

La Société centrale d'hypothèques et de logement.—Les principales fonc
tions de cette société, formée le 1er janvier 1946, consistent dans l'application de 
la loi nationale de 1944 sur l'habitation, de l'arrêté relatif au logement d'urgence et 
du programme de transformation de maisons. La société pourvoit à des recherches 
en matières de logement et d'hypothèques, à la double dépréciation sur les logement* 


