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Approvisionnements. Un Comité de répartition des biens de la Couronne a déter
miné la politique à suivre dans la liquidation de ces biens, le directeur général des 
biens de guerre de surplus a liquidé les usines de guerre, et la Corporation des biens 
de guerre a administré le programme de liquidation dans ses détails. Vers la fin de 
1948, la liquidation des biens de surplus avait rapporté au gouvernement fédéral la 
somme de 450 millions de dollars. 

Une des caractéristiques les plus importantes du programme de liquidation est 
que les établissements industriels antérieurement occupés par des compagnies de la 
Couronne ont été mis à la disposition des industries. Cela comporte la liquidation de 
33,500,000 pieds carrés d'aire dans 170 usines et annexes d'usines de la Couronne. Le 
1" janvier 1949, 45 p. 100 avaient été entièrement ou partiellement vendues; 4 p. 100 
avaient été louées; 4 p. 100, subdivisées pour être louées à de multiples entreprises 
commerciales; 34 p. 100, gardées en permanence par le gouvernement; 1 p. 100, 
utilisées par la Corporation des biens de guerre pour entreposage, dont une partie 
serait gardée en permanence par le gouvernement; 1 p. 100, à vendre ou à liquider 
d'autres façons; et 11 p. 100, avaient été démolies*. 

Dissolution des compagnies de la Couronne.—p]n rapport dans une certaine 
mesure avec la liquidation des établissements de la Couronne, a été effectuée aussi la 
liquidation ou la reconstitution sur une base de temps de paix d'un certain nombre de 
compagnies de la Couronne dont quelques-unes s'adonnaient à la production et 
d'autres, à l'approvisionnement. Toutes ces compagnies, sauf trois, relevaient du 
ministère des Munitions et Approvisionnements. 

Vingt-trois de ces compagnies avaient été liquidées et s'étaient désistées de 
leur charte. (Voir la liste des compagnies mentionnées dans 1''Annuaire de 1947, 
pp. 1159-1160). Certains droits et obligations permanents de la Wartime Oils, 
Limited, ont été confiés au ministère des Mines et Ressources, et deux autres compa
gnies: Aero Timber Products, Limited, et War Supplies, Limited, sont inactives mais 
ne se sont pas encore désistées de leur charte. Les compagnies qui ont été absorbées 
par d'autres compagnies de la Couronne sont: Fairmont Company Limited (plus tard 
Polymer Sales and Service, Limited), absorbée par la Polymer Corporation en vue de 
liquider le passif; Vétérans Housing (Ottawa), Limited, et Vétérans Housing (Toronto) 
Limited, absorbées par Wartime Housing, Limited qui. à son tour, a été absorbée par 
la Société centrale d'hypothèques et de logement. 

Les compagnies de la Couronne créées durant la guerre et dont le travail n'est 
pas encore terminé sont: Canadian Sugar Stabilisation Corporation (antérieurement la 
Wartime Food Corporation) et Commodity Priées Stabilisation Corporation Limited, 
deux compagnies associées à la Commission des prix et du commerce en temps de 
guerre; la Malton Water Company, qui a loué ses droits à une compagnie particulière 
avec faculté d'achat; la Corporation des biens de guerre; et la Park Steamship Com
pany, Limited, qui a été maintenue agent de la Corporation des biens de guerre 
pour disposer des vaisseaux. Plusieurs autres compagnies de la Couronne établies 
durant la guerre et qui vont demeurer en activité en temps de paix sont mentionnées 
dans l'Introduction du présent volume. 

Sous-section 6.—Suppression des régies économiques 
A la fin de la guerre, l'économie nationale recelait de fortes tendances inflation

nistes. L'expérience des guerres précédentes, particulièrement de la première guerre 
mondiale, avait enseigné que les conséquences de l'inflation et autres mésadaptations 

* Vrir Liquidation et utilisation en temps de paix des établissements de la Couronne, Division des recherches 
^onomiques , ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements. 


