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Office de la stabi l isat ion des prix agricoles.—Créé en 1958 (S.R. 1957-1958, chap. 22) pour 
appliquer les dispositions de la loi sur la stabilisation des prix agricoles, qui a remplacé la loi sur le 
soutien des prix agricoles. L'Office relève du Parlement par le canal du ministre de l'Agriculture 

Office fédéral d u charbon.—Créé en 1947 en vertu de la loi sur l'Office fédéral du charbon 
(S .R .C . 1952, chap. 86). L'Office est chargé de formuler à l'intention du gouvernement des avis 
sur la ligne de conduite à suivre en matière de production, d ' importation, de distribution et d'emploi 
du charbon au Canada. Le président a rang de sous-ministre. L'Office relève du Parlement par le 
canal du ministre des Mines et des Relevés techniques. I l administre les subventions au transport 
et d 'autres subventions intéressant le charbon, y compris celles qui sont versées en vertu de la loi 
sur la mise en valeur de l'énergie dans les provinces de l 'Atlantique (1958, chap. 25). I l administre 
aussi les prêts en vertu de la loi sur l 'aide à la production du charbon dans les provinces Maritimes 
(S .R.C. 1952, chap. 173). La loi sur l'Office fédéral du charbon prévoit la réglementation et la 
régie de la production, de la distr ibution et de l'utilisation des combustibles en cas d'urgence 
nationale. 

Paquebots nationaux d u Canada (Service des Antil les) .—Par le moyen de cette société 
de la Couronne, !e gouvernement fédéral assure des services directs de navires à vapeur aux Antilles, 
conformément aux dispositions du t ra i té de commerce avec les Antilles, 1926. La société relève 
du Parlement par le canal du ministre des Transports. 

Park Stearaship Company Limited.—Après la seconde guerre mondiale, la société a fait 
fonction d'agent de la Corporation de disposition des biens de la Couronne pour la vente et la livraison 
des navires du gouvernement construits pendant la guerre. Cet te tâche est terminée, mais la société 
demeure en fonction pour s 'acquit ter d 'autres tâches appropriées à son rôle. La société n'a pas de 
personnel en propre; son t ravai l est exécuté par le personnel de la Commission mari t ime canadienne 
(voir p. 112). Elle relève du Par lement par le canal du ministre des Transports. 

Polymer Corporation Limited.—Établie par lettres patentes en 1942 en vertu de la loi sur les 
compagnies. Elle relève de la loi sur le fonctionnement des compagnies de l 'É ta t (S.R.C. 1952. 
chap. 133) et de la loi sur l 'administrat ion financière (S .R.C. 1952, chap. 116). La société a été 
établie en vue de la construction et de l'exploitation à Sarnia (Ont.) d'une usine de caoutchouc 
synthét ique qui fabrique une foule de produits en caoutchouc synthét ique et des produits chimiques. 
Elle relève du Parlement par le canal du ministre de la Production de défense. 

Société canadienne des t é l é c o m m u n i c a t i o n s transmarines.—Créée le 10 décembre 1949 
par une loi du Parlement (S .R.C. 1952, chap. 42) en vue de faire l 'acquisition, pour l'exploitation 
publique, des moyens de télécommunication avec l'extérieur existant au Canada, en conformité 
de l'Accord du Commonweal th sur le télégraphe conclu le 11 mai 1948. L'accord a pour objet de 
permettre de consolider e t de raffermir les réseaux de communication par radio et câble du Com
monwealth. La société relève du Par lement par le canal du ministre des Transports. 

Société centrale d ' h y p o t h è q u e s et de logement.—Constituée par une loi du Parlement 
(S .R.C. 1952, chap. 46) en décembre 1945, pour administrer les lois nationales sur l'habitation. 
Aux termes de la loi nat ionale de 1954 sur l 'habitat ion (2-3 El isabeth I I , chap. 23, modifiée en 1956, 
chap. 9 et en 1957-1958, chap. 18), la société assure les prêts hypothécaires consentis par des prêteurs 
agréés pour des maisons occupées par le propriétaire et des logements à loyer, fait des prêts directs, 
voit à l 'amélioration de maisons et garanti t les loyers. Conjointement avec les gouvernements 
provinciaux, elle entreprend l 'aménagement de terrains et la mise en œuvre de projets de logements, 
poursuit des recherches dans le domaine du logement et favorise les plans d 'urbanisme. La société 
possède des logements à loyer construits pour les ouvriers de guerre et les anciens combattants et 
les administre . Pour le compte du ministère de la Défense nationale, elle prend les dispositions 
nécessaires à la construction de projets de logements et en surveille l'exécution. La société relève 
du Parlement par le canal du ministre des Travaux publics. 

Société de la Couronne "Northern Ontario Pipe Line".—Établie en vertu de la loi sur la 
société de la Couronne "Nor thern Ontario Pipe Line" (S.C. 1956, chap. 10) en vue de construire 
la section de l 'Ontario septentrional du pipeline de gaz naturel et de la louer, avec option d'achat, à 
la Trans-Canada Pipe Line Limited. La société peut consentir des prêts à court terme à la 
Trans-Canada Pipe Line Limited pour construire la section de l'Ouest du pipeline. La société relève 
du Parlement par le canal du ministre du Commerce. 

La pose du pipeline dans la section de l 'Ontario septentrional, soit de la l imite qui sépare le 
Manitoba et l 'Ontario aux environs de Kapuskasing (Ont.), s'est terminée le 22 octobre 1958. 


