
Travail efficace ' de la Commission .' des '· prix 
et . du . commerce en temps de guer~e . 

Le coût de la vie n'a ,augmenté que de 7.3 pour cent 
depuis le début de la guerre et le ~ana~a a été bien ! 

approvisionné durant toute 1 annee 1940 

Par M. H. B. MeKinnon, prési- pour le sucre brut et la. seule va
dent, Commission des prix et . du dution cette aimée, dans l'agence
commerce en temps de guerre. ment du prix de gros canadien fut 

Les gens au Canada sont d.eve- u,ne augmentalion. de 35%. le cel,ll 
nus cOll.~den ts des . expressIOns !Ivre durant le mOIs de mal, causee 
"prix" ef"coût de la v}e",depuis lèl pa! une hnusse ~ollvenlle dans lé 
début de la gllerre. ·Cecl est sans, pnx de base p~ye uux produçteurs 
doute . une' bonne ,chose parce de sucre colol1laux et australIens. 
qu'une opiniou publique eveillée et Un système de contrôle à 'peu 
avertie à l'egard des prix, est en près semblable est exercé ' relative-
elle-même unc protection. imp?r- ment à lalainc. (. ,,) . 
tante contre les au,gmer.ttatIOns l~- Distribution adéquate 
dues - une premiere hg~e ~e, de- ,., , . 
fense contre les débuts lIlSldleUx Un,e (hs,tnbut~on ,aqeq~ale des 
de l'inflation des prix. 4enrees necessalre~ ,a 1 eXIstence e:t 

C 
. t'o de fait le coût Il absence de conditIOns tendant 'a 

1 1
0mn:;teqUeScl n tia a a'ugmenté créer un surplus dnDs üne partie du 

le :lVle, au ana , " C d t t' cl • ùe façon asse;!: modérée - approxl- ana a e l!ne r~re e ans une a~l-1 
malivement 7.3 p. c. au cçmrs des tre, (:)I1t present~, ~n.e nouvell~ hl- ( 

, derr~iers . ~ix-huit ~ois, UI~e t~lle che a la ~ommISSl?n des P~lX .et i 
angmentatIOn auraIt passe pl es- du commel ce en ~t,mps de . guel ~c ! 
que inaperçue, dans les temps Ilor- au co~rs des Je!'l~l~r,S douze :;:015, 
Illaux de paix; par exemple, al} ~11 me~e temps c;!ll u!le de~"nrle 1 
cours de .mois compara?les en 193;, mdl1strl~lle f'\lIstlevee . de ('ha!- j 
et 1937, le coût de la VIe augmenta bon se ht sel~hr en Outano ~t QU(!- . 
de 8.0 p. C., sans qu'il y eut de per- bec, un. besolll p1us pressant pour 
turbalion apparente dans la tran- des naVIres en vue du transport sur 1 
quillité d'esprit du public. ' l'Atlantique et une !" 'lre te de navi" 

Que le coût de la vie au Canad~ res, pou~ la route du Saint-L~urent, 
ait augmenté d'une façon aUSSI pr~senteren~ un graye probleme au 
modérée malgré la dév~lorisatio,n prIntemps oe l'annee. Cepend'a~t, 
soudaine du ,dollar, canadIen, la de- des ententes furent conclues a\ cc 
sorganisation des facilités d'expé- l~ ministère britannique, de :ll Ma- ! 
dition, les · haüsses énormes dans nne . marchande, pour 1 usage ,des 1 
les taux du fret maritime et dans deux tiers du nomb,re ,des navl~es 1 
les coûts de l'assurance contre les· normalement af~ectes a" ce tndlc: 1 
risques de guerre et les augmenta- De plus, un sys,teme rl~ voy-ages a, 
tions importantes des taxes sur contrats" fut maugure grace au-! 
plusieurs d.eurées, est dû pour une quel des frêteurstransatlantiques : 
large part à la coopération et à l'or- se dirigeant "ers l'Ouest seraient 1 

ganisation soignées qui ont rendu chargés de charbon en Nouvelle-! 
possible le maintien ~'un mouye- Ecosse, ayant de se rendre à Mont- i 
men. t adéqu~t. et sans mterruptIOn réal: . Par ces deux méthodes, les l' 
des apprOVlSl~)I1nements vers le e-xpedltions par eau, .du charbon, 
marché c~nadlen. A la, ~ase de Ïurent à peu près les mêmes que _______ .~~. _______ _ 
tout tra"all de la CommlsslOn des celles de l'.année précédente. . . . 
prix et ~u c<?mmerce en, te,mps de Les provendes animales présen- i 120,000 tonnes de charbon brUan
S!1erre, Il eXlst~ !a convlctlon qU,e tèrent un problèrn.e sem~lable a~ Inîq. ue. "réfngié" .qUi illustre le mieux 
SI des appro: ISIOnnements suffI- cours de. l'an derI1l~r: Afm de fal~ cette collaboration. A la période ! 
sants :~ont mamtellus sur le mar- re face a une condItlon de rare te i de la chute du gouvernement fran
ché, SI les. t~ndanc~s au .monopole dans l'Est, le Comité des proven- 1 çais, 34 navires britanni ues trans
sont contro~ee~ et);1 on dISPO~~ des des animales de la Commissio~, 1 port:lIlt du charbon se qtr~uvaient 
cas spOradl,ques de me~ca?tilisme in~itué en février, projeta de fal- ,'dans les eaux fra~ ;ises et en dan-
local, des lll"eaux de P!'lX Justes et re transporter par eau vers les pro- j "er imm';d'at d'ï ç t . ' À. t 1 
raisonnables seront mamtenus. vinces maritimes des qllantilks du 1 <> 1 ~ 1 . edre caP

t udres. yan '. , " reçu e corn man emen e se ren-
. Le travail de 10 Commission 1 surplus de moulees de . 1 Ouest d~ 1 dre au Canada et d',échan<7er là leur 

~~na,~a. Une ~ugrnentat~on, d~.ns i cargaisori pOur des charg~ments de i 
Notre tâche prindp~le, ~n 1940, 1 elevag.e du ,P?I c . dans le~ PI?~ 1l1: 1 retour ' vers le Royaume-Uni, tous 

a été de prévenir les penunes dans lces
t 

des
d 

Pralnes, .et les hlvraIsollt~~ les navires, à l'exception d'un seul 
d 'bl Ar d'ac' en es e gros grams par es cu 1-, 1" l " la me.~ure .u pOSSI e. 111 - vateurs, ne permirent pas l'exécu-I accomp Irent a traversee .h~sar- I 

~omphr, ceCI en face du commerce tion de ce projet sur une grande' deuse. Une gr,ande . . quantIte du 
mt~rnatIOnalde beaucoup . res- échelle, mais la Commission colla- i ch,arbon, ~t ~u coke qu'Ils transpor
tremt et de la demande don~es.hque bore acluellement avec la Commis- ; talent n etaIt pas , du type en usa
toujollr,s grandissante du~ a l'~ug- sion des approvisionnements agri-I~e au. C~nada, mais le tou,t. évalué 
menlatlOn du re,:em~ natIonal, li a coles, à certaines propositions al-! a au, dela de $900,0~0 fut mIS. a.yec ' 
fa!lu ,une o~gaUisaho.n ~ongue et ternatives en vue de permettre aux 1 ~n~ces .sur le, marche .au DommIOn, 
sOignee, Cette orgamsation com- régions à l'est des Grands Lacs ",race a la collaboration du com- ' 
portait des problèmes relatifs à une d;obtenir des moulées à un ' prix 1 r.nerce, . 
app'roximation de nos besoins to- modéré, 1 La Commission des prix et du 
taux de différentes denrées telles 1 commerce en temps de guerre ' a 
que le sucre et la laine. de même Fixations de prix ,cherché en tout . temps à' coopérer 
que des problèmes fortement tech- , . , 1 avec les autres ministères ' du 'gou-
niques ayant tra it aU réglage des'- : La, Conlllllsswn a eu recours a la vernement, 
can:wisons. Tous ces problèmes flxatIOlI des pl'lX dans seul!!n:;tel1t 1 Au mois de juin, le Par,lement 
doi~;ent ê-tre rcsolus de façon à faire d~u~cas, en 1~40. D,a~ls .les regl?ns 1 chargea la Commission des 'prix et 1 
coïncider les saiS. ons de r. écoltesl ou Ul~e expaIlslOll . llliht~Ire ou ~ Ill- du commerc.e. en temps de . ouerre .. 1 

outre-mer avec la saison de naviga- du~tnes de guerre a~'alt ~a!1se un ' de la responsabilité de prévenir des 
~i (ln ' an pays , et le. ' tout 'se raccor- Sl!1 pel,lplement et P~ll la slute une 1 hausses excessives de prix ' résul
dait auX programmes compliqués pe~u2e ue }~gem,el1ls, les ta,l.lx .~~es ! tant de l'imposition de la , taxe de 
ries ministères britanniques de lo;vel.> en 'ilbue.u,I. ,au deux Jall\ICT 1 guerre relative au change de 100/0, i 
l'alimentation, des approvisionne- HJ40, fmer t tres cO~llne tdaxI~ 1 et, au mois de septembre, une Hi-

: ments, et, de l'ex.p~dition. leu~sp~~r 1~~1 looè~~~uel~ , ~~~vai~~~~ ! ,ï-.he' ea:e.mblable .lui fut . assi~l1é~, à 
Da~s 1 accOillphss,eJ!Ient de, ce- prouver que des circonstances spe- 1 g d des ':01,1\ ene~ t~xes d aC~Ise 

travall, nous avons ete .fortun.es de Ciale:; leur donnaient droit à lin 1 ~t des restnctIOns a hmportahon, 
nous procurer les se~vlces d'hom- revenu additionnel sur leur pro- ! provenant du budget du. 2 décem-

, mes d'affaires ' ca~a.dIens les pl~s priélé. Le contrôle des loyers qui 1 bre. . , . 
; compétents et : d experts techm- fut mis ell vigueur dans quinze l , ~ans cbaque ~as la,.ComITIls:110n a 
. ques. (, .. ) I,ocalités le premier oclobre, fut 11l1Sls_té. sur, le faIt qU.ll ne dOIt p.as 

etendu plus tard pour s'appliquer 1 y ~v 011' ,d accu':lulahon.des ':l~Jo-
Stimuler l'industrie domestique à six régions additionnelles, et . rallons a la smte de l',lmposltIon 

, Les induslries des builesde pois- d'autres régions sout actuellement 1 des !axes et c?mme resultat: ~e,s 
, sous surveillance. Les appels rel a- enquetes condUltes par ses venfI
, sou et de la laine illustrent bien nos tifs à ces circonstances spéciales 1 cateurs dans la structure du prix 
; efforts pour · assurer un approvi- sont entendus par des Comités 10-1' de l!lus de quatre vingts itemaf
! sionnement adéquat en stimulant", caux des loyers. nommés par l'ad- feotes par la taxe de guerre rela-
1 l'industrie domestique. Avant la ministruteur pour les r€giolls cou- I! tive au change, les cédules de . prix 
, guerre, 75 pour cent de l'huile de cernées. Cette politique des loyers lout été revisées, . établissant une 
. foie de morue en usage daps notre devint encol'e plus efficace grâCe,' b. aisse dans environ cinqua:nte cas 
: pays était importé, et il existait un à une ordonnance concer·nant les permettant ainsi au public de 'réa: 

besoin pressant d'une expansion expulsions, émise le vingt et un nO-lliser des épargnes considérables. 
rapide des facilités de transforma- vembre, qui donne à tout locataire, .. ' ... . ._ , .=,.,,~. __ •• _ ... --_ .. 

tion dans les provinces maritimes dans uue région contrôlée, sujet 1 
et l'est du Québec. Un relevé des cependant à certaines exceptions, l' 
usines de l'affinerie déjà établies le droit de renouveler son bail ac· 

, et . noU\'ellement développées fut tuel aux mêmes termes et condi-I' 
! commencé au ,cours du mois de Îllil- tions, pourvu qu'il donne à son 10-

let, la coopération fut encouragée, cateur un avis adéquat et appro- 1 
et.' eU octobre, le domaine d'es hui- prié de son intention de renouve-l 
les végétales et .animales fut pla'cé 1er. . 1 
sous le cOl1lrô~e d'un ~dministra- Une ordonnance iemporaire de i 
leur .. Comparatl\'eme~It a une pro'l fixation de prix, bquelle le trois! 
ductlOn en 1939, de, ;)6,000 g.allons, août immobilisa le prix de la fal'Ï- ! 
le rendement cl bUlle de · .fOle • d.e ne et du pain aux prix en yigueul' i 
morue servant com~e hl~ll~ medl- le vingt-trois juillet, et qui résulta 1 
r,ale ou co~nn,lc hUlle . d ahmenta- d'une menace d'augmentation des 1 
L~on pour hetml ;t volaIlles se ,tota- prix du pain à la suite' de i' imposi- 1 
~lser:1 ccl le annee par al: dela de tion, par le parlement, d'une taxe i 
~,~o,OOO !lallons. pe meme dpns sur la lransfolluailon ûu bit: équi- 1 
I.Jllduslnc ,c!c la lal?e, l~ ~oopera: valant il ~Oc Sll~ le baril dc farine, ' 
tlon apI!0r.ee p~r ,1 a~mm~strateUl tut abrogee le SIX septembre, (. , ,) 1 
~le la laIlle servIt a. l'etabhsse~ent 1 '. ' 1 
~ Aclou, en Ontario, de la \\001 Examen de toutes les plaintes; 
Combing Corporation 01 Canada , i 
Limited, c Ol\1pa~nie commanditée ~I~n que la . C:ommi :;sion ait en- j 
par des particuliers , dont la pro- qu~tc avec dlhge~ce sur toute ' 
dllclion de "peignés" sauvegardera plalUle de mel"C!mtIlisme et d'acc:?- ! 
eurore . plus nos approvisionne- paremen,t dc YlYr~s reçue durant i 
meurs de laines à la fois militai- les dcrl1ler~ 12 mOlS, elle' a mainte- i 
r~s et ci v!les. Grâ~e à l'introd,UCtio.n Inu . so~ d~sir d'atteindre se ~ ,buts : 
cl I~n systeme d.e lIcences a l 'Impor- pat d au.lI es n!oyells que celUI du 1 
ta~lO!l ct il l'exportatîon, la Corn- recolll'~ a la 10.1, A la ~;uite de l'aug- i 
mlS510n a agi â,e façon à conserver mel1latlOn vanant de 81.50 il $1.90 1 
les apprOvisionnements domesti- par tonne de combustible ùorneslÏ- '\ 
ques disponibles de laines, d 'huiles que et causée par la prime sur la 
rie .roi es de poisson, de peaux et de l.non~Iaie amér!caine, des prix plus 1 
clIIrs. · eleves aux mInes . américaines "t 

. ·. l'incidence de la tuxe de guerI'; re-I 
Açhots du gouvernement lative au change de 10 pour ' cent 

D
, . 1 . des plaintes nombreuses furent re- 1 

.' an~ e cas ~u. s,ucre et.,de la çues ayant li'ait aux prix du char-I 
lal~le, Il fut cqnsidere ~age d'mtro- bon. Des enquêtes furent instituées 
dlllre . (1!l~lS unl"; certall1e mesure 1 il Wiudsor, \Vinnipeg For'-\Vi1lia'll 1 
~1ne P?h.tlql1~ d achat nu gouverne- et Porl~Arthur. Dans 'ces d:.'ux de-r-I' Tellt afm ~Iassurer non seulement nières municip"lités 0'1 s'''~~rçut 
~ cs appr.o\'lsionnements . süffisants 1 que les mar"'es ~d'e ~rorit ct . l , , ~ 1 
il ~es priX modé~és, mais aussi de chands étaic~1t '~op élev ' e' eSt ma'~-l 
pel mettre le maXimum de coopéra- . ., ' .,. t. e ~ e qu l 1 
tioll avec le ·Ro .... aume-U· d ) ,a' ~ll.t e, Idence de collUSIOn dans' 
l'nsage des facilité's d'expéditiori~~s ~~tabhsse~lelü des pri.x. gne con-

Depuis que le Canada a souscrit er.ence a' ec .le commlssalre .d~ la 
en septembre ' dernicI' au plan du LOI des ' en!luete~ ~nr les coalItIOns 
Contrôle du sucre ancle Royaume- cut pour resultat 1 abandon par les 
Uni, des rèser\'es suffisantes de cOi~1me~·~lints. de 1~~lr el!tente, quant , 
~ucre ont ëlinriné toute fluctuation ~ux p'n~ et dc:s re,~uctlOns Jmpor
Importante sur le marché canadien ,antes, d,ans Jes pu x du cilarbon 
e~ la pan igue à l'aehat qui caracté: S'enSUlYlrent immédiatci:Icl! L .1 
rlsa la SUlSOIl de la mise en con- C •. . l " . . i 
~en' cs iml~édiateme~t.après le dé- ooperahO~ oveç e~oyoume-Um ' I 
b~t df la "uerre,. etalt totalement 1 La cooperation avec les contrô ' d' s:~ ed~elthe annee. ,Dan~ le syn-ll~s au Royaume-Uni de l'alimenta: 

Ica ac at de . l'EmpIre, les tlOn de l'approvisi . . 
fec~ra~ sont effectnés , par le c~ntrô= l'expé(lition n'a p~~n~~~êt d'~t~: . 
vend ~ ~,uC[C ,d~I Rt °t~ aume-Um, ~Ul L1,n facteur important dans la poli-

a a ( ffi!ms. ra eur canadleu tique de régie L' . . . fil! sucre, lequel a .son tour, reyènd dans les questidlls de l~ol~i~reahdn 
e sucre .au:~ '.' -raffllleries canadien- sucre et des eau~ e ' , " ".~l 

nt;s. ,Les .gouvernements . concel'- été mentionnfe .ce i ~~IlS, .3 rl 8Ja

1 nes s entendeJ?t sur un pri~ annuel le ma~cbé au ~u~~~; 


