
634 

A D M I N I S T R A T I O N . 

Minéraux.—Les attentions du comité des minéraux se sont con
centrées sur la possibilité d'un plus grand développement des ressources 
minérales du Canada, aussi bien que sur la perte du matériel dans les 
opérations minières actuelles. Le grand nombre de pertes de vies 
dans les mines au pays a reçu une prompte attention de ce comité, et 
l'on reconnaît aujourd'hui qu'il y a une amélioration considérable. A la 
suite d'une enquête dans les puits de houille dans tout le Canada, on a pris 
les mesures requises pour réduire les pertes qui se pratiquaient dans 
cette branche d'industrie dans l'ouest canadien et on a étudié la possi
bilité d'utiliser la tourbe dans les provinces des prairies et la possibilité 
de créer une industrie sur l'utilisation de sous-produits du coke. On a 
également fait des recherches dans le but d'empêcher la perte complète 
qui résulte de l'abandon des puits de gaz naturel. La découverte de 
phosphate dans le Parc des Montagnes Rocheuses, par un fonction
naire de la Commission, est de grande importance pour l'agriculture 
et l'industrie minière. Si les dépôts sont aussi considérables qu'on le 
croit, ils vont occasionner le développement d'une grande entreprise de 
produits fertilisants, appréciable, non seulement comme industrie, dans 
l'ouest canadien, mais aussi comme branche de la production minérale. 

Pêcheries, Chasse et animaux à fourrure.—Le comité s'est occupé 
surtout à développer une exploitation plus efficace des pêcheries commer
ciales du Canada. On a insisté sur le besoin de mesures plus effectives 
pour relever les pêcheries de poisson blanc et des huitres, pour améliorer 
les méthodes de marché et les moyens d'y atteindre, et pour obtenir un 
meilleur marché local. En ce qui concerne les animaux sauvages, le 
comité a été pleinement d'avis qu'on devrait favoriser la conclusion d'un 
traité pour la migration des oiseaux avec les Etats-Unis—mesure d'un 
prix inestimable pour conserver les insectivores et les oiseaux de chasse. 
On a également favorisé le développement de l'industrie des animaux à 
fourrures avec sagesse et considération. La hausse du prix des fourrures 
ces dernières années assure le succès commercial d'une telle entreprise, 
si elle est bien conduite, et le climat de certaines parties du Dominion 
est particulièrement bien adapté à cette industrie. 

Hygiène publique.—Au nombre des questions qui ont attiré l'atten
tion du Comité de l'Hygiène Publique, pour améliorer la santé publique, 
on a accordé une étude toute spéciale aux problèmes de l'approvisionne
ment d'eau alimentaire pure et à diminuer le nombre des logements 
malsains. On a étudié la prévention de la pollution des cours d'eau 
relevant de la juridiction provinciale, fédérale ou internationale. 
Après une enquête complète sur les conditions des logements au Canada, 
on a formé une branche spéciale chargée de voir au développement des 
villes, à l'amélioration des logements et à l'emploi de la terre par tout le 
Dominion. La clef de voûte du développement des villes telle que 
recommandée, c'est la conservation de la vie, et l'économie dans la ma
nière de développer la terre. Grâce au travail de cette branche, une 
législation très avancée sur le développement des villes a été adoptée 
dans la Nouvelle-Ecosse et le Manitoba, tandis que de pareilles lois 
ont été sanctionnées dans Ontario, Québec et la Saskatchewan. On a 
organisé dernièrement la ligue des améliorations civiques du Canada pour 
coordonner les efforts volontaires vers ce but, et stimuler un intérêt 


