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Affiliations internationales.—Dans le but de concentrer autant que possible1 

tous les efforts et de demeurer en constant rapport avec les autres centres de recher
ches de l'univers, et principalement avec ceux de l'Empire, le Conseil s'est inscrit au 
registre de plusieurs organisations britanniques et se tient ainsi parfaitement au 
courant de leurs activités. Parmi ces institutions mentionnons la Wool Industries 
Research Association, la British Leather Manufacturers' Research Association et la 
Linen Industry Research Association. En plus, il fait partie de la Société interna
tionale des mathématiques, l'Union chimique internationale, la Société interna
tionale de physique, la Commission internationale du tableau annuel des constantes 
et de la Société des bibliothèques spéciales et des bureaux de renseignement, rece
vant tous les avantages qui peuvent en découler. 

Sous-section 2.—Fondation de Recherches d'Ontario. 

La Fondation de Recherches d'Ontario a été créée par des statuts provinciaux 
adoptés en 1928 et 1929 (18 Geo. 5, chap. 57, et 19 Geo. 5, chap. 86). Les buts de 
la Fondation sont les suivants: 

(a) l'amélioration et le développement des industries manufacturières et autres 
par l'introduction de méthodes et procédés avancés; 

(b) la découverte et le meilleur développement des ressources naturelles de 
la province et la recherche et l'utilisation des sous-produits de tous pro
cédés en traitant ou utilisant d'une manière quelconque les minéraux, le 
bois et les autres ressources de la province; 

(c) le développement et l'amélioration des méthodes dans l'industrie agricole 
et le perfectionnement, le bien-être et le progrès de la vie sur la ferme; 

(d) les recherches scientifiques et les investigations pour la mitigation et l'abo
lition des maladies de la vie animale et végétale et la destruction des in
sectes ou autres parasites; 

(e) en général, la poursuite, avec l'approbation et sous la direction du lieute-
tenant-gouverneur en conseil, de tout autre travail de recherche ou d'in
vestigation qui puisse être jugé urgent ou utile. 

Il est prévu que la moitié du coût des activités de la Fondation sera défrayée 
par la Législature et l'autre moitié par des souscriptions provenant des industries 
ou d'individus intéressés. Un conseil consultatif de 25 personnes représentant les 
intérêts scientifiques agricoles et industriels de la province a été établi par ordre 
en conseil du 14 mai 1929. 

Les quartiers actuels de la Fondation de Recherches d'Ontario sont à 47, 
Queen's Park, Toronto, avec des quartiers additionnels dans un édifice nouveau 
ayant façade sur la rue St. Joseph. 

Les travaux de recherches proprement dits occupaient au commencement de 1932 
le temps entier de vingt spécialistes; en plus, la Fondation emploie un personnel 
d'employés administratifs et autres non techniciens. Les recherches industrielles 
sont subventionnées par la Canadian Automobile Manufacturers' Association, la 
Consumers' Gas Company, la Canadian Woollen Manufacturers' Association, la 
Courtauld's Limited, l'Ontario Métal Industries Research Association et un groupe 


