
lii INTRODUCTION 

questions d'aviation domestique affectant plus d'un ministère du Gouvernement. 
Ce Comité a travaillé d'après des recommandations conduisant à un projet de con
vention du transport aérien international présenté par le Canada comme base de 
conférences bilatérales de l'air entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis; ainsi qu'à 
l'établissement d'une Commission du transport aérien proposée au Parlement par 
le Gouvernement durant la session de 1944. Cette Commission fonctionnera 
comme corps régulateur et consultatif, pour diriger l'aviation civile et aviser le 
Gouvernement dans la disposition des routes exploitées par le Canada, au Canada 
et outre-mer. 

La Commission Canadienne de Recrutement et de Répartition du personnel 
médical a été établie en juillet 1942, afin de faire une enquête approfondie sur les 
services d'hygiène du Canada pour les besoins présents et futurs. Sa première 
fonction était de déterminer le nombre du personnel médical disponible pour les 
forces armées et, en même temps, de conserver des services médicaux adéquats pour 
les civils. Le relevé complet des professions médicale, dentaire et infirmière et des-' 
facilités présentes d'hospitalisation et d'hygiène a été déposé en mars 1944. 

Section 2.—Développements économiques au Canada depuis 
le début de 1943* 

Quand l'histoire de la guerre aura été écrite, la contribution économique du 
Canada à la cause des Nations Unies en sera un des traits dominants. Les forces 
armées des Nations Unies luttant dans plusieurs parties du monde ont été approvi
sionnées par les manufactures canadiennes des munitions et des fournitures de 
guerre si nécessaires. L'importance de cette énorme affiuence d'engins de guerre 
a été accrue par les demandes extraordinaires de la guerre mécanisée qui caractérise 
la lutte actuelle. 

Les problèmes causés par la guerre ont grandi en importance jusqu'à dominer 
aujourd'hui l'économie canadienne. La tâche accomplie par le Canada pendant la 
période courante, d'après ctes preuves qui s'accumulent de jour en jour, indique d'une 
façon décisive que les activités économiques du pays ont dépassé tout ce qu'on 
aurait pu croire possible aux jours d'avant-guerre. Les principaux baromètres du 
bien-être économique ont tous été en moyenne plus élevés que dans toute autre 
période de l'histoire du Canada. Les opérations commerciales, en 1943, continuent 
de s'accélérer, bien que l'allure en ait ralenti comparativement à l'avance rapide de 
1942. 

L'augmentation marquée du revenu national depuis la période d'avant-guerre 
a été jusqu'à un certain point la conséquence des prix plus élevés du temps de guerre; 
mais, en tenant pleinement compte de ce facteur, les résultats de 1943 ne font pas 
moins époque, surtout si l'on considère que trois quarts de million de la population 
adulte, absorbés dans les forces armées, ont été retirés des opérations de production 
dans le sens ordinaire du terme. La production canadienne a été étroitement liée 
à celle des Nations Unies et une consultation constante a permis de porter la 
standardisation à des points inconnus jusque-là. Toutefois, en dépit de cette colla
boration inestimable, les autorités se sont trouvées en présence de deux problèmes 
principaux dans le maintien de la production aux niveaux requis. Le premier a 
été de soutenir le marché de la main-d'œuvre par suite des besoins des forces armées; 
ici les femmes se sont engagées dans des travaux de temps de guerre et ont aidé 
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