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En plus du programme ci-dessus, les divers systèmes de services de bienfaisance 
sociale proposés par le gouvernement fédéral sont soigneusement étudiés dans la 
mesure où ils peuvent s'appliquer au Manitoba. L'entreprise privée trouve un 
encouragement dans les études spéciales sur la situation du logement rural et urbain, 
et les relevés spécifiques basés sur des échantillons sont très avancés. 

Les fonctions du Comité.—Le Comité des sous-ministres a pour but de coordonner 
tout le travail relatif à la restauration d'après-guerre entrepris ou devant l'être 
par les ministères du gouvernement et de dresser d'autres programmes d'études 
selon qu'ils sont jugés désirables. Dans toute l'organisation d'après-guerre, il est 
entendu que des ajustements considérables et financiers seront effectués pour permet
tre aux provinces de s'acquitter efficacement de leur tâche dans le programme 
national de l'après-guerre. 

Un Comité de coordination, représentant tous les groupes économiques des pro
vinces et des agglomérations rurales et urbaines, a été nommé pour diriger les groupes 
de citoyens dans toute la province et assurer leur collaboration active dans l'orga
nisation d'après-guerre. Des rapports ont été préparés sur l'utilisation potentielle 
des produits agricoles du Manitoba dans l'industrie et sur les activités relatives au 
rétablissement agricole des Prairies. 

Le Comité du Cabinet reçoit et étudie tous les rapports soumis par le Comité 
des sous-ministres au fur et à mesure que les recherches et les projets avancent. Le 
Premier Ministre du Manitoba, en qualité de président de ce Comité, a présenté 
un mémoire au Comité spécial de. la Chambre des Communes sur la restauration 
et le rétablissement indiquant où en était rendu le Comité dans le domaine de la 
restauration le 2 juin 1943.* 

Organismes privés sous la direction du gouvernement.—La Commission d'enquête 
sur l'électrification du Manitoba avait pour mission d'étudier l'électrification rurale. 
Elle a dressé un plan mère d'extension hydroélectrique pour la province. Elle a 
invité les personnes ou les organismes intéressés à soumettre leurs vues afin de faci
liter les études, et elle a préparé un long rapport! recommandant un programme 
d'électrification rurale et qui comprend une analyse du coût, des économies pouvant 
être réalisées, des moyens des fermes de payer pour l'électricité et autres questions 
connexes. 

Les Etudes universitaires conjointes ont été organisées en 1941 à la demande 
du Premier Ministre du Manitoba et du Gouverneur du Minnesota d'alors. L'Uni
versité du Manitoba et l'Université du Minnesota collaborent à une étude régionale 
à longue échéance des problèmes de l'après-guerre dans les Provinces des Prairies 
et dans les Etats du Nord-Ouest central des Etats-Unis. Deux ouvrages ont été 
publiés.}: 

Saskatchewan.—En octobre 1943, cette province a créé un Conseil de la res
tauration sous la présidence d'un membre du personnel de l'Université de la Saskat
chewan pour faire des études et des recherches sur les conditions et les problèmes 

* Pour le mémoire présenté par le Premier Ministre Stuart Garson du Manitoba au Comité spécial de 
la Chambre des Communes sur la restauration et le rétablissement, voir Document parlementaire n° 19, 
pp. 500-521. Méthodes d'utilisation industrielle des produits des plantes et des animaux de la province du 
Manitoba: Dr H. H. Saunderson (sous presse, mars 1944). Programme de rétablissement agricole du Ma
nitoba et des Prairies: prof. J. H. Ellis (sous presse, mars 1944). 
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