
890 RECONSTRUCTION ET RÉTABLISSEMENT 

Rélevés.—Un certain nombre de recherches et de relevés importants ont été 
entrepris. Le Comité interministériel sur la conservation et la restauration a col
laboré avec le Comité consultatif fédéral de la reconstruction dans l'exécution d'un 
relevé de la région hydrographique de Ganaraska. Le rapport final, publié le 15 
octobre 1944, recommandait l'adoption d'un programme élaboré de conservation 
du sol, de reboisement et de régularisation des crues, basé sur le réseau fluvial tout 
entier. Le travail de ce comité a été repris par la Branche de conservation du 
Ministère de l'Organisation et du Développement. 

La Commission d'enquête agricole de l'Ontario, comprenant une forte repré
sentation des groupes agricoles, a été inaugurée en septembre 1943. En mars 1945, 
elle faisait rapport sur les sujets suivants: conservation du sol, crédit agricole, 
éducation, organisation rurale, bétail et industrie laitière et prix agricoles minimums. 
Ses recommandations concernant les problèmes de l'écoulement sont encore à venir. 
La Commission d'enquête a remplacé dans une large mesure le Comité de la politique 
agricole de l'Ontario établi en avril 1943. 

La Commission royale des mines de l'Ontario, nommée le 27 octobre 1943, a 
présenté son rapport le 5 octobre 1944. Un certain nombre de changements fonda
mentaux, pas nécessairement relatifs aux problèmes d'après-guerre, ont été recom
mandés, tels que des allocations de dépréciation et des dégrèvements d'impôts plus 
généreux pour les industries, et la rétention par les municipalités minières d'une 
portion plus considérable des revenus provenant des taxes minières. Le Ministère 
des Mines a inauguré depuis une école technique pour l'industrie minière, l'Institut 
des Mines, situé à Haileybury. 

Un Comité d'organisation, de construction et d'outillage des écoles d'Ontario 
a été nommé en novembre 1944. Il fera des recommandations après enquêtes sur 
l'organisation et l'outillage des écoles, les méthodes normales de construction, les 
normes de services mécaniques et la durée pratique des édifices scolaires. 

Une Commission royale de l'éducation tient des sessions couramment. 

Electrification rurale.—La Commission hydroélectrique d'Ontario a préparé 
"un projet quinquennal de développement hydroélectrique rural d'après-guerre", 
comportant des déboursés d'environ $22,000,000 pour la main-d'œuvre et les ma
tières premières de la part des commissions hydroélectriques locales; le gouverne
ment d'Ontario défraierait la moitié du coût de l'entreprise au moyen de subventions. 
Des lignes rurales supplémentaires d'énergie électrique, d'une longueur de 7,000 
milles, seront construites; environ 57,900 nouveaux usagers ruraux seront desservis 
et la dépense globale de la Commission hydroélectrique et des consommateurs d'éner
gie électrique atteindra probablement plus de $63,000,000. 

Rétablissement.—Le Comité de la sécurité sociale et du rétablissement, établi 
d'abord en avril 1943, fonctionne maintenant sous la direction du Ministère de 
l'Organisation et du Développement. Il s'intéresse surtout au programme de 
formation des anciens membres des services armés. L'Institut de formation et de 
rétablissement d'Ontario, situé à Toronto, maintient un personnel pour s'occuper 
des problèmes des anciens combattants. 

La Commission d'apprentissage du Ministère du Travail accomplit des fonc
tions connexes. Des organismes professionnels ont été établis pour évaluer 1 ex
périence professionnelle et en tenir compte; pour suggérer une formation scolaire 
ou d'atelier aux personnes qui s'adressent à ce Ministère sur l'avis du Ministère 
des Affaires des anciens combattants; et pour donner de l'emploi aux anciens 
combattants qui se sont qualifiés. 


