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Agriculture et pêcheries.—Les mesures destinées à aider à la stabilisation de ces 
industries importantes comprendront des projets devant parer aux fortes variations 
des prix agricoles, assurer à la population agricole une part de sécurité sociale et 
amplifier les programmes de recherches, de vente et de conservation. 

Travail.—La régie des salaires sera graduellement atténuée à mesure que la 
menace de l'inflation se fera moins sentir et les pouvoirs en matière de législation 
ouvrière seront restitués aux provinces aussitôt que possible. 

Placements d'Etat.—En collaboration avec les provinces et les municipalités 
un programme bien organisé sera arrêté en vue de la réalisation d'entreprises publiques 
utiles. Il est projeté que les entreprises d'Etat englobent les divers débouchés 
des placements d 'Etat : conservation et développement des ressources naturelles, 
amélioration des transports, aménagements de centres communaux et récréatifs, 
recherches, explorations, etc. L'aide financière à ces projets serait fournie de 
façon à s'adapter à un programme complet d'embauchage total. Les placements 
d 'Etat doivent être effectués à temps opportun de façon à parer aux effets des 
variations cycliques de la situation des affaires au lieu de les aggraver. 

Sécurité sociale.—En collaboration avec les provinces, les mesures législatives de 
sécurité sociale déjà existantes devaient être amplifiées par l'introduction de dis
positions générales sur l'assurance-maladie et l'extension des projets de pension de 
vieillesse et d'assurance-chômage. Une telle mesure aiderait beaucoup à protéger 
davantage des grandes fluctuations le niveau de revenu et d'emploi de la population 
canadienne. 

Les propositions se terminent par la suggestion d'une base d'accord entre le 
Dominion et les provinces relativement à des ententes financières nécessaires à 
l'exécution du programme de reconstruction. 

La Conférence entre le Dominion et les provinces, qui s'est réunie en août 1945, 
a accepté les propositions fédérales comme base de discussion. Un comité de 
coordination, composé du Premier Ministre et des neufs premiers ministres provin
ciaux, s'est réuni à huis clos en novembre 1945 et en janvier et avril 1946. Les 
provinces ont proposé des modifications et le gouvernement fédéral a offert de réviser 
ses propositions, mais le 3 mai 1946 la Conférence s'est ajournée sine die, lorsqu'il 
devint évident qu'il n'était pas possible d'en arriver à une entente immédiate 
acceptable pour le Dominion et toutes les provinces. 

En conséquence, dans le discours du budget du 27 juin 1946, le gouvernement 
fédéral proposa une forme modifiée d'accord à conclure avec toute province consen
tant à restreindre l'usage de certains domaines particuliers d'imposition pendant une 
période de cinq ans en retour d'une subvention annuelle. L'impossibilité d'en arriver 
à une entente générale avec les provinces a laissé en suspens pour le moment l'appli
cation des projets proposés par le Dominion en vue d'une vaste entreprise de sécurité 
sociale et d'un programme coordonné de placements d'Etat (voir également la p. 
84 de ce volume). 

Application de la politique de reconstruction.- Vers le milieu de 1946 
une bonne partie du programme de réadaptation était exécutée. Nombre d'hommes 
et de femmes des forces armées ou des industries de guerre étaient passés à la produc
tion et à la distribution des marchandises de temps de paix avec un minimum de 
désorganisation et de difficulté personnelle. Du 1er juin 1945 au 1er juin 194b 
environ 620,000 militaires ont été licenciés et des ouvriers en nombre probablement 
égal ont cessé de travailler à l'exécution de contrats de guerre. Malgré l'ampleur 
de ce déplacement de main-d'œuvre, il est surprenant comme le nombre de sans-
travail a été maintenu à bas niveau et qu'il n'a jamais atteint plus que 270,000 environ 


