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treprendra l'exécution d un vaste programme forestier, comprenant la protection et 
la gestion des forêts et la surveillance des incendies. Dans ce domaine, les travaux 
ont été commencés durant la guerre afin que, dès la fin des hostilités, le programme 
puisse être exécuté intégralement. Le Ministère a commencé à dresser un inven
taire perpétuel de ses ressources forestières. 

Le Ministère de l'Organisation et de l'Expansion, établi en mars 1944, est un 
organisme essentiel de la reconstruction d'après-guerre. Il compte maintenant trois 
divisions: (1) Conservation—celle-ci s'occupe de toutes les ressources naturelles sauf 
le charbon, le pétrole, le gaz et les minéraux. Le Ministère s'est intéressé principale
ment aux problèmes des régions agricoles du sud de l'Ontario. (2) Aménagement des 
villes et des collectivités—cette division collabore avec le Ministère des Affaires muni
cipales pour aider aux municipalités à résoudre les problèmes d'expansion et d'ad
ministration. (3) Commerce et industrie—celle ci fournit des services de génie indus
triel à toutes les collectivités et industries de la province. De concert avec Ontario 
House de Londres, Angleterre, cette division cherche à encourager le commerce 
d'après-guerre avec les pays d'Europe. 

Relevés.—Un certain nombre de recherches et de relevés importants ont été 
entrepris. Le Comité interministériel de la conservation et de la restauration 
a collaboré avec le Comité consultatif fédéral de la reconstruction dans l'exécution 
d'un relevé de la région hydrographique de Ganaraska. Le rapport définitif, publié 
le 15 octobre 1944, recommandait l'adoption d'un programme élaboré de conserva
tion 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 Division de la conservation du 
Ministère de l'Organisation et de l'Expansion. 

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, éduca
tion, 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. 

Par suite de la présentation du rapport de la Commission de l'industrie minière 
de l'Ontario le 5 octobre 1944, le gouvernement a adopté des mesures législatives pour 
donner suite aux recommandations qui y sont contenues. Le Ministère emploie 
maintenant quatre géologues provinciaux résidants. Ils sont postés à Port Arthur 
pour le district de Thunder Bay, à Kenora pour le district de Patricia, à Timmins 
pour la région de Porcupine et à Swastika pour la région de Kirkland-Larder. 

Au début de 1946 le Ministre de la Voirie a annoncé qu'une route serait cons
truite dans le courant de l'année pour relier Quibell, sur la ligne transcontinentale 
des chemins de fer Nationaux du Canada, à Red Lake. Les rapports indiquent une 
augmentation considérable du nombre d'équipes de géologues pour la saison de 1946. 

Un Comité d'organisation, de construction et d'outillage des écoles d'Ontario 
a été nommé en novembre 1944 pour enquêter et faire rapport 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. Il a publié un rapport inté
rimaire sur la construction des petites écoles élémentaires et s'occupe de la prépara
tion d'autres rapports sur la construction des écoles. 

Une Commission royale sur l'éducation, dont les pouvoirs sont très vastes, tient 
des sessions couramment. Elle a reçu plusieurs mémoires sur une grande variété de 
problèmes. 
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