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Programme pour l'après-guerre.—Voici quelques-uns des projets spécifiques 
déjà approuvés ou actuellement à l'étude:— 

Electrification.—Une Commission hydroélectrique composée de trois membres 
a été établie. Elle est autorisée à acquérir et à unifier les compagnies qui desservent 
actuellement les diverses agglomérations, et à exploiter les sources d'énergie de toute 
la province. Jusqu'ici, un crédit de $20,000,000 a été affecté à cette fin. La commis
sion s'est déjà portée acquéreur de plusieurs compagnies d'énergie électrique. Des 
contrats comportant des déboursés de $2,294,945 pour l'extension de l'electrification 
rurale sur l'île de Vancouver ont été adjugés en vue d'un programme général de 
développement à Campbell River, C.B. 

Travaux publics.—Le crédit le plus considérable dans l'histoire de la province, 
soit $22,850,000, pour dépenses prévues en 1946 comprend: $600,000 pour entreprises 
inachevées; $750,000 pour passage d'eau, route et débarcadère à Kootenay Lake; 
$6,000,000 pour communications de Bivière-à-la-Paix; $5,000,000 pour la grande 
route de Hope-Princeton; $5,000,000 pour travaux durables; $1,700,000 pour nou
veaux immeubles pour institutions ou rajouts aux immeubles existants; $2,950,000 
pour parachever les immeubles approuvés ou pour les édifices pour lesquels des sou
missions ont été reçues; et $268,033 pour dépenses ordinaires de travaux publics. 

Agriculture.—Des relevés des sols ont été effectués sur une étendue de plus de 
3,651,000 acres et, conformément aux relevés qui se poursuivent sur l'utilisation du 
sol, 275,000 acres ont été cartographiées et arpentées. Le Gouvernement a reçu 
l'autorisation de réserver $1,000,000 d'acres de terres de la Couronne qui seront dis
tribuées aux anciens combattants de la Colombie Britannique s'établissant sur les 
fermes en vertu de la loi fédérale sur les terres destinées aux anciens combattants; 
un crédit supplémentaire de $70,000 a été accordé pour l'augmentation des services 
d'horticulture, un personnel technique supplémentaire pour la branche des produits 
animaux, d'autres exploitations agricoles, le défrichement et des rabais supplémen
taires sur la dynamite d'essouchage. 

Education.—Le Gouvernement a autorisé un crédit de $95,000 pour la 
formation professionnelle urbaine et l'assistance aux étudiants; de $148,000 pour la 
formation de rétablissement; de $2,446,000 par année pour mettre à exécution les 
recommandations du rapport Cameron sur les frais d'éducation; de $302,128 à l'Uni
versité de la Colombie Britannique pour l'établissement de nouvelles facultés et 
pour aménagements à la suite d'une augmentation considérable du nombre d'élèves; 
de $800,000 en subventions pour défrayer la moitié du coût de la construction de 
nouvelles écoles; de $75,000 pour aménagements d'urgence pour anciens combattants 
à l'Université de la Colombie Britannique et de $25,000 pour un gymnase commémo-
ratif de la guerre; de $500,000 pour une nouvelle école industrielle de garçons près de 
Nanaimo; et de $800,000 pour un nouveau laboratoire universitaire de physique 
dont les travaux sont déjà commencés. 

Mines.—Le Ministère des Mines est autorisé à accorder des subventions jus
qu'à concurrence de $500 aux prospecteurs. Des écoles de formation pour prospec
teurs ont été autorisées ainsi qu'un crédit de $150,000 pour chemins et sentiers 
miniers. 

Santé.—Des subventions supplémentaires sont prévues: $316,938 pour l'assis
tance sociale; $155,329 pour le Bureau de santé et l'administration des hôpitaux; 
$265,185 pour le soin des aliénés; $2,600,000 pour aider à la construction de nou
veaux hôpitaux; et $150,000 pour une nouvelle résidence d'infirmières au sanato
rium Tranquille. 


