
1170 RECONSTRUCTION D'APRÈS-GUERRE 

les projets soumi» et entreprendre les travaux de recherche. Il avait pour objet 
l'intégration du programme provincial de reconstruction. Des rapports intérimaires 
ont été soumis au premier ministre le 15 décembre 1944 et le 4 février 1945; le rapport 
définitif a été présenté le 21 janvier 1946. 

Comité spécial d'enquête de la législature.—Lors de la session de 1944, un comité 
spécial d'enquête composé de tous les députés de l'Assemblée législative a été cons
titué; il a été réautorisé à la session de 1945. Ce comité a pour objet de reviser, 
critiquer et formuler les propositions et les projets et de conseiller et d'assister le 
gouvernement dans la formulation de son programme d'après-guerre. 

Etudes universitaires conjointes.—En 1941, à la demande du gouverneur du 
Minnesota et du premier ministre du Manitoba, l'Université du Minnesota et 
l'Université du Manitoba ont enquêté ensemble sur les effets qu'auront les diverses 
solutions de paix sur l'économie des provinces canadiennes des Prairies et de la 
région centrale du nord-ouest des Etats-Unis. Deux rapports ont été publiés. 

Commission d'enquête sur l'électrification du Manitoba.—La Commission d'énergie 
du Manitoba a donné suite au rapport de la commission d'enquête et a dressé un 
programme d'expansion de dix ans. Les premières phases de ce programme ont été 
mises à exécution à l'été de 1946. 

Les rapports publiés sous les auspices de l'un ou plus des comités ci-dessus 
comprennent: Boisé des fermes et clos de brise-vent; Classement des sols et utilisation 
du terrain; Utilisation des produits végétaux et animaux; Vente des fruits et légumes; 
Aménagement des petites villes et des collectivités; Centres sociaux; et Rapport du 
comité consultatif. 

Saskatchewan.—Le ministère de la Reconstruction et de la Réadaptation 
a été officiellement organisé le 2 novembre 1944. Ce ministère comprend deux 
divisions—la Reconstruction et la Réadaptation. La Division de la reconstruction 
a pour fonction d'amorcer les entreprises projetées par le gouvernement de la Sas
katchewan en vue du développement permanent de la province et de la hausse du 
niveau de vie de la population. 

Ce ministère a amorcé un programme de peinturage au pistolet au bénéfice 
des édifices ruraux. De plus, deux bulletins relatifs à l'amélioration des maisons 
de ferme ont été publiés: Guide pour l'organisation et la modernisation des maisons 
de ferme et Modernisation des maisons de ferme. Ces deux bulletins ont été l'objet 
d'une large diffusion. 

Deux compagnies de la Couronne ont été organisées sous l'égide du ministère: la 
Saskatchewan Reconstruction Corporation, qui s'occupe d'acquérir des biens de guerre 
de surplus et de les distribuer aux divers ministères du gouvernement provincial, 
et la Saskatchewan Reconstruction Housing Corporation qui s'occupe actuellement 
du problème du logement d'urgence. Par suite de l'activité de cette dernière, la 
construction de 569 unités de logement a été entreprise et la plupart sont achevées 
et occupées. Ces logements ont été mis presque entièrement à la disposition d'an
ciens combattants. 

Un atelier d'usinage et de réparation a été organisé comme partie de la 
Saskatchewan Reconstruction Corporation; cet atelier sert à la réparation des véhicules 
du gouvernement ainsi qu'aux travaux d'usinage relatifs aux diverses activités du 
gouvernement provincial. 


