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cipalités et l'entreprise privée, en vue de formuler des programmes pour créer et 
conserver l'emploi productif et développer les ressources humaines et matérielles de 
la province. 

Par l'intermédiaire des comités consultatifs du gouvernement nommés dans sept 
des dix régions en lesquelles la province est divisée, des comités industriels ont été 
formés afin d'étudier la situation et de recommander l'expansion ou l'établissement 
de nouvelles industries dans toute la province. 

Une Division de l'organisation régionale du Bureau coordonne les renseignements 
reçus des ministères de la province et de ses dix régions en vue de développer 
l'économie de chaque région. Des conseils sont donnés aux petites municipalités 
constituées en corporations à l'égard de leurs problèmes et des règlements d'amé
nagement en zones et des plans d'ensemble leurs sont fournis. 

Comité consultatif interministériel du développement industriel.—Ce comité agit 
comme centre d'étude et de solution des problèmes administratifs, en matière de 
développement industriel, intéressant les divers ministères. Il agit de concert avec 
le Bureau de la reconstruction d'après-guerre à titre de comité consultatif. Il a 
créé le sous-comité de la transformation de l'industrie, lequel a dirigé des enquêtes 
spéciales dans diverses industries en vue d'une étude des problèmes de transforma
tion; des sous-comités d'enquêtes dans les industries ont également été formés dans 
plusieurs régions de la province. 

Conseil de la recherche industrielle et scientifique de la Colombie-Britannique.— 
Le conseil agit comme organisme central pour (1) coordonner le travail des unités 
de recherches et éviter le chevauchement; (2) lancer et créer de nouvelles recherches; 
(3) rattacher les travaux de recherches aux autres problèmes du rétablissement 
industriel au cours de l'après-guerre; (4) appliquer les résultats des recherches à 
la création de nouvelles industries et à des programmes d'expansion commerciale. 
Les problèmes de recherches étudiés par le Conseil sont entrepris sur la recomman
dation de l'un des cinq comités techniques consultatifs suivants: agriculture, forêts, 
pêcheries, mines et métallurgie, force motrice et irrigation. Un Comité consultatif 
des industries a été formé pour assurer l'application aux industries des projets de 
recherches des comités techniques consultatifs, pour venir en aide aux industries 
secondaires existantes et aider à la création de nouvelles industries dans la province. 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a projeté de dépenser $28,250,000 
en travaux publics, dont une partie seulement sera dépensée en l'année financière 
1947-1948. Une somme de 15 millions sera affectée, à même les surplus de revenu, 
à un programme triennal de nouvelle construction routière. Une dépense de quelque 
$18,250,000 est projetée pour 1947, soit 6 millions pour l'entretien des routes, ponts 
et traverses, $2,250,000 pour revêtir certaines routes d'une surface dure, 5 millions 
(un tiers du programme triennal) pour la construction de nouvelles routes, et 5 
millions pour la construction de nouveaux ponts. 

Ces projets sont supplémentaires aux travaux actuellement en cours, en parti
culier les routes de Hope-Princeton et de Pine-Pass qui coûteront quelque 10 millions 
de dollars. 


