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Le Service de l'expansion aéronautique.—Le Service de l'expansion aéronautique, 
qui a été transféré au Service de l'économie des transports de la Commission cana
dienne des transports, était chargé de faire une enquête dans tout le pays en vue de 
déterminer l'étendue des déplacements entre les villes canadiennes importantes. 

En décembre 1948, il s'est produit un rajustement important des fonctions du 
ministère. La responsabilité vis-à-vis du Service des recherches économiques, des 
compagnies de la Couronne sauf la Société centrale d'hypothèques et de logement, 
et des régies des denrées encore en vigueur (acier, bois d'oeuvre, priorités de construc
tion) a été transférée au ministère du Commerce. Le ministère de la Reconstruction 
et des Approvisionnements a gardé la Division des travaux publics et la Société 
centrale d'hypothèques et de logement et a pris à sa charge l'administration du 
Bureau de tourisme du gouvernement canadien, qui relevait du ministère du Com
merce, et celle de l'Office national du film, qui relevait du ministère du Revenu 
national. Cette modification a permis au ministère de concentrer son attention 
dans une plus forte mesure sur les programmes fédéraux de construction et de loge
ment, y compris les entreprises de logement des services armés. 

La Division des travaux publics.—La Division des travaux publics, qui relève 
encore du ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements, poursuit le 
programme des placements d 'État du gouvernement fédéral, voyant à examiner les 
entreprises de construction qui doivent figurer au budget fédéral, à approuver les 
entreprises qui figurent au crédit des entreprises spéciales, à grouper et à différer pour 
le moment des projets publics dont les plans sont dressés mais qui peuvent être remis 
à plus tard. En 1947, cette division absorbe la Division de la mise en valeur des 
ressources chargée de dresser des programmes en vue de l'exploitation des ressources 
naturelles. 

En prenant à sa charge la régie des denrées, le ministère du Commerce a créé 
une Division des denrées devant appliquer la régie du bois et. les priorités de construc
tion de même que les Divisions des exportations et importations, le Service des permis 
d'exportation et la Division des transports et communications. Le Service des recher
ches économiques, récemment passé au ministère, a été fusionné avec la Division de 
l'expansion industrielle du ministère du Commerce pour constituer la Division des 
recherches économiques et de l'expansion industrielle. Ses fonctions en tant que 
section d'information économique ont été intégrées plus étroitement avec celles du 
service d'information sur le commerce extérieur de ce ministère afin d'aider à établir 
une revue permanente des événements tant intérieurs qu'extérieurs qui ont une 
portée sur le bien-être économique du pays*. 

Sous-section 3.—Réembauchage des anciens combattants et des ouvriers 
de guerre 

L'emploi des civils à des fins de guerre atteint son maximum à l'automne 
de 1943 lorsque, sur environ 4,300,000 ouvriers, un nombre estimatif de 1,400,000 
sont affectés à des emplois de guerre. Le maximum des effectifs des services armés 
est atteint l'année suivante: 780,000 hommes et femmes environ avaient endossé 
l'uniforme à cette époque. La contraction de l'embauchage de guerre a à peu près pris 
fin au printemps de 1946 et, vers la fin de l'année, les effectifs des services armés 

* Placements des Particuliers et placements d'Etat au Canada, perspectives en 1948; Placements des particu* 
liers et placements d'État au Canada, relevé du milieu de l'année, 1948; et Production des matières de base et des 
matériaux de construction au Canada, perspectives en 1948, sont des publications de cette division. 
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