
1146 TENDANCES DES AGRÉGATS ÉCONOMIQUES 

En outre, les études et enquêtes économiques et techniques énumérées ci-après ont 
été entreprises et financées au moyen des affectations parlementaires du secrétariat 
d 'État: 

Enquête ou étude 1964 Ï965 

Programme de recherche pour la bénéficiation du minerai de fer de Wabana, île Bell 
(T.-N.) — 300,000 

Études techniques en vue d'un port en eau profonde, d'un bassin à minerai et d'installa
tions auxiliaires à Belledune Point (N.-B.) (frais partagés avec le ministère des 
Travaux publics) — 60,429 

Étude de l 'abondance des marchandises et services entre les industries des provinces 
de l 'Atlantique — 53,555 

Recherches fondamentales relatives à l 'aménagement d'intallations marémotrices 
dans la partie supérieure de la baie de Fundy (N.-B.) 66,027 33,973 

Services techniques relatifs aux ressources naturelles et à l'énergie 12,830 17,739 

É tude technique en vue d'un réseau de distribution d'eau destiné à un établissement de 

pêche à Shippegan (N.-B.) — 11,310 

Étude économique du commerce du grain via les ports de l 'Atlantique — 10,000 

Étude de l'offre et de la demande de bois dur dans les provinces de l 'Atlantique — 7,890 

Étude relative à l 'emplacement d'un parc industriel dans la région d'Halifax-Dart-

mouth (N.-É.) — 7,500 

Étude de l'économie de Terre-Neuve depuis la Confédération — 5,000 

Données, rapports et statist ique économiques 1,250 3,750 

Étude de la main-d 'œuvre de Minto-Chipman (N.-B.) — 3,700 

Étude du mouvement mari t ime transatlantique par contenants depuis les ports 

d'Halifax (N.-É.) et de Saint-Jean (N.-B.) — 3,240 

Services d'inspection par les ingénieurs du ministère des Travaux publics — 899 

Études de technogênie et de praticabilité économique relatives à un câble sous-marin 
entre l'île-du-Prince-É douar d et la terre ferme 10,000 — 

Étude préliminaire des aspects économiques touchant les conséquences sur les ports de 
l 'Atlantique de la navigation d 'hiver dans le fleuve et le golfe Saint-Laurent— 10,000 — 

Aspects techniques de la navigation d 'hiver dans le Saint-Laurent et le golfe 4,540 — 

TOTAL 104,647 518,985 


