
1196 AGRÉGATS ÉCONOMIQUES 

p , Dépenses Fonds 
Projets approuvées déboursés 

SERVICES DE RECHERCHE 

Aide financière, nouveaux laboratoires de recherches et équipe
ment connexes 

Halifax-Dartmouth (N.-É.) 1,750,000 17 505 
Fredericton (N.-B.) 1,250,000 115,084 

3,000,000 132,589 

DÉPENSES DIVERSES 5 000 3 722 

TOTAL 76,706,069 24,501,698 

En outre, les études et enquêtes économiques et techniques énumérées ci-après ont 
été entreprises et financées au moyen de crédits parlementaires du ministère des Transports: 

Enquête ou étude 1965 196$ 

S S 

Étude du réseau d'approvisionnement d'eau des usines de conditionne
ment du poisson à Terre-Neuve — 79,990 

Étude de la recherche de potasse en Nouvelle-Ecosse — 66,576 
Étude du Minas Basin — 55,325 
Étude du mouvement des biens et services entre les industries des 

provinces de l'Atlantique 53,555 46,445 
Étude de l'offre et de la demande de bois dur dans les provinces de 

l'Atlantique 7,890 42,110 
Études relatives aux aménagements industriels dans différents centres. 7,500 37,500 
Études techniques d'un port en eau profonde, d'un bassin à minerai et 

d'installations auxiliaires à Belldune Point (N.-B.) (frais partagés 
avec le ministère des Travaux publics) 60,429 25,824 

Étude du transport maritime transatlantique par container depuis les 
porte d'Halifax (N.-É.) et de Saint-Jean (N.-B.) 3,240 20,736 

Étude économique du commerce du grain par les ports de l'Atlantique. 10,000 15,000 
Services d'experts-conseils relatifs aux ressources naturelles et à 

l'énergie 17,739 16,636 
Étude de l'approvisionnement d'eau à Come-by-Chance (T.-N.) — 12,800 
Étude des produits non utilisés dans les industries des aliments et 

boissons dans les provinces de l'Atlantique — 9,600 
Étude des emplacements industriels — 5,841 
Enquête sur l'inégalité entre le revenu personnel par tête dans la région 

de l'Atlantique et le reste du Canada — 4,568 
Analyse des dépenses fédérales dans la région de l'Atlantique — 3,229 
Programme de recherche sur l'enrichisse ment du sable à silice — 3,000 
Étude du réseau des transports et des services de transports urbains 

en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick — 3,000 
Étude du commerce d'exportation des provinces de l'Atlantique — 2,600 
Services d'experts-conseils relatifs à l'information du public — 2,400 
Étude-pilote relative aux possibilités industrielles de l'île du Cap-

Breton - 2,000 
Services de bureau — 1,126 
Programme de recherche sur l'enrichissement du minerai de fer de 

Wabana, île Bell (T.-N.) 300,000 — 
Recherches fondamentales relatives à l'aménagement d'installations 

marémotrices dans la partie supérieure de la baie de Fundy 
(N.-B. ) 33,973 -

Étude technique d'un système d'eau convenable pour une usine de 
traitement de poisson à Shippegan (N.-B.) 11,310 — 

Étude de l'économie de Terre-Neuve depuis la Confédération 5,000 — 
Données, rapports et statistique économiques 3,750 
Étude de la main-d'œuvre à Minto Chipman 3,700 — 
Services d'inspection des ingénieurs du ministère des Travaux publics.. 899 

T o T A L 518,985 456,306 


