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En outre, les études économiques et techniques énumérées ci-après ont été entreprises 
en 1960 et 1967 et financées au moyen de crédits parlementaires. 

Enquête ou étude 1966 

S 
Étude de l'industrie touristique à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick 

et en Nouvelle-Écosse — 
Étude de la recherche de potasse en NouveUe-Écosse 66,576 
Étude de l'approvisionnement d'eau, comté de Charlotte et région de 

Caraquet, Nouveau-Brunswick — 
Étude de la structure et de fonction des centres urbains dans les pro

vinces de l'Atlantique — 
Étude de l'approvisionnement d'eau à Aider Point (Isle Madame)— 

St-Pierre (Cap Sable) et Digby Neck (N.-É.) — 
Étude de l'approvisionnement d'eau à Baie St-Georges—Stephenville 

(T.-N.) — 
Étude de l'approvisionnement d'eau aux usines de conditionnement du 

poisson et enquête sur les ressources en eau à Trepassey (T.-N.).. 79,990 
Étude des obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre dans les régions 

économiquement arriérées de Terre-Neuve et du Labrador, de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec (Irais 
partagés avec les ministères de la Main-d'œuvre et de l'Immigra
tion et des Forêts et du Développement rural) — 35,000 

Étude complète de l'industrie forestière des provinces de l'Atlantique — 31,879 
Plan d'aménagement de la base aérienne Ernest Harmon, à Stephen

ville (T.-N.) — 30,000 
Étude relative aux possibilités industrielles de l'île du Cap-Breton 

(N.-É.) 2,000 30,000 
Étude économique, île Bell (T.-N.) — 26,661 
Étude des ressources hydrauliques du Nouveau-Brunswick — 21,163 
Étude des avantages comparés des entreprises agricoles de la Nou

velle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile-du-Prince-
Édouard — 31,000 

Étude et recherches relatives à l'épuration de l'eau de mer en vue de 
son utilisation dans les usines de traitement du poisson — 19,947 

Étude relative aus besoins en eau et à l'approvisionnement d'eau à 
Placentia (T.-N.) — 19,681 

Étude de l'éducation comme facteur d'expansion économ.ique des pro
vinces de l'Atlantique — 17,037 

Aménagement et plans d'un projet de parc industriel aux quais de l'an
cienne base navale de Pointe-Edouard, île duCap-Breton (N.-É.). — 16,846 

Étude des besoins en parcs industriels de la zone métropolitaine de 
SUean (T.-N.) — 16,000 

Étude des besoins en parcs industriels d'Edmundston (N.-B.) — 15,000 
Recherches relatives à l'araénagement d'instaUations hydro-èlectri-

ques à la baie des Mines, baie de Fundy 55,325 14,675 
Étude de l'agriculture dans les provinces de l'Atlantique — 14,026 
Étude du marché pour certains produits sidérurgiques de Sydney 

(N.-É.) — 12,776 
Étude des ressources en eau douce de la Nouvelle-Écosse — 10,180 
Étude relative aux besoins en matière de parcs industriels, divers en

droits du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse 37,500 10,000 
Étude des besoins en parcs industriels à Charlottetown (I.-P.-E.) — — 10,000 
Examen des emplacements possibles pour l'indxistrie dans la région du 

port d'Halifax — 10, pOO 
Honoraires et frais d'experts-conseils — 8,318 
Etude relative aux possibilités manufactxirières de la région atlantique — 7,700 
Étude préUminaire de l'industrie du tourisme à Terre-Neuve — 6,984 
Étude de la structure de l'économie de la région atlantique — 5,853 
Étude des ressources en eau à North Rustico (Î.-P.-É.) — 5,411 
Etude du mouvement des biens et serWces entre les industries des pro

vinces de l'Atlantique 46,445 5,000 
Honoraires d'experts-conseils (service d'information publique) 2,400 3,670 
Étude de l'aéroport de Gander comme escale importante dans le trans

port du fret aérien et commie centre industriel — 3,449 
BibUographie des renseignements actuels sur les ressources en eau de la 

région atlantique — 3,248 
Services de consultation d'un bibliothécaire professionnel — 3,171 
Étude et plan d'aménagement d'xm système d'égout pour un parc in

dustriel à Stellarton (N.-É.) — 3,150 


