
1190 TENDANCES DES AGRÉGATS ÉCONOMIQUES 

Enquête ou étude 1966 1967 

% ~ r 
Étude relative à l'approvisionnement d'eau dans la région de Bay 

BuUa (T.-N.) — 2,913 
Relevé du débit du North West Brook, près de Trepassey (T.-N.)... — 2,232 
Services de bureau 1,126 2,154 
Étude du développement de l'économie de Terre-Neuve depuis la Con

fédération — 2,000 
Analyse des dépenses fédérales dans les provinces de l'Atlantique 3,229 1,321 
Services d'ordinateur — 581 
Étude du réseau des transports et des systèmes urbains des provinces 

de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick 3,000 600 
Étude du commerce d'exportation des provinces de l'Atlantique 2,600 400 
Étude de l'offre et de la demande de bois dur dans les provinces de 

l'Atlantique 42,110 — 
Recherches techniques visant l'aménagement d'un port en eau pro

fonde, un quai de minerais et des installations connexes à Belledune 
Point (N.-B.), (frais partagés avec le ministère des Travaux pu
blics) 25,824 — 

Étude des transports transatlantiques par container depuis les ports 
d'Halifax (N.-É.) et de Saint-Jean (N.-B.) 20,736 — 

Étude économique du commerce des grains par voie des ports de l'At
lantique 16,000 — 

Services d'experts-conseils relatifs aux ressources énergétiques et na
turelles 16,636 — 

Étude de l'approvisionnement d'eau à Come-by-Chance (T.-N.) 12,800 — 
Étude relative aux déchets de l'industrie des aliments et boissons dans 

les provinces de l'Atlantique 9,600 — 
Étude relative à un emplacement industriel 5,841 — 
Enquête sur les disparités en matière de revenu personnel par habitant 

dans la région atlantique et le reste du Canada 4,568 — 
Programme de recherches sur l'enrichissement de sable à silice 3,000 — 

TOTAL 456,306 1,253,875 

Sous-section 3.—Société de développement du Cap-Breton 

La Société de développement du Cap-Breton a été créée par une loi du Parlement, 
sanctionnée le 7 juillet 1967 (S.C. 1962-1963, chap. 10) et elle est entrée en fonction par 
proclamation le 1"' octobre 1967 comme société de propriétaire de la Couronne. Le 
Conseil a été établi pour stimuler et aider le financement et le développement de l'industrie 
dans l'île, pour créer du travail ailleurs que dans les houillères, pour élargir les assises de 
l'économie de l'île, et pour se porter acquéreur des intérêts du plus important producteur 
de charbon du bassin houiller de Sydney et réorganiser et exploiter les mines dans le but 
d'en rationaliser la production et de permettre à la corporation de se retirer de cette pro
duction à mesure que l'on réussit à recycler les travailleurs en cause vers d'autres emplois. 

La loi crée un Conseil d'administration comprenant un président du Conseil, 
un président et cinq autres administratevirs. Le Conseil d'administration fait rapport 
au Parlement par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. 
(Voir aussi page 154.) 

Sous-section 4.—Agences de planification économique des 
gouvernements provinciaux 

Dans certaines provinces, des agences de planification économique ont été étabUes ou 
sont en voie de formation. On ne discutera ici que de celles qui sont présentement en 
activité. 

Nova Scotia Voluntary Planning Organization 
Vers la fin de 1961 et le début de 1962, le gouvernement provincial de la NouveUe-

Écosse a décidé que, dans les limites imposées au.\ gouvernements provinciaux et en con-


