
La province de Québec sera-t-elle 
prête à prendre sa part ? 

l'étrange inaction du gouvernement Godbout quant à la préparation de 
l/après-guerre - Préparatifs élaborés des autres provincès 

La guerre moderne, la guerre totale modifie 'Iii profon-I tian vigoureuse. ta situation ira s'aggravant. Afin de bien 
dément réconoml.'e des peupl.es qui s'y livrent qu'il est de- ttabIir cela, on a choisi une riglon particnlièrem. ent affi:c
",'enu d'au~nt plm nécessaire de préparer soigneusement la tée, où se manifest(nt les résultats de ,ette: dégradation, : 
réhabilitatÎOll, le rajustemént de la période d'après-guél;U.l notamment par l'érosion: la vallée de la rivière Gana~a' 
Cette préowcpationqa été encore accentuée p<tr les buts de l Pott-Hope, Et l'été demier, des spécialistes de touta les 
guerre proclamés au càur$ du présent conflit, Les belligé- disciplinn intéressées se JQnt rendus sJ,lr le terram ct ont 
rilntS, dt part et d'autre, ont affirmé leur volonté de re- procédé à. unI!! enquêt( minutieuse. 
construire le monde; et ces programmes de paix visent non .' '. . . ., 
Seulement les domaines politique, diplomatique, militaire, Les au~or!tes. vls~ient èn menant ceUe enq~;te un. trlplt 
nlais embrassent en outre toute la vie écon?mique e~ $ocial~ 1 but. Il li agISSaIt d abord de montrer ,~e qu.il adVlen?ra 
d .. ~s peuplees. -Ce ne sont pas les plans nt les proJt'U: qUI 1 d~s ;. ~ources .nar.urel1~s ~I! toute .la pro." m~; s~ on les laISSe 1 

manquent. . deperrr. ~'~bJectIf pnn~lpaI c.ependapt. c .etalt de !.ormer:' 
Au Caniid.l, le gouvernement fédéral a nommé dè, 1941 1 deJ te~n}ClI:ns, de les bum preparer a la tache. de ! mven- 1 

un Comité de réhabilitation ~ Committee on Reconstruc- 1 ta.;e genetal de toutes les reSSOurces. de la .provmee, ce tra- 1 

ti011 - chargé de préparer la sOlution dès problèmes qui \ vai! en. co~mun, et sur u!l champ res.tremt~ d~ t0;ttes lts 1 

nous attendent ~p.ès la guerre. Ce comité, assisté de nom- c~tEgones d e~pertS assuraIt un! parfat~ cOOrdma!IOn ,?es 
breux fonctionnaires, tecbniciens et spécialistes. a déjà dIverses te~b~lq'l?-es. en vue ?u rtsultat d tn.,semble a ôlttem-: 
fait beaucoup de besogne. Même si certains aspects des 1 drt.: on creaIt .• unsl une m,e~ode de t;avail et de colI~bo-: 
p=ojCts esquisés sont discutables, il est sûr que ces gens-là i ratIon RSCcptlble. une ~o~ etendue ~ toute. la prOVince, 1 

ne se sont pas croisé les bràs. On a pu en juger la semaine 1 de ~onJ:ter ~n ~bleau ~en!,!~I homo~e~e. do!!' toures les, 
dernière par le programme de sécurité socÎale de M. Marsh, 1 partIes seraient a .la. me~e ~cheIle, s aJU#era:œnt .les unes 
préparé. sous les auspices de ce comité. et par le projet 1 ôl!lX. a!l,tres sans ,d!fflcult; par~e que le tout seralt po. ur 
d'assurance-santé du gouvernement fédéral. alllsi due ramene a Ull denommateur commun. 

Quand finira la guerre. les pouvoirs publics dt!vront 1 Le troisième objectif. t'était qu'avec une mon~pbie 
pre~re ,~es mts,ares énergiq~e$ pour empêcher que le re-\ d~ c~tte .valeur. d~ équipa si b~~ entr,,~n~" une: nûth~ 
t. our a l.economle 4iI paix ~edenche une crise de chôm. age" amSI mise ,au pOint, les aDtoptes. proVmclaltl. ~O~tra .. 1mt 
qUand les soldats seront demobilisés et les ouvriers de demander a Ottaw,. des octroIS afm de pousser ;u:.tlvement 1 

~erre congédiés. pans tous les pians d'avenir les. écono_ll'inve~taire génér~l :1:' .. ressourc:s ~e la prov. i~ce. Un te! 1 
ttllstts et les soclologut6 ont insisté SIlr la nécessité de plan d ensemble rst eVldemment mdispmsable. etlnt donne 
gtands ttavaux publics ~fin dt passer la période creust qui -l'envergure des travauxprivuJ pour l'aprèS-guerre; ra,," 1 

précédera ·la reprÎ$e industrielle. surance que <es grandes dépmsea seraient faitea d'IUle ma, 
Lt' Roy;d Architectural Institute of Canada employait niète profitable justifieoÎt la poursuite (Ù l'enquête et les 

un nUlflffo spicial de 50n journal, en septembre 19+2, à la octroi3 appropriés. ! 
_. discussion de ces projets de travaux publics pour lé Cana- ! Ù (u de-l'Ontario n'est pu unique. TQUw IH pro-! 

da. La variété et l'envergure dei problèmes abordés indi. vinces de l'Ouest ont auai des programme5 élaborés et bien 1 

quaien. que les ante~rs des ,dive!, art.id~s voyaient. les pr~a.rés. Du côté des mOl1b;gnd R?ch~. ttdans ksi 
dl~s en grand. MaIS ce n est li vràt drre que depuIS la Prames. tom les plans et devlS JOnt il pomt pour le bar' 1 

publication du rapport Marsb que le public peut se faire nachement des chutes d'eau et ramétugement des rlviètu i 
une idée de l'ampleur des t['avau>:: préVt1S pour notte pay,. en Vile de l'migation et de l'électrIfication de rigiom im-! 
L'économiste affirme qu'il faudra dépenser à cette fin au :ilr;c~. provin(~ s<larpriteai tiRe ptofit-.I~pN-l 
meim S 1,000,000:000 pendant la. première année qllÎ ...·,occasron pour ~ doter: d'améliorations an~loguu ~ i 
inivra la guerre, et il estime qne lt période de rajustement ceUu que le New Detd • féal.i1Iéadal'll foueJt du Etats-j 
pourra durer de six mois à trois alU. Unû. 
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Le public a pu être surpris de ce chiffre d'un milliard. 1 Pend~nt que te. auttu provinces le prépattnt: ainsi à i 
Mais le fait qUe les travaux projetés sont vraiment consi- l' p.rofiter au maximum des. travauX de l'après-guerre. que i 

décablts n'était pas un mystère pour les autorités, Le g011- fait la pr<>vince de Québ«? Presqlle rim apparemment.! 
vernement de Québec n'a pas l'air d'avoir bit grand'chose On entend dire que des ,omttés travaillent, m~ir le gou- 1 

dans le dom~ine de$ préparatifs, mais les dirigeants des 1 vernement n'a pas fait connaîtra ses projet&. Le peu qu'il 
autres provinces se sont montrés phu entreprenants. en a dit jusqu'ici n'est guère rallSUrant. n a annoncé, à 

L'Ontario, l'an dernier, $'en mis sérieusement à: l'oen- grand renfort de~pubHcité comme l'il :ltbit remuer mer et
\'re. En février 19+2, la Gculph Corrfttmce 3. publié un monde. un progi.:a.m:mc (Ù ,o1œiaanotl l'lu que modeste 
rapport sur l'état des IeSSQurces naturelles de la province. deVant ce qui s'o~ ailteum. ",-
9n y a.ffirmait que ~ontes les ,ressources re!1~uveIàbl~ de Lt manque d'~c nou, forte l inturompre id cft 
t ~n;arlo s~nt en tr:un .de se ~e~r~der. ~e reglme des eau! article, pour .:lujeurd'hlli. Non, asmmerons demain 
.a ete !~usse d~ns plusl;urs reglo~~ q~1 souffr~n~ tour a queUe anomalie l'insouciance da loavemement provincial 
tour d InondatIOn: de sechereSse, d eroslon p~r 1 ~au et p~r constitue devant l'activité des auttes provinCl:' dans ce do-
le vent; la pollutIon des uux augmente; la foret se c;lete~ • . • '. • 
riore sous les a5llauts des insectes et des in,endies: la cbas- maille. el: queUu Co~~(es cela peut :lTott ponr nous. 
se, les pêcheries, le tourisme souffrent aussi de Cl:5 condi~ ~ous verrons que 1 apatblt du IOIlT,memmt Godbout 
tions. ruque de compromettre pvnnent !tol:re avenir nOD seule-

Les organisations et sOciétés groupée. dans ,ette Confi- ment dans l'ordre Economique, mai. jtuq1lt dans l'ordre 
rence conduaient que, même s'il exÎ&te dijà tértaines me- national, sodal et: culturel: qu'il .'ap vraime1'l.t d'nn
sures de prEservation, t1lea 30nl: pratiquement il'lJignjfbn~ problème de 11 plm gnnde DtJnlce. 
tes en comparaison des b(soins et qUI. $ans une interven- ~-lII-Ml 'aul SAUJUOL 


