
La colonisation 
d Il aprè~"'guene 

Quéhec, 17 (D.N.C.) - Portant 
lu IlH['ole hier aUCOlll'S d'une assem
hlée d esItl lssionnaires-colon isa
teu!'s réunis' il l'hôlel Ùl! gouverne-

i ment, M. J.-D. Bégin, minislre de 
la Colonisation, a déclaré qu'il se 
prépare il donnC'!' à la colonisation 
dans notr·e province la place im
portante qu'elle devra tenir après 
la présente guerre. Le ministl'e a 
ajouté il ce sujet qUe le ·travail des 
missionnaires-colollisatetu's senl tm 
facleur de premier ordre dans 1'61a
bor.aHon des plus d'avenÎl'. 

Le ministre fut présenté par .Ie 
sous-ministre ct.e la Colonisatioll et 
il fut remercié par 'Mgr Bonlet, qni 
lui a fait tenir tes prÎl~cipaIes re
quêtes des com>ités. 

Voici en quels teI'mes s'es! ex
primé le ministre de la ColonisA
tion: 

Le colonisation, c'est, en somme, 
l'agrandissement du lerritoir·e cul
U vable, c'est la formation (le nou
velles paroisses. Lorsqu'il s'agit de 
fonder une nouvelle paroisse, les 
missionnaires-colonisateurs 'ont un 
grand rôle à l'-emplir. L'autorité re
ligieuse se penche ,'ers les hum
bles. L'autorité religieuse connaît 
les besoins des colons. ,Te sais donc 
que les suggestions que vous allez 
me faire seront pleines d'à propos 
et pleines de sagesse. L'importan,ce 
de vos travaux s'affirmera dans un 
avenÎr },llpproché. L'après-guerr·e 
donnera à la colonisation une voie 
nouvelle. Hier, on nous a appris 
qu'une importante usine d'a.Jumi
niumdestituera environ 2,500 ou· 
vriers. Un bon nombre de ces gens, 
attirés à 'la viHe par les gros salai
res, sont originaires de',la campa
gne. Ils seront sans donte contents 
de retourner sur une terre, La coloJ 

nisation les intéressera sans doute. 
Parmi les démobi'lisés, un nombre. 
considerahle de sujets seront dans 
le même cas. . 

Ici, encore, la colonisation pour-
ra aborder plusienrs milHel's . 
d'hommes. 

La tâche qui s'annonce sera con
sidérable. Pour accomplir l'oeuvre 
immense qui se présente Il nous, 
nous ne devrons pas perdre le sens 
de la mesure. Nous ne devrollli pas 
exagérer. Laeoopération de tous 
les groupes sérieux liera nécessaire 
pour nOllS maintenir tons dans une 
sage ligne de conduite. Et je sais 
que je pourrai ·compter sur vous 
tous pour coopérer. --------


