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Pensions aux aveugles.—En vertu d'une modification apportée à la loi des 
pensions de vieillesse, une pension sera payée à toute personne aveugle qui, à la 
date du premier versement:—• 

(a) Est et continue d'être aveugle au point d'être incapable d'accomplir un travail pour lequel la vue est 
essentielle; 

(b) A atteint l'âge de quarante ans; 
(c) Ne touche aucune pension pour cécité en vertu de la Loi des pensions ni aucune allocation pour cécité en 

vertu de la Loi des allocations aux anciens combattants: 
(d) Est 

(i) célibataire, ou veuf sans un ou plusieurs entants, ou veuve sans un ou plusieurs enfants, dont le 
revenu n'atteint pas quatre cent quarante dollars par année, ou 

(ii) est marié, ou veuf avec un ou plusieurs enfants, ou veuve avec un ou plusieurs enfants, et ne touche 
pas un revenu qui atteigne sis cent quarante dollars par année; et 

(e) Remplit les conditions énoncées aux alinéas a, c, d, e et g du premier paragraphe de l'article huit de 
la présente loi. 

La pension maximum payable à une personne aveugle est de $240 annuelle
ment, excepté dans le cas où une personne aveugle épouserait après l'entrée en 
vigueur de la loi telle que modifiée, une autre personne aveugle au point de ne pou
voir exécuter aucun travail où la vue est essentielle. Dans ce cas la pension maxi
mum est de $120. 

La loi telle que modifiée pourvoit aux réductions suivantes des pensions payables 
aux aveugles:— 

a) S'il s'agit d'une personne non mariée ou d'un veuf sans un ou plusieurs enfants, ou d'une veuve sans un 
ou plusieurs enfants, du montant du revenu du pensionnaire en excédent de deux cents dollars par 
année; _ 

b) S'il s]agit d'une personne mariée ou d'un veuf avec un ou plusieurs enfants, ou d'une veuve avec un ou 
plusieurs enfants, du montant du revenu du pensionnaire en excédent de quatre cents dollars par 
année; 

c) S'il s'agit d'une personne mariée à une personne aveugle recevant une pension sous le régime du présent 
article, du montant du revenu du pensionnaire en excédent de deux cents dollars par année. 

Elle décrète aussi qu'aucune personne aveugle qui est mariée, ou est veuve avec 
un ou plusieurs enfants, n'a droit à une pension en excédent de celle à laquelle a 
droit une personne non mariée, à moins que cette personne mariée ou son époux ou 
épouse, ou ce veuf ou cette veuve et l'un de ses enfants ou plus ne vivent ensemble. 

Le Gouverneur en conseil a le pouvoir de faire des règlements se rapportant 
à la pension des aveugles et d'interpréter l'expression "est aveugle au point de ne 
pouvoir exécuter aucun travail où la vue est essentielle". 

27.—Récapitulation statistique des pensions aux aveugles au Canada, par province, 
au 31 décembre 1937. 
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Section 11.—Le mouvement coopératif au Canada. 
Une étude traitant du mouvement coopératif, parue dans l'Annuaire du Canada 

1925, pages 712-728, comporte trois subdivisions: "Coopératives de consomma
tions", "Crédit Coopératif" et "Coopératives de production".* Faute d'espace, il 
ne peut être reproduit ici mais nous donnons ci-dessous un résumé de la situation 

* Cette étude est l'œuvre de Mlle Margaret Mackintosh, M.A., du ministère du Travail, Ottawa. 
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