
FORMATION D'URGENCE EN TEMPS DE GUERRE 809 

Forma t ion d 'u rgence de guerre.—Ce programme, décrit en détail aux pp. 
704-708 de l'Annuaire de 1942, a été poursuivi durant l'année financière 1943-44. 
L'échelle des allocations de subsistance payées aux élèves a été augmentée, variant 
de $7 à $18 par semaine. 

Les classes de formation des écoles techniques ont continué d'être utilisées, 
mais les centres supplémentaires de formation ont été ouverts au début de l'année. 
Le nombre d'élèves inscrits aux cours préparatoires a diminué, la plupart de ces 
cours étant de courte durée, i.e. de deux semaines à deux mois. Plusieurs genres 
de formation spécialisée ont aussi été organisés, tels que techniciens de laboratoire, 
chimistes industriels, constructeurs d'instruments et dessinateurs. 

Il n'y eut aucune difficulté à trouver du travail aux élèves à la fin de leurs cours, 
mais il fut de plus en plus difficile de trouver un nombre suffisant d'élèves pour 
répondre à la demande. En même temps que le nombre d'élèves diminuait rapide
ment, une diminution correspondante était observée dans les cours préparatoires 
à temps entier. Cette diminution est devenue très sensible au cours des derniers 
mois de l'année financière et certains centres de formation ont été fermés. 

L'inscription brute aux cours préparatoires à temps entier est de 11,564 hommes 
et 5,959 femmes, dont 7,898 hommes et 4,957 femmes furent placés durant l'année. 

FORMATION DANS L'INDUSTRIE 

Hommes et femmes reçurent une formation spéciale dans des établissements 
industriels, ordinairement dans des occupations pour lesquelles les écoles profes
sionnelles régulières n'offraient pas la formation convenable. Le Ministère du 
Travail a aidé à dresser le programme des cours et, dans certains cas, a fourni des 
moniteurs pour les sujets techniques. Il a également remboursé à l'employeur 
les salaires aux instructeurs choisis parmi ses travailleurs et les allocations habituelles 
de subsistance aux élèves. 

Durant l'année, 44 écoles industrielles nouvelles ont été reconnues dont l'ins
cription brute s'élevait à 8,587 hommes et 11,329 femmes; 6,966 hommes et 9,345 
femmes ayant complété leur formation durant l'année ont été versés au service de 
la production. Les cours à temps partiel institués pour les travailleurs des industries 
de guerre en vue de leur promotion et de leur avancement ont été maintenus. Le 
gros de l'instruction consiste en travail de classe sur des sujets techniques. L'ins
cription à ces cours a été de 14,926 élèves. 

La formation de contremaîtres et de surveillants est l'objet d'un intérêt croissant. 
Par une série de périodes de cinq jours, embrassant chacune trois cours distincts, les 
élèves ont pu retourner à leur industrie à titre de moniteurs d'autres contremaîtres 
et surveillants. Les cours renseignent sur le travail, les relations du travail et les 
méthodes de travail. Grâce à la Branche de formation dans l'industrie de la Com
mission des effectifs de guerre mobilisables des Etats-Unis, les matériaux nécessaires 
à ces cours et les services d'un instructeur furent mis à la disposition du Ministère 
pour la première période. L'inscription globale aux trois cours est de 27,391 pour 
l'année. 

FORMATION POUR LES FORCES ARMÉES 

Aviation.—Durant l'année, les cours préparatoires à l'enrôlement dans le C.A. 
R.C. (voir p. 707, Annuaire de 1942) furent étendus. Le personnel dirigé vers ces 
cours est engagé par le C.A.R.C., avec pleine solde et allocations, et le programme 
entier est beaucoup plus étroitement et officiellement lié au C.A.R.C. L'enrôlement 
brut du personnel du C.A.R.C. est de 32,152 pour l'année. 
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