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Services éducatifs de la Légion canadienne.—L'activité de guerre des ser
vices éducatifs de la Légion canadienne a pris fin le 31 mars 1946. Depuis lors, le 
Ministère des Affaires des anciens combattants s'occupe des intérêts des anciens 
combattants et des membres des forces armées d'après-guerre. 

La Légion canadienne avait pris des mesures en vue d'établir un comité de l'é
ducation en 1938. Lorsque la guerre éclata, la Légion était prête à aborder le pro
blème de l'instruction au sein des forces armées; on se rendit compte que la guerre 
exigerait plus de responsabilité individuelle et des degrés d'instruction plus élevés 
qu'auparavant, et que le rétablissement d'après-guerre serait facilité si les jeunes 
hommes et les jeunes femmes pouvaient se livrer à certaines études pendant leurs 
loisirs. 

Les chiffres suivants permettent de se faire une idée de l'ampleur de l'entre
prise commencée par la Légion et soutenue plus tard par le gouvernement fédéral. 
Les prisonniers de guerre ont reçu près de 100,000 manuels, un peu moins de 10,000 
cours d'universités, plus de 630,000 livres et brochures, ainsi que 230,000 journaux 
commerciaux et autres imprimés gratuitement. Les cours par correspondance ont 
atteint un total de 92 et ont été suivis en 1945 par un peu moins de 60,000 personnes 
au Canada et à Terre-Neuve et plus de 20,000 outre-mer. Pour compléter ce travail 
on a préparé 46 guides de lectures bien conçus, 57 manuels sur l'orientation profes
sionnelle et des cours sur la réadaptation; quelque 700,000 volumes de bibliothèques 
ont été achetés et distribués. Des cours réguliers ont été organisés là où ils étaient 
utiles, tandis qu'on a insisté sur les groupes de discussion et l'instruction. 

Section 2.—Ecoles, collèges et universités 

Cette section donne un résumé des inscriptions dans toutes les maisons d'en
seignement au Canada, qui se répartissent en quatre catégories : écoles fédérales pour 
les Indiens, écoles sous contrôle provincial, écoles sous contrôle privé et universités 
et collèges. Les écoles sous contrôle provincial, en vertu de la constitution, forment 
évidemment le groupe le plus important et comptent plus de 90 p.c. de toutes les 
inscriptions indiquées au tableau 1. Chaque province a maintenant un système 
d'écoles élémentaires et secondaires, en majeure partie administré financièrement 
par des commissions locales et aidé par des subventions provinciales. Il y a aussi 
des écoles privées dans toutes les provinces, c'est-à-dire des écoles qui ne sont pas 
administrées par des commissions électives ou nommées par la population et qui ne 
sont pas soutenues à même les fonds publics. Mais, comparativement aux écoles 
publiques, leur fréquentation n'est pas considérable. Dans le domaine de l'instruc
tion supérieure, six provinces ont chacune une université provinciale. Chacune 
des trois autres ont un ou plusieurs collèges soutenus à même les fonds de la province. 
Les statistiques relatives aux collèges et écoles agricoles se trouvent aux pp. 204-213 
de l'Annuaire de 1943-44.) 

Le tableau 1 donne les statistiques des inscriptions dans quatre catégories diffé
rentes de maisons d'enseignement. Le chapitre XXXI, Administrations diverses, 
traite plus en détail des écoles fédérales pour les Indiens et donne d'autres rensei
gnements sur les affaires indiennes. 


