
CHAPITRE XXVIII.—RÉADAPTATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

SYNOPSIS 
P A G E 

SECTION 1. M I N I S T È R E DES AFFAIRES DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

SECTION 2. INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT 
ET ALLOCATIONS DE READAPTATION. 

SECTION 3. T R A I T E M E N T APBÈS LE L I 
CENCIEMENT 

Sous-section 1. Facilités de t ra i tement 
Sous-section 2. Appareils prothétiques 

et chirurgicaux 
Sous-section 3. Services dentaires 1092 

SECTION 4. P E N S I O N S . . 1094 
Sous-section 1. Evolution du système 

des pensions 1094 

1085 

1087 

1090 
1090 

1092 

Sous-section 2. Allocations aux anciens 
combat tan t s 

SECTION 5. RÉADAPTATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

Sous-section 1. Format ion profession
nelle 

Sous-section 2. Loi sur les terres des
tinées aux anciens comba t t an t s . . . 

Sous-section 3. Allocations de chômage 
S E C T I O N 6. Loi SUR L'ASSURANCE DES 

ANCIENS COMBATTANTS 
SECTION 7. COMITÉ SPÉCIAL DES AFFAIRES 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

P A G E 

1097 

1103 

1106 
1108 

Avant la fin de la guerre la réadaptation des membres des forces armées, à 
plusieurs égards, se rattachait nettement aux programmes conçus pour franchir la 
période de transition. Au cours des mois écoulés depuis la cessation des hostilités 
le programme de transition a fait des progrès sensibles; il en est fait mention dans le 
chapitre sur la reconstruction. 

La réadaptation des anciens combattants est maintenant devenue une fonction 
d'un ministère du Gouvernement, qui s'occupera en permanence des intérêts de tous 
les anciens combattants au cours des années à venir. En ce sens, à mesure que la 
période de transition s'écoulera et que les anciens combattants, hommes et femmes, 
seront absorbés dans la vie civile, les affaires des anciens combattants consisteront 
de plus en plus à prêter secours aux blessés, à former et à instruire les bien portants 
et à aider, en général, tous ceux qui en auront besoin. Il est donc jugé opportun 
de traiter des affaires des anciens combattants ou de leur réadaptation dans un cha
pitre distinct de l'Annuaire au lieu de le faire avec la reconstruction, comme dans les 
éditions de 1943-44 et de 1945. 

Section 1.—Ministère des Affaires des anciens combattants 
Etabli en octobre 1944 pour s'occuper exclusivement des questions concernant 

les anciens combattants et les personnes à leur charge, le Ministère des Affaires des 
anciens combattants a vu son travail augmenter brusquement avec la fin de la guerre 
en Europe en mai 1945. Les licenciements avaient été relativement peu nombreux 
avant 1945, mais ils avaient permis de mettre parfaitement à l'épreuve les lois et 
les rouages de la réadaptation. Quand la guerre prit fin en août 1945 et que le 
rapatriement des forces armées au Canada commença, les licenciements augmen
tèrent brusquement, et à un rythme accéléré, particulièrement les derniers mois de 
l'année; c'est en octobre 1945 que la cime a été atteinte, alors qu'environ 92,000 
combattants sont revenus à la vie civile. 

Les chiffres des enrôlements et des licenciements donnent une idée de la tâche 
imposée au Ministères des Affaires des anciens combattants. Les engagements et 
les enrôlements dans les forces armées ont atteint un total de 1,104,225 jusqu'au 
jour de la victoire sur le Japon, le 14 août 1945. Au jour de la victoire en Europe, 
le 7 mai 1945, 240,000 étaient revenus à la vie civile; vers la fin de 1945 ce nombre 
avait augmenté à environ 650,000. 
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