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Convalescence active.—Le programme général de convalescence active pour
voit à sept centres de santé et de thérapeutique professionnelle par tout le Canada. 
Pour la région d'Halifax, "N.-E., une section considérable de la base navale de Corn-
wallis est accommodée à l'usage de 300 lits 

A Saint John, N.-B., un centre de santé'et de thérapeutique professionnelle de 
100 lits est près d'être achevé. Pour la région de Montréal, la construction d'un 
centre de 200 lits, à Senneville, Que., est menée activement; ce centre sera probable
ment occupé à l'automne de 1946. Dans l'intervalle, les aménagements militaires 
de Huntingdon, Que., sont utilisés pour fins de convalescence. Le centre Rideau de 
santé et de thérapeutique professionnelle, où il y a 200 lits, à Ottawa, Ont., fonctionne 
presque à plein rendement; à Toronto, Ont., la première unité de 150 lits à Divadale 
est terminée et la seconde, une unité de 300 lits à Sunnybrook, est en voie de cons
truction. Les aménagements pour convalescents à Malton, Ont., sont utilisés en 
attendant que le centre de santé et de thérapeutique professionnelle à Sunnybrook 
soit terminé. Un centre de santé et de thérapeutique professionnelle, de 200 lits, à 
London, Ont., sera prêt vers le milieu de l'été. A Winnipeg, Man., une unité de 200 
lits est en voie de construction et, jusqu'à son achèvement, les installations militaires 
de Portage-la-Prairie seront utilisées. La résidence du lieutenant-gouverneur, à 
Regina, Sask., est occupée; transformée et réparée, elle abrite maintenant 40 lits 
pour soins de convalescence active. L'hôpital du C.A.R.C., de 175 lits, est utilisé 
en grande partie pour la convalescence active. A Vancouver, C.B., l'unité de 
200 lits à Burnaby est en bonne voie de. construction et serait occupée vers la fin 
de l'été; dans l'intervalle, les aménagements militaires de Gordon Head sont utilisés. 

Centres de traitement spécial.—A cause du surpeuplement des sanatoriums 
civils et de l'impossibilité pour le Ministère d'obtenir suffisamment de lits dans ces 
institutions, des centres spéciaux sont établis dans certaines provinces en vue de 
soigner les tuberculeux. L'hôpital de la marine, de 250 lits, à Cornwallis, N.-E., est 
présentement utilisé comme unité pour tuberculeux. Pour les mêmes fins, l'hôpital 
de la marine à St-Hyacinthe, Que., de 100 lits, est transformé en unité de 300 lits; 
l'hôpital de 200 lits du C.A.R.C. à Lachine, Que., et l'hôpital des anciens combat
tants, de 250 lits, à Peterborough, Ont., servent exclusivement pour les cas de tuber
culose. Les plans sont en préparation en vue de l'érection d'un sanatorium permanent 
de 500 lits à Senneville, Que. Une fois cetie construction terminée, les hôpitaux de 
Lachine et St-Hyacinthe seront probablement abandonnés. 

L'unité de traitement spécial, à Lyndhurst, Ont., consacré aux soins des 
paraplégiques, fonctionne à plein rendement, de même que le centre pour névropathes 
à Scarboro. Les centres de traitement spécial qui, durant la guerre, fonctionnaient 
sur une base commune avec les forces armées, quant à la neurochirurgie, la chirurgie 
plastique, la chirurgie orthopédique, l'urologie, l'arthrite, etc., relèvent maintenant 
exclusivement du Ministère des anciens combattants. 

Foyers pour anciens combattants.—Le Ministère est chargé de fournir des 
soins domiciliaires aux anciens combattants âgés et étudie présentement les moyens 
d'étendre les aménagements destinés à cette fin. Des foyers d'anciens combattants 
sont maintenant établis à proximité raisonnable des autres centres de traitement du 
Ministère. 

En plus des aménagements ci-dessus mentionnés, des subventions sont accordées 
aux hôpitaux civils à Charlottetown, I.P.-E., pour 100 lits; à Kingston, Ont., pour 
130 lits; à Port Arthur, Ont., pour 100 lits. Le Ministère projette aussi de prendre 
possession d'hôpitaux militaires aux sept endroits suivants: Sussex, Québec, Ottawa, 
Hamilton, London, Brandon et Vancouver. 
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