
1104 RÉADAPTATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Les cours de formation professionnelle durent en moyenne six mois. Quand il 
s'agit de métiers très spécialisés, les anciens combattants acceptés aux cours tech
niques avancés ou mis en apprentissage dans des métiers hautement spécialisés 
peuvent recevoir de l'aide, sous forme d'octrois ou de subventions, pendant deux 
ans ou plus, à condition qu'ils aient servi la période requise pour établir leur droit. 
Là où les anciens combattants sont formés sur les lieux, l'employeur doit payer des 
gages d'après une échelle graduée, en proportion de la capacité de gain de l'apprenti 
et aux termes de la loi. Le Ministère des Affaires des anciens combattants sub
ventionne ces gages jusqu'à environ 80 p.c. du montant que l'apprenti recevra de son 
employeur, quand la période de formation subventionnée sera terminée. 

Le tableau suivant fait voir la répartition des 11,717 apprentis qui ont terminé 
ou discontinué leur formation à la fin de 1945. 

6.—Répartition des cas de formation professionnelle terminée et discontinuée, le 31 
décembre 1945 

Détail Nombre Détail Nombre 

Terminée— 
5,280 

927 
1,117 

262 
389 

Discontinuée— 
761 5,280 

927 
1,117 

262 
389 

2,981 
5,280 

927 
1,117 

262 
389 

5,280 
927 

1,117 
262 
389 

3,743 

5,280 
927 

1,117 
262 
389 

5,280 
927 

1,117 
262 
389 

11,717 
7,975 

11,717 
7,975 

Formation universitaire.—La loi sur la réadaptation des anciens combattants 
prévoit que si un ancien combattant, homme ou femme, se qualifie pour un cours 
universitaire régulier et le commence en dedans des 15 mois suivant sa libération, 
les frais d'instruction et autres rétributions seront payés pour lui. Il a aussi droit 
à une allocation de formation de $60 par mois, plus des allocations supplémentaires 
pour personnes à charge. 

Les allocations ne sont versées que pendant le séjour au collège de l'étudiant 
et sont continuées, s'il le faut, durant une période équivalente à celle de son service 
actif, à condition qu'il réussisse à tous ses examens. S'il échoue en une année, 
il ne reçoit plus d'aide pour ses études universitaires. Par contre, si l'étudiant 
révèle qu'il peut faire des études spécialisées, les allocations peuvent être continuées 
d'année en année, après la période à laquelle il a droit, et un étudiant hors ligne ou 
exceptionnellement brillant peut recevoir de l'aide pour faire des études postscolaires 
quand il y va de l'intérêt public. 

Une grande proportion de la jeunesse canadienne, hommes et femmes, profitent 
de cette occasion de se préparer à remplir des fonctions de chef, avec le résultat 
que le Canada s'est engagé dans une immense expérience sur l'éducation des adultes. 
En septembre 1946, il est prévu qu'au moins 35,000 anciens combattants seront 
inscrits aux universités canadiennes, ce qui équivaut à l'inscription globale d'étudiants 
universitaires à temps entier au Canada juste avant la guerre de 1939-45. Le fait 
que 25 p.c. des anciens combattants sont mariés complique d'autant plus les pro
blèmes des universités canadiennes. 

Sur la recommandation du comité consultatif de la formation universitaire 
des anciens combattants, établie conformément au C.P. 3206, le 3 mai 1945, une 


