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le gouvernement créa, à titre de Programme de subventions nationales à l'hygiène, 
dix subventions qui englobaient, sous une forme modifiée, trois des quatre catégories 
d'assistance offertes dans les propositions de 1945. L'octroi de ces subventions 
aux provinces n'était plus assujetti à l'établissement de l'assurance-santé. Le 
premier ministre qualifiait ces subventions de "nécessités préalables et indispensables 
à un régime d'assurance-santé d'envergure nationale". Il déclarait également 
qu'elles constituaient "des mesures essentielles à l'expansion de services d'hygiène 
satisfaisants. peu importe que l'assurance-santé soit tôt ou tard instituée". 
Après cinq années d'expérience dans l'administration de ces subventions, on jugea 
bon d'en ajouter trois autres en 1953. 

Administration du programme.—Lorsqu'il fut inauguré, le Programme de 
subventions nationales à l'hygiène fut confié au ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social qui chargea de son administration courante le Directorat des relevés de 
l'assurance-santé. L'autorisation législative du Programme découle de la loi sur 
le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, de diverses lois sur les sub
sides et plus particulièrement d'arrêtés en conseil annuels. Au cours des deux 
premières années du Programme, des arrêtés en conseil furent approuvés pour cha
cune des dix subventions mais, depuis 1950, ces arrêtés en conseil sont promulgués 
sous le titre de Règlements des subventions nationales à l'hygiène et, en plus d'établir 
des dispositions relatives aux subventions particulières, ils contiennent des règlements 
concernant le programme général de subventions. En vertu de ces règlements, le 
ministère a prescrit un certain nombre de définitions, formules et conditions qui, 
en 1951, ont été réunies en un Manuel de renseignements où sont exposés les principes 
directeurs et les formalités administratives. 

L'administration du Programme consiste, en termes ordinaires, en l'allocation 
aux provinces, en vue de projets, des fonds disponibles en vertu de subventions. 
Les projets des provinces doivent répondre aux conditions réglementaires qui visent 
à permettre d'atteindre le but visé par les subventions particulières sans porter 
atteinte au contrôle exercé par les provinces sur l'administration de l'hygiène pro
vinciale. L'autonomie des provinces à l'égard des projets relatifs à l'hygiène est 
assurée, en particulier, par la disposition portant que les projets soumis doivent faire 
partie de plans et programmes provinciaux de longue haleine intéressant les divers 
domaines de l'hygiène publique. Les autres conditions se rattachent en grande 
partie aux questions de comptabilité, de dossiers et de rapports périodiques sur le 
résultat des subventions en ce qui concerne l'amélioration et l'extension des services 
et installations d'hygiène publique. 

Les projets doivent être approuvés par le ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social qui, à cette fin, reçoit les avis de conseillers du ministère au sujet 
de diverses questions d'hygiène ainsi que les conseils d'autorités en matière de santé 
comme VAssociation canadienne contre la tuberculose et VInstitut national du cancer. 
En ce qui concerne les questions générales d'administration, le ministre peut tenir 
des consultations avec le Conseil national de la santé, composé en grande partie de 
représentants des services d'hygiène provinciaux qui peuvent ainsi faire valoir le 
point de vue des provinces. 

A la suite de l'approbation d'un projet par le ministre, une somme déterminée, 
provenant des fonds fédéraux, est mise en disponibilité pour l'exécution du projet. 
Normalement, le gouvernement rembourse périodiquement la province, sur la 
preuve de dépenses, au montant et aux fins approuvés. Les projets peuvent être 
modifiés, sous réserve d'une approbation préalable. 


