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L'aide donnée au titre de cet accord a valu au pays une expansion marquée 
de la formation professionnelle. Le gouvernement fédéral a approuvé 120 projets 
de construction de nouvelles écoles ou de rajouts à des écoles professionnelles. Au 
31 mars 1953, 104 de ces projets étaient réalisés. On fournit à des jeunes gens de 
la campagne les moyens d'étudier l'économie rurale et des sujets connexes, l'agri
culture et la mécanique agricole. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord, les dépenses 
du gouvernement fédéral en allocations annuelles se sont totalisées par environ 
$14,910,994 et les allocations pour immobilisations, par environ $9,224,027. Le 
total des allocations annuelles et des allocations pour immobilisations que le gou
vernement fédéral accorde à chaque province, ainsi que le montant des réclamations 
honorées pendant l'année terminée le 31 mars 1953, se répartissent ainsi: 

Allocation spéciale 
Allocation annuelle pour immobilisations 

(édifices et équipement) 

Montant Montant 
Province Allocation1 versé Allocation verse 

Terre-Neuve 66,600 56,737 292,250 — 

île-du-Prince-Édouard 25,500 25,500 82,000 — 

Nouvelle-Ecosse 106,000 63,901 504,300 2,294 

Nouveau-Brunswiek 89,800 89,800 433,000 — 

Québec 638,100 728,890 3,139,400 — 

Ontario 597,500 597,500 3,031,500 1,076,538 

Manitoba 116,500 116,680 656,000 44,053 

Saskatchewan 137,500 152,898 858,200 11,115 

Alberta 147,600 147,600 700,200 — 

Colombie-Britannique 140,700 140,700 595,400 — 

TOTAL 2,065,800 2,120,205 10,292,250 

1 Comprend l'allocation de $10,000 sans dépenses égales de la part de la province intéressée. 

Formation des chômeurs.—La loi sur la coordination de la formation 
professionnelle prévoit la formation des chômeurs qui touchent des prestations 
d'assurance-chômage. Une modification apportée à cette loi en 1948 a étendu la 
portée de ses prescriptions pour que cette formation soit donnée aussi à ceux qui ne 
touchent pas de prestations d'assurance-chômage. Le programme a été accepté 
par toutes les provinces mais il n'a pas été mis en œuvre à Terre-Neuve ni dans l'Île-
du-Prince-Édouard, qui estiment que le besoin ne s'en est pas encore fait sentir. 
Les frais approuvés sont répartis également entre la province intéressée et le gou
vernement fédéral, la province recommandant au ministre du Travail l'échelle 
des allocations de formation à verser. 

Durant l'année terminée le 31 mars 1953, 1,805 personnes ont bénéficié d'environ 
130,497 jours de classe. A la fin de cette année-là, 689 suivaient les cours. Les classes 
d'aides-infirmières comptaient le plus d'inscriptions. Aucune formation d'appren
tissage des métiers désignés n'a été donnée au titre de la présente annexe. 


