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The Canadian Hearing Society.—Organisée à Toronto, en 1940, sous le nom de 
National Society of the Deaf and the Hard of Hearing, cet organisme exerce son action surtout 
à Toronto et aux environs. Il s'occupe de la préservation de l'ouïe, de la prévention et du 
traitement de la surdité; place des services de réadaptation à la disposition de ceux dont 
l'ouïe est défectueuse; assure des examens otologiques, des services de consultation, d'orien
tation professionnelle et de placement aux sourds et aux durs d'oreille, et des appareils 
acoustiques aux indigents. 

L'Association canadienne d'hygiène mentale.—Cette association, organisée en 
1918 sous le nom de Comité national de l'hygiène mentale, compte à l'heure actuelle 
huit succursales provinciales dans toutes les provinces, à l'exception de l'île-du-Prince-
Edouard et de Terre-Neuve. Son bureau national est à Toronto. Depuis ses débuts 
elle a participé directement ou indirectement à presque tous les progrès qui se sont réalisés 
au Canada dans le domaine de l'hygiène mentale. Elle applique activement un programme 
d'éducation publique, sert d'organisme consultaiif auprès des ministères gouvernementaux, 
des agences de bien-être social et des agences bénévoles, dirige un programme de formation 
à l'intention des professeurs et encourage les travaux de recherche. Elle subsiste grâce à 
des dons bénévoles, à des subventions fédérales et provinciales. 

L'Institut national du cancer du Canada.—L'Institut national du cancer se 
compose de personnes qui représentent diverses sociétés et agences qui s'occupent du trai
tement du cancer et de travaux de recherche sur cette maladie. Il a été fondé en 1947 
afin de mettre en valeur un programme national et coordonné de recherche et d'éducation 
professionnelle. L'Institut favorise la recherche fondamentale en confiant certaines 
études aux universités, aux hôpitaux et à des centres de recherche. Il maintient un 
Centre canadien d'inscription des tumeurs, octroie des bourses d'études et, en collaboration 
avec l'Association médicale canadienne et des écoles de médecine, favorise, auprès des 
professionnels, l'enseignement des matières qui se rapportent au cancer. L'Institut reçoit 
des subventions fédérales et provinciales ainsi qu'une contribution annuelle de la part de 
la Société canadienne du cancer. L'industrie canadienne du tabac a donné son appui à des 
travaux de recherche sur le cancer du poumon. 

La Société canadienne du cancer.—Organisée en 1938 afin de coordonner les 
initiatives bénévoles et de renseigner le public sur le cancer, la Société canadienne du 
cancer, dont le bureau national est à Toronto, poursuit son œuvre dans toutes les provinces. 
Elle dirige un programme d'éducation publique, des services de bien-être social comme des 
services de transport, de soins à domicile et de pansements anticancéreux à l'intention 
des indigents. Elle distribue des bourses d'études à des médecins afin qu'ils deviennent 
des spécialistes du cancer. Elle verse aussi une subvention annuelle à l'Institut national 
du cancer du Canada et aide les travaux de recherche clinique. 

La Société canadienne de l'arthrite et du rhumatisme.—Cet organisme a été 
fondé en 1948 afin de stimuler la recherche, l'enseignement professionnel, les services 
thérapeutiques de l'arthrite et du rhumatisme, et de renseigner le public. Il a des succur
sales provinciales dans toutes les provinces, à l'exception de l'île-du-Prince-Edouard et 
de Terre-Neuve. Son bureau national est à Toronto. Des bureaux consultatifs médicaux 
établis dans chacune des huit provinces et un bureau national conseillent et orientent le 
directeur national et les directeurs provinciaux. Sous les auspices de la Société, un pro
gramme d'éducation est mis en vigueur à l'intention du grand public et des médecins. 
La Société encourage l'établissement de cliniques fixes dans les hôpitaux généraux en vue 
du traitement des malades nécessiteux. Elle a inauguré des cliniques roulantes et, a 
l'heure actuelle, maintient quelque 70 unités qui soignent les malades qui ne peuvent quitter 
la maison. Dans deux provinces, elle soutient un service de consultation itinérant ainsi 
que des travaux de recherche dans diverses universités et institutions. Elle distribue 
aux médecins, dans toutes les régions du Canada, des bourses en vue d'études cliniques. 

The Canadian Council for Crippled Children and Adults.—Cet organisme, 
établi en 1937 afin de coordonner et de soutenir les activités relatives au soin et à la réadap
tation des enfants infirmes, doit sa naissance aux organismes provinciaux, dont le premier 


