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l'Association médicale du Canada et des écoles de médecine, favorise auprès des groupes 
professionnels l'enseignement des matières reliées au cancer. L'Institut reçoit des sub
ventions fédérales et provinciales ainsi qu'une contribution de la Société canadienne du 
cancer. L'industrie canadienne du tabac a donné son appui financier à des travaux 
spéciaux de recherche sur le cancer pulmonaire. 

The Canadian Hearing Society.—Organisé à Toronto en 1940, sous le nom de 
National Society of the Deaf and Hard of Hearing, cet organisme exerce son action surtout 
à Toronto et aux environs. Il s'occupe de la préservation de l'ouïe, du traitement de la 
surdité et il place des services de réadaptation à la disposition de ceux dont l'ouïe est 
défectueuse; il assure en outre des examens otologiques, des services d'orientation profes
sionnelle et de placement aux sourds et aux durs d'oreille, ainsi que des appareils auditifs 
aux indigents. 

L'Association canadienne d'hygiène mentale.—Cette association, organisée en 
1918 sous le nom de Comité national de l'hygiène mentale, compte maintenant des 
succursales dans toutes les provinces, à l'exception de Terre-Neuve et de l'île-du-Prince-
Édouard. Son bureau national est à Toronto. Depuis ses débuts, elle a participé direc
tement ou indirectement à presque tous les progrès réalisés au Canada dans le domaine 
de l'hygiène mentale. Elle applique activement un programme d'éducation publique, 
fait office d'organisme consultatif auprès des ministères, des agences de bien-être et des 
organismes bénévoles, elle dirige un programme de formation à l'intention du personnel 
enseignant et elle encourage les travaux de recherche. Ses ressources viennent de contri
butions bénévoles et de subventions fédérales et provinciales. 

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, ainsi 
que des services de transport, de soins à domicile et de pansements des plaies cancéreuses, 
destinés aux indigents. Elle accorde en outre des bourses d'études à des médecins 
diplômés pour fins d'études plus poussées dans le domaine du cancer. Les dons philan
thropiques qu'elle reçoit constituent la principale ressource de l'Institut national du cancer 
du Canada pour le programme de recherche fondamentale de cet organisme. De plus, 
la Société contribue financièrement aux recherches cliniques sur le cancer. 

National Heart Foundation of Canada.—La Canadian Heart Foundation, créée en 
1947 par des médecins afin de coordonner les travaux de recherche et de renseigner le 
public en ce domaine, a été remplacée en 1956 par la National Heart Foundation of Canada. 
Ses membres comprennent des organismes tant médicaux que profanes intéressés à pro
mouvoir et à aider les travaux de recherche sur les maladies cardio-vasculaires. Son 
bureau national est à Toronto et des succursales provinciales sont maintenant établies 
dans toutes les provinces, du Québec vers l'ouest. 

L'Association canadienne de paraplégie.—Cet organisme, créé en 1945 afin de 
rendre plus complets les services de traitement spécialisé et de réadaptation que le ministère 
des Affaires des anciens combattants avait établis à l'intention des anciens combattants, 
comprend maintenant des services destinés aux civils atteints de paraplégie et aux personnes 
gravement handicapées par la poliomyélite ou d'autres infirmités. Le bureau national 
de l'Association et son principal centre de traitement (Lyndhurst'Lodge) sont installés 
dans le même immeuble à Toronto (Ont.). Les services comprennent des traitements 
pour les malades hospitalisés ou externes, la distribution d'appareils de prothèse, des prêts 
aux malades ainsi que des services de réadaptation, dont par exemple l'orientation pro
fessionnelle. Quatre divisions régionales sont aussi établies: les divisions des provinces 
Maritimes, du Québec, des provinces de l'Ouest central et de l'Ouest proprement dit. La 
division de l'Ouest est affiliée au Centre de réadaptation G. F . Strong, à Vancouver. 

Le Conseil canadien pour les adultes et les enfants infirmes.—Cet organisme 
a été établi en 1937 afin de coordonner et de soutenir les initiatives intéressant le soin et la 
réadaptation des enfants infirmes. Le premier organisme provincial fut créé en Ontario 


