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La Société canadienne du cancer—Organisée en 1938 pour coordonner les 
initiatives privées et renseigner le public dans le domaine du cancer, la Société cana
dienne du cancer fonctionne dans toutes les provinces et a son bureau national à 
Toronto. Parmi ces services figurent un programme d'éducation du public, des ser
vices de bien-être (transport, soins à domicile et pansements de plaies cancéreuses poul
ies nécessiteux, etc.), ainsi que des bourses aux diplômés en médecine pour leur per
mettre de poursuivre leurs études sur le cancer. Les souscriptions privées faites à la 
Société constituent la principale source des revenus nécessaires au programme de 
recherches fondamentales de l'Institut national du cancer du Canada. La Société en
courage aussi les programmes de recherches cliniques et appuie l'établissement de 
nouveaux services de recherches. 

The Canadian Heart Foundation.—La Canadian Heart Foundation a été for
mée en 1947 par des médecins, en vue de coordonner les recherches et de propager 
les renseignements. Les membres comprennent des particuliers et des organismes 
profanes et médicaux qui s'intéressent au progrès des recherches sur les affections car-
diovasculaires ainsi qu'à l'enseignement et du public et de la profession. Les 
programmes de recherches médicales sont financés par des dons privés faits au Cana
dian Heart Fund, ainsi que par des subventions des gouvernements fédéral et pro
vinciaux. Le bureau national de la Fondation se trouve à Toronto; des divisions 
provinciales sont établies dans huit provinces. 

L'Association canadienne de paraplégie.—Un groupe d'anciens combattants 
paraplégiques ont formé l'Association en 1945 pour assurer que toutes les personnes 
souffrant de paraplégie, à la suite de maladies ou d'accidents, reçoivent le traitement 
approprié et profitent des services de réadaptation. Par l'intermédiaire de son bureau 
national à Toronto et de cinq divisions régionales, le programme de l'Association 
s'occupe des services médicaux et professionnels, de l'offre d'appareils de prothèse 
et d'aides personnels et d'autres initiatives pour favoriser le bien-être social des para
plégiques. Le Lyndhurst Lodge Retraining Centre, à Toronto, propriété de l'Asso
ciation, offre un service complet de réadaptation, et d'autres soins à la suite d'arran
gements avec un certain nombre d'hôpitaux généraux et d'hôpitaux d'anciens 
combattants, ainsi que de centres de réadaptation. L'Association à son tour assure des 
services spéciaux aux anciens combattants et aux accidentés du travail sur une base de 
remboursement. 

Le Conseil canadien pour les adultes et les enfants infirmes.—Le Conseil 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 en 1922 et d'autres semblables demeurés autonomes, existent à l'heure ac
tuelle dans toutes les provinces. En 1954, les services du Conseil se sont étendus aux 
adultes infirmes ; depuis l'établissement d'un bureau national à Toronto sous un 
directeur administratif, le Conseil a lancé diverses initiatives dans les domaines de 
la prévention, de la recherche et de l'éducation du public. Les programmes varient 
dans les provinces, allant du dépistage des cas, de l'établissement de cliniques de 
paralysie cérébrale, de centres de réadaptation des enfants, et du fonctionnement des 
camps d'été au paiement de traitements, d'appareils de prothèse, etc. Dans la plupart 
des provinces, les cercles d'oeuvres recueillent des fonds pour appuyer le travail du 
Conseil, en particulier par la vente des timbres de Pâques. 

La Société canadienne de l'arthrite et du rhumatisme.—Établi en 1948 afin de 
promouvoir la recherche, l'enseignement professionnel et les services thérapeutiques 
pour l'arthrite et le rhumatisme, et afin de renseigner le public, cet organisme a des 
succursales en activité dans toutes les provinces, exception faite de l'île-du-Prince-
Édouard et de Terre-Neuve; le bureau national se trouve à Toronto. Des Commis
sions consultatives de médecins dans chacune des huit provinces et une autre a 


