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des cours dans les services d'ergothérapie, de physiothérapie, de psychologie, de labo
ratoire et d'ordre médico-social. 

Au cours de 1961, 91 employés du ministère ont suivi des cours payés en entier 
ou en partie à même le crédit visant les recherches et la formation professionnelle. 
En outre, on a formé des aides-infirmières dans une école située à l'hôpital Camp 
Hill, à Halifax. Cette école peut former chaque année 70 aides-infirmières graduées 
auxquelles on offre des emplois dans les hôpitaux du ministère d'un bout à l'autre du 
pays. 

Recherches médicales.—Durant 1961, 85 projets étaient en cours au programme 
de recherches cliniques. Le programme est varié, mais il vise surtout les affections 
propres au vieillissement, au sujet desquelles le ministère est particulièrement bien placé 
pour entreprendre des recherches. On a établi des unités autonomes de recherches 
cliniques dans les hôpitaux de traitement actif à Montréal, Toronto, London, Win-
nipeg et Vancouver. 

Etablissements hospitaliers.—Le ministère dispense des traitements dans 11 hôpi
taux de traitement actif situés à Halifax (N.-E.), Saint-Jean (N.-B.), la ville de Québec, 
Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue (P.Q.), Toronto et London (Ont.), Winnipeg 
(Man.), Calgary (Alb.) ainsi qu'à Vancouver et Victoria (C.-B.) ; il les fournit aussi 
dans deux centres de convalescence et deux foyers consacrés à l'hébergement des 
anciens combattants. Le 31 décembre 1961, on estimait que ces établissements dis
posaient de 8,918 lits. De plus, 662 lits étaient à la disposition des intéressés dans 
les pavillons des anciens combattants à Ottawa, Regina et Edmonton. Ces pavillons, 
qui appartiennent au ministère, sont dirigés par les hôpitaux dont ils dépendent, 
mais c'est le ministère qui fournit le personnel médical. 

En continuant de remplacer les locaux désuets, le ministère a fait de grands pas 
vers son objectif qui est de posséder d'un bout à l'autre du pays des établissements 
modernes et à l'épreuve du feu. Au mois d'octobre 1944, le ministère des Pensions 
et de la santé nationale a été réorganisé pour devenir, d'une part, le ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être social, et d'autre part, le ministère des Affaires 
des anciens combattants. A cette époque, la division des Pensions de l'ancien.minis
tère dirigeait les hôpitaux suivants: Camp Hill, à Halifax (N.-E.); Lancaster, à Saint-
Jean (N.-B.) ; du parc Savard, à Québec, et Sainte-Anne, à Ste-Anne-de-Bellevue (P.Q.); 
de la rue Christie, à Toronto, et Westminster, à London (Ont.) ; Deer Lodge, a 
Winnipeg (Man.) ; Colonel Belcher, à Calgary (Alb.) ; et Shaughnessy à Vancouver 
(C.-B.). Nombre de ces établissements étaient soit de vieux édifices restaurés, soit des 
bâtiments en bois construits vers la fin de la Première Guerre mondiale ou immédiate
ment après celle-ci. Avec les années, ils s'étaient démodés et leur construction en 
matériaux peu durables exigeait beaucoup d'entretien. 

Pour satisfaire aux besoins prévus par rapport aux anciens combattants de la 
Seconde Guerre mondiale et améliorer les normes des établissements hospitaliers 
dirigés par le ministère, on a institué un programme de travaux. En outre, vu les 
besoins immédiats, on a construit des locaux temporaires, et le ministère a pris 
possession, en différentes parties du pays, d'édifices existants qu'il a adaptes aux 
services hospitaliers. C'est au cours de l'année 1946-1947 que le nombre des lits 
fournis a atteint son maximum, soit 13,544 au total dans 48 établissements. Depuis 
ce temps-là, le nombre des établissements du ministère et celui des lits disponibles 
ont constamment diminué. 

Au cours de la période écoulée entre les années financières 1944-1945 et 1960-
1961, inclusivement, le ministère a dépensé quelque $72,242,505 pour des constructions 
de tous genres. Il s'agit là non seulement de constructions importantes, mais aussi 


