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1.—Principaux projets hospitaliers menés à terme en faveur des anciens combattants 
et dépenses pertinentes, années terminées le 31 mars, de 1945 à 1963 (fin) 

Année 
financière 

1954-1955 

1956-1957 

1958-1959 

1959-1960 

1960-1961 

1961-19621 

Lieu 

Saint-Jean (N.-B.) 

Québec (P.Q.) 

Montréal (P.Q.) 

Ste-Anne-de-Bellevue ( P . Q . ) . . . 

London (Ont.) 

Calgary (Alb.) 

Halifax (N.-É.) 
Saint-Jean (N.-B.) 
Vancouver (C.-B.) 

Toronto (Ont.) 

London (Ont.) 

Winnipeg (Man.) 

Victoria (C.-B.) 

Vancouver (C.-B.) 

Montréal (P.Q) 

Ste-Anne-de-Bellevue (P.Q.) 
London (Ont.) 
Vancouver (C.-B.) 
Vancouver (C.-B.) 

Établissement et projet 

Hôpital Lancaster, ajouts et altérations, 50 lits supplé
mentaires et services 

Hôpital Sainte-Foy, nouvel hôpital, 325 lits 
Hôpital des anciens combattants Queen Mary, annexe du 

dispensaire 
Hôpital Sainte-Anne, altérations, installations pour les 

tuberculeux, 100 lits 
Hôpital Westminster, annexe du pavillon de traitement 

actif, étage supplémentaire, 20 lits 

Hôpital Colonel Belcher, nouvelle aile et installations, 225 
lits 

Hôpital Camp Hill, bât iment des services de prothèse 
Hôpital Lancaster, buanderie 
Hôpital Shaughnessy, édifice de la centrale d'énergie, des 

services de prothèse et de ceux de l'entretien 

Hôpital Sunnybrook, climatisation et système de con
duites d'oxygène aux salles d'opération et de réveil 

Hôpital Westminster, bât iment destiné aux approvision
nements 

Hôpital Deer Lodge_, nouvelle aile destinée à remplacer 
des locaux temporaires, 300 lits 

Hôpital des anciens combattants, ateliers des services de 
prothèse et d'entretien 

Hôpital Shaughnessy, nouvelle aile, 314 lits 

Hôpital des anciens combattants Queen Mary, moder
nisation et agrandissement de la centrale d'énergie 

Hôpital Sainte-Anne, remplacement de la buanderie 
Hôpital Westminster, nouvelle aile et services, 300 lits 
Hôpital Shaughnessy, nouvelle buanderie 
Hôpital Shaughnessy, bâtiment destiné à loger la piscine 

thérapeutique ainsi qu'aux exercices 

Montant 

2,997,732 
7,020,605 

208,819 

127,048 

3,294,318 

120,841 
248,982 

1,000,387 

420,843 

142,342 

3,533,055 

175,399 

4,380,424 

533,000 
438,731 

6,500,000 
227,407 

320,771 

• Terminés au 31 mars 1962, ou devant l 'être avant la fin de 1962. Les dépenses relatives aux projets non ter
minés sont estimatives. 

Services dentaires.—Des traitements dentaires sont fournis aux anciens com
battants pensionnés dont l'invalidité peut être soulagée par ces traitements, aux 
bénéficiaires d'allocations aux anciens combattants et à d'autres personnes qu'il incombe 
au ministère de maintenir en bonne santé, tels le personnel de la Gendarmerie royale 
du Canada et, à l'occasion, des membres des forces armées du Canada. En outre, des 
traitements sont administrés à la demande d'autres ministères du gouvernement du 
Canada ainsi qu'à la demande d'autres gouvernements. 

Le ministère emploie 36 dentistes à plein temps et un à mi-temps; il utilise en 
outre les services de trois dentistes consultants, à temps partiel. Le ministère main
tient 20 cliniques dentaires dans ses hôpitaux ou centres, d'un bout à l'autre du 
Canada; ailleurs, il fait appel aux services de dentistes privés sur une base d'hono
raires pour services fournis. 

Depuis 1948, nombre de dentistes du ministère ont participé à des cours postsco
laires et de perfectionnement dans les différentes spécialités de la profession, sous 
les auspices du ministère. Us ont aussi pris une part active au travail consistant & 
donner des cliniques et à faire des exposés documentaires à différents congrès natio
naux et régionaux, et quatre d'entre eux font partie du personnel enseignant de 
facultés d'art dentaire au Canada. 


