
300 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

particuliers de philanthropie, les associations d'anciens combattants, etc., et maintenir 
avec toutes celles-ci une liaison étroite. Ces relations permettent aux services, non 
seulement d'effectuer au besoin des renvois prompts et judicieux, mais encore détenir 
le ministère au courant des situations qu'il peut améliorer. 

La division continue d'avoir beaucoup de travail à accomplir, même si le délai 
est près d'expirer par rapport à certaines prestations qui devaient aider les anciens 
combattants à se réadapter immédiatement après la guerre. Au nombre de ces presta
tions se trouve la gratification de service de guerre prévue par la loi sur les indem
nités de service de guerre, c'est-à-dire le paiement d'une somme d'argent à chaque 
ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, somme dont le montant 
varie suivant la longueur du service ainsi que le théâtre sur lequel celui-ci s'est 
accompli. L'admissibilité à cette gratification a pris fin le 31 décembre 1954 
sauf dans le cas d'anciens combattants ayant servi outre-mer et à l'égard desquels 
le ministre peut autoriser le paiement s'il est convaincu qu'ils ont eu une bonne raison 
d'en retarder la demande. L'ancien combattant qui a servi hors du Canada et des 
États-Unis dans l'effectif du Contingent spécial en Corée doit demander sa gratification 
dans les quinze années qui suivent la date où il a été libéré de ce service. Au cours 
de 1961, 24 gratifications ont été autorisées dont la valeur globale s'est élevée à $12,154. 

L'allocation d'attente de bénéfices est une autre prestation qui est près d'expirer. 
En effet, celle-ci n'est encore disponible qu'aux anciens combattants établis à titre 
de cultivateurs à plein temps en vertu de la loi sur les terres destinées aux anciens 
combattants. La demande doit en être soumise dans les douze mois de l'établissement, 
et les allocations sont payables durant 52 semaines au maximum, au cours des deux 
années qui suivent la date du premier versement. En 1961, les versements de cette 
allocation ont atteint le montant global de $15,873, et 17 de ces comptes étaient 
encore actifs à la fin de l'année. 

Crédit de réadaptation.—Ce crédit est autorisé par la Partie I I de la loi sur les 
indemnités de service de guerre. Il équivaut dans chaque cas à la gratification de 
service de guerre moins l'indemnité supplémentaire versée en raison du service outre
mer. Le crédit de réadaptation n'est pas donné en espèces à l'ancien combattant, 
sauf pour les soldes de $50 ou moins, mais on le verse plutôt à son égard pour des 

2. -Crédits de réadaptation versés, selon les Ans auxquelles ils ont été affectés, 
en 1960 et 1961, et total cumulatif le 31 décembre 1961 

Habitations 
Achetées sous le régime de la loi nationale sur l ' hab i ta t ion . . . . 
Achetées indépendamment de la loi nationale sur l 'habitation 
Réparations, etc 
Meubles et articles de ménage 
Réduction d 'hypothèque 

Entreprises commerciales 
Achat d'une entreprise commerciale 
Capital de roulement 
Outils et équipement 

Divers 
Assurance, rentes annuelles, etc 
.Matériel spécial relatif à la formation 
Vêtements 
Remboursements 

Total 

1960 

1,450,904 
4,696 

32,147 
191,326 

1,188,527 
34,208 

387,430 
699 

28,551 
258,180 

1,318,568 
421,764 

10,295 
333,284 
453,225 

3,056,903 

,101,754 
3,718 
23,351 
157,059 
880,986 
36,640 

313,446 
1,488 

23,722 
187,236 

867,604 
257,079 
8,799 

346,265 
255,461 

3,181,804 

Total 
cumulatif, 
le 31 déc. 

1961 
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