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Depuis le 1 " août 1960, les allocations peuvent être versées aux bénéficiaires qui 
vont s'établir hors du Canada, pourvu qu'ils aient résidé au pays durant les douze 
mois qui ont précédé immédiatement leur départ. Les veuves et orphelins des anciens 
combattants allocataires qui meurent hors du Canada peuvent recevoir des allocations 
sans avoir besoin de revenir au Canada pour remplir les conditions requises. Au 31 
décembre 1961, il y avait au total 387 anciens combattants allocataires et 300 veuves 
allocataires qui résidaient en d'autres pays. 

Tous les anciens combattants allocataires qui résident au Canada peuvent recevoir 
des traitements. Les traitements ne sont pas fournis aux anciens combattants allo
cataires qui résident hors du Canada. Le traitement est restreint à l'ancien combattant ; 
en effet, le ministère ne le fournit pas aux personnes à leur charge. 

L'état ci-dessous indique le nombre des allocataires (anciens combattants et 
autres), de même que le montant global des allocations versées à la fin des années 
1956-1961. 

Anciens 
combattants 

Autres 
allocataires Total Dépenses 

nombre nombre nombre S 

39,543 15,193 54,736 40,853,773 

41,820 16,601 58,421 45,187,400 

45,466 18,659 64,125 53,970,728 

47,393 20,141 67,534 56,927,614 

48,521 21,421 69,942 58,207,130 

51,537 23,373 74,910 69,825,747 

Au cours de 1961, les 19 autorités régionales réparties d'un bout à l'autre du Canada 
ont revisé 69,654 cas, afin de modifier au besoin les allocations versées, selon les change
ments intervenus dans l'état physique ou dans la situation pécuniaire ou domestique 
des allocataires. Au cours de la même période, la Commission des allocations aux 
anciens combattants, à Ottawa, a revisé 14,806 cas, afin d'assurer l'uniformité dans 
l'application des dispositions de la loi dans tous les districts. De plus, dans le 
courant de l'année, la Commission des allocations aux anciens combattants a étudié 
les appels des décisions rendues dans 770 cas. 

Sec t ion 7 . — C o m m i s s i o n d e s s é p u l t u r e s d e g u e r r e d u C o m m o n w e a l t h 

La Commission impériale des sépultures de guerre fut constituée le 21 mai 1917 
par une Charte royale octroyée par Sa Majesté en conseil, à la suite d'une recom
mandation faite par la Conférence impériale de guerre au mois d'avril de la même 
année. Le nom en est devenu la Commission des sépultures de guerre du Common
wealth par suite de l'octroi d'une Charte royale supplémentaire le 1er avril 1960. Les 
gouvernements de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, de l'Union sud-africaine, de l'Inde ainsi que du Pakistan sont membres de 
la Commission. Après être devenue république, l'Union sud-africaine a demandé aux 
autres gouvernements du Commonwealth la permission de rester membre de la 
Commission ; elle l'a obtenue, et son représentant à la Commission est son ambassadeur 
à Londres. Le ministre des Affaires des anciens combattants est le représentant 
officiel de la Commission au Canada, tandis que le bureau du secrétaire général de la 
Division canadienne est situé dans l'édifice des Affaires des anciens combattants, 
à Ottawa. 


