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La Fédération des instituteurs du Canada (CTF) a été fondée en 1919 comme fédéra
tion des associations provinciales d'instituteurs. Elle compte un personnel de plein temps 
et ses nombreuses activités ont trait non seulement au bien-être des instituteurs, mais aussi 
à l'amélioration de l'enseignement aux niveaux élémentaire et secondaire. Elle fait des 
recherches sur les méthodes pédagogiques et les processus d'assimilation, et encourage et 
coordonne les travaux de recherche entrepris par les associations provinciales. Elle publie 
des bulletins réguliers ainsi que des articles à part sur les divers aspects de l'enseignement. 

La Fondation des universités canadiennes (CUF), organe exécutif de l'Association 
nationale des universités et collèges du Canada, est une institution d'envergure nationale 
qui sert les intérêts de l'enseignement supérieur tout comme l'Association canadienne 
d'éducation le fait aux niveaux élémentaire et secondaire. Son personnel de plein temps, 
toujours croissant, comprend un directeur exécutif, un directeur de la recherche et un 
bibliothécaire; elle publie le bulletin trimestriel bilingue Affaires universitaires (University 
Affairs) ainsi que des rapports et séries de rapports intéressant l'enseignement supérieur 
au pays. Elle distribue les subventions fédérales aux universités et représente générale
ment ces dernières dans toutes leurs relations avec les gouvernements. 

Voici les noms d'autres organismes voués aux intérêts de l'enseignement à l'échelon 
national: l'Association canadienne de l'éducation des adultes, la Canadian School Trustées' 
Association, la Canadian Association of School Superintendents and Inspectors, l'Association 
canadienne des professeurs d'université, le Canadian Collège of Teachers, l'Association 
canadienne des éducateurs de langue française, la Canadian Home and School and Parent-
Teacher Fédération, la Canadian Vocational Education Association, la Fédération des 
collèges classiques, le Conseil canadien de recherches en matière d'enseignement, le Conseil 
canadien de recherches en sciences sociales, et le Humanities Research Council of Canada. 
La liste n'est pas complète, mais elle indique clairement le genre d'organismes dont le 
premier souci concerne l'enseignement. De plus, plusieurs autres organismes nationaux, 
comme la Boy Scouts Association et la Canadian Junior Red Cross, s'intéressent de façon 
secondaire à ce domaine. 

Initiatives internationales dans le domaine de l'enseignement.—En plus 
d'accroître ses propres ressources éducatives, le Canada vient en aide aux pays sous-
développés qui travaillent dans le même sens. Cette aide prend deux formes: accueillir 
les étudiants étrangers dans les universités canadiennes (quelque 8,000 se sont inscrits 
durant l'année scolaire 1961-1962) et permettre aux instituteurs et autres éducateurs du 
Canada de travailler comme conseillers dans les pays de formation récente, pour des man
dats variant de quelques mois à plusieurs années. 

Plusieurs organismes facilitent la venue d'étudiants étrangers aux universités cana
diennes et l'envoi d'éducateurs canadiens en Asie, en Afrique et aux Antilles. Au niveau 
du gouvernement fédéral, la direction et l'administration des programmes d'aide extérieure 
du Canada relèvent du Bureau de l'aide extérieure (voir pages 159-160). Au niveau non 
gouvernemental, le Canadian University Service Overseas (CUSO) s'efforce de multiplier et 
de coordonner les occasions pour les diplômés des universités canadiennes d'aller rendre 
service outre-mer. Le Comité national des relations amicales avec les étudiants étrangers 
(FROS) est l'un des groupements établis pour accueillir au Canada les étudiants étrangers, 
pour les aider de diverses façons durant leur séjour ici et pour favoriser l'entente et l'appré
ciation mutuelles. D'autres groupes accordent des bourses d'études et fournissent d'autres 
services similaires : World University Service of Canada, Overseas Institute of Canada, Afrtcan 
Student's Foundation, Canadian Fédération of University Women, Canadian Friends' Service 
Committee, Impérial Order of Daughters of the Empire, et plusieurs organismes confessionnels. 
Des services, y compris l'hospitalité, sont assurés par les cercles Kiwanis locaux, le YMCA 
et le YWCA, Pax Romana par ses filiales, le Student Christian Movement, les sociétés des 
Nations Unies, le Canadian Council of Ckurches et la Co-operative Union of Canada. D'au
tres organismes, comme le Conseil canadien du civisme et la Fédération nationale des uni
versitaires canadiens, aident aussi les étudiants étrangers de diverses manières. 


