
20.16 Subventions conditionnelles et programmes à frais partagés, décembre 1972 (fin) 
Ministère ou organisme el projet Année Base de la répartition provinciale Prov inces Quote-part 

d ' Înau- des fo nds fédéraux participantes 1 provinciale2 

gu ration % 

Assurance-hospitali sation 1958 Population admiss ible à l'hospitalisation 
X (25% de la moyenne nationale du coût 
pa r habitant + 250/0 de la m oyenne 
provinciale correspondante) 10 10 

Assurance-maladie 1968 Nombre moyen d'assurés X 5070 du coû t 
moyen par habitant des provinces 
participantes 10 10 

Assistance vie illesse 1952 Popu lation nécess iteuse (gro upe d'âge 65-66 ans) 10 50 
Allocatio ns aux aveugles 1937 Aveugles nécess iteu x (groupe d'âge 18-65 ans) 10 25 
Allocati ons aux invalides 1954 Inva lides nécessiteux (groupe d'âge 18-65 ans) 10 50 
Assistance-c hômage 1955 Chô meurs nécess iteu x Qué .. Ont" A lb . 50 
Régime d'ass istance publique du Canada 1966 Personnes nécess iteuses 10 50 
Santé et spo rt amateur 
Subventi o ns nationales au bien-être 

1962 Subve ntio n unifo rme et po pulation 9 (Qué.) 40 

Services de bien-être 1962 } D'après les besoins 10 {;O' Pro jets de dém o nstratio n 
Hospitalisat ion et bien-être des imm igrants indigents 1947 Coût estimati f N .-É" Que" Ont. 50 

TRAVAUX PUBLICS 
Route Transca nadienne 1950 Mill age dans la province e t enve rgu re 

des programmes prov inciaux 10 10-50 
Route Matane-G aspé-N o rd 1965 Cont ributi o n en fonction du millage Qué. 50 
Lutte con tre les ino ndati o ns de l'Ok anaga n 1950 Coût estimatif C .-B. 50 

EXPANSION ÉCONOMIQUE RÉG IONALE 
Aménage ment agrico le et rural (ARDA) 1962 Envergure des programmes app ro uvés 10 50 
Fonds de développement économiq ue rural (FODER ) 1966 Indiquée da ns les accords l.-P .-É .. N. -B . 

7 8~tr.an Régions spéc iales et grandes routes 1970 Indiquée dans les accords 
Ont. . C.-B .) , 

Barrage de Shellmouth 1962 COlll estim atif Man. 50 
Lo i su r le rétablissement agricole des Prai ries (ARAP) 1950 Terres irr iguées Alb . , 
SECRÉTARIAT D 'ÉTAT 

Immi grants, langues 
Cours 1951 Coût estimatif 9 (Qué .) 50 
Manuels 1963 COlU estimatif 9 (Qué.) 

Bi lin guisme 1970 Nombre de personnes étudiant la langue de la 
minorité X 15 112% du coû t provincial 
moyen d 'ense ignement par é tudiant 10 iO 

TRA NSPORTS 
Caisse des passages à niveau 1909 Constructio n approu vée 10 12'/ ,.15 ' 
Grandes routes 1965 COtit du projet At lantique 25-50 

1 Les provinces no n part icipa ntes sont indiquées entre parenthèses . 
z lei , 500/0 peut s ignifie r que la province doit payer la mo itié du coût du pro jet o u qu 'elle do it verser une contribution éga le à celle du gouvernemen t fédéral. 
3 F = maxi mum fi xé pour la co ntribut io n féd éra le ; 0 = aucun maxi mum fixé pour les contributions fédéra le et provinc iale. 
~ Source: Comp/C's publics du Canada. 1972 . 
~ Représente la quo te-part provincia le e t (ou) municipale. 
6 Les provinces do ivent fo urnir adm inistration. services. ins tall atio ns, terrains et prêts o u assumer l'exécutio n d'une partie déterm inée du projet, etc. 
7 Le:; provinces doive nt maintenir le niveau existant des dépenses o u acquitter les frais restants . 
S Le Québec, en vertu de la Lo i sur les programmes établis (Arrangements prov isoires) a reç u $3 .003.000 pour ces programmes . 
9 Frai s partagés pou r la prestation de services uniquement. 

10 Non unifo rme . 
Il Recouvreme nt. 
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