
Le rétablissement 
des vétérans 

Pa. moins de quatre cèllt· cin
quallte ânciens combattants. st;! pré
sentent. chaque iour, maintenant, 
au b'l1tèau de Montréal pour le ré
tàJ)~ssetneut dès vétél'hns. OSt 

ouest,rueSaint-JacCJues. La nom- tl'clois capitaine aux quartiers-gê
bre des requêtes est si considérable néraux de l'armée canaQienne *)1 
qu'il a même été décidé de laisser 'attaché, ,au War Office. M. Fr~chet-. 
ce bl1reau ouvert un soir par se- te Il été relevé récemment de ses 
maine, le mercredi, jusqu'à 8h. devoirs militaires POUF venir rem-

à Montréal le poste important 
C'est ce que nous avons appris '011 lui Il confié. 

hier au cours d'un entretien avec . , 
le surintendant région sI du réta~ Une visité dans les divèrs dé· 
l:!Iissement, M. Henri Fréchette, au- partements du Bureau du rétablis-

sement nous a permis de constater 1 cement de ceux qui cherchent des 
que l'édifice llll! logeant devenait emplois, faire 'luivl'e des cours uni
fort exigu. Le personnel ne comp~ v.ersitaires ou de~ ~our~ .d'appre,u
tait autrefois que 12 employés mais tl~5agc ~ ceux qm.le desIrent, dIS
ceux-ci sont maintenant au nombre tnbllcr des crédits aUx;qlle\s ont 
de 95. Et le chiffre des anciens droit les .vété~ans et enfln s occu
combattants ül1gmente sans cesse. per du l'etabhssement des. hlesses 

et des malades. Ces dermers ont 
Les tâches du Bureau du rétablis-. une section spéciale pour eux, sec

sementsont multiples: voir au pla- tion que dirige le capitaine J.-A. 

Bourgault. 

Au cours de l'année 1944. le Bu
reau du rétablissement a réussi à 
procurer de l'emploi à 15,906 aIl
ciens combattants, il a fait suivre 
des cours universitaires il 285 vé
térans et des cours d'apprentissage 
11 485 autres. Plus de deux mille 
compagnies accordent actuellement 

la préférence aux vétérans quant 
elles ont besoin d'uQ 1)ouvel CID 
ployé. ' ........ .. ~ ... 


