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Le cote rationnel du

RETABLISSEMENT
La presente plaquette renferme I'expose du
PROGRAMME CANADIEN DE RETABLISSE-
MENT. Ce programme a pour but de vous
aider a vous retablir dans la vie civile. // ne
f/'enf qu'a vous de vous en serv/'r.

En consacrant de I'argent a votre reta-
blissement, I'Etat n'entend pas vous faire la
charite ni ne considere la chose comme une
remuneration de vos services. II cherche a vous
aider a vous debrouiller vous-meme. La pre-
sente plaquette vous revele ce qui est mis a
votre disposition.

Les pages de gauche vous indiquent suc-
cinctement ce que Ton vous offre. Celles de
droite donnent plus de details sur le but des
allocations et sur les conditions les plus im-
portantes a remplir.

Prenez connaissance de la plaquette des
maintenant . . . Les allocations sont mises a
votre disposition pour vous aider sur la
VOIE DU RETABLISSEMENT DANS LE CIVIL.



AVAHT votre liberation

Vous beneficiez:

1. D'UN EX AMEN MEDICAL COMPLET.

2. D'UN EXAMEN DENTAIRE COMPLET.
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Ou vous quitterez le service en bon etat de sante, ou Ton vous
soignera jusqu'a ce que vous I'ayez recouvre. Quand vous aurez ete
libere, vous obtiendrez tout traitement juge necessaire a la suite de
vos derniers examens. Sur autorisation du ministere des Affaires des
anciens combattants, toute affection dont vous souffrirez au cours de
I'annee qui suit votre liberation, sera traitee gratuitement et vous
toucherez, au besoin, des allocations. Advenant un traitement d'ur-
gence, vous devez en avertir le plus t6t possible le ministere. Vous
serez traite gratuitement pendant toute votre vie, si vous avez servi
sur un theatre de guerre reel et si vous n'avez pas les moyens de
payer vous-meme. Si, ayant servi en dehors du territoire canadien,
vous avez ete atteint d'invalidite permanente pendant votre service
ou si, ayant servi au Canada seulement, vous souffrez d'une invalidite
permanente resultant de votre service au Canada, vous avez droit
a une pension. Les pensionnes beneficient, leur vie durant, d'un
traitement gratuit et d'allocations pour I'invalidite donnant droit
a pension.
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EHSVIH,
pour vous lancer dans /a vote dtt
R£TABU$S£t*EHT CIVIL

Vous beneficiez:

i. d'une INDEMNITE' D'HABILLEMENT de i.00 dollars
qui vous aidera a acheter des vetements civils. En
outre, si vous avez servi pendant 6 mois ou plus,
vous obtenez

2. une ALLOCATION DE RETABLISSEMENT egale a la
solde de 30 jours de votre grade, ainsi qu'un
mois d'allocations familiales.
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Quand la guerre sera terminee, vous serez content d'enlever votre

uniforme. II vous appartient en toute propriete. Vous pouvez le porter

pendant 30 jours en attendant que vous ayez achete vos vetements

civils. L'achat de ces derniers constitue le premier pas du retablisse-

ment dons la vie civile.

Le su/Vonf consiste en I'ALLOCATION DE RETABLISSEMENT. Cette

ication equivaut a 30 jours de la solde de votre grade et a un

!ocations familiales, si elles vous etaient versees prece-

demmenf. Vous toucherez cet argent pour vous retablir vous-meme

plus facilement dans la vie civile. II vous appartient et voos pouvez

en disposer a vofre gre. Vous pouvez le depenser de bien des

fa;ons, mais la fa^on dont vous le depenserez pourra avoir une

reelle importance plus tard. Prenez-en done soin.
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Vous etes maintenant a meme de retourner dans votre foyer. Ou

bien, vous avez peut-etre decide d'aller vous etablir dans quelque

outre localite. Dans ce cas, vous obtiendrez un billet pour vous y

rendre, pourvu que le cout n'en soit pas plus eleve que celui du

transport jusqu'a I'endroit de votre enrdlement.

Vous vous plairez surtout la ou vous desirez vous etablir. Vous etes

libre de choisir.



a fin tie faciliter votre re four dans la vie civile, tt
vous remet, tin mois apres votre liberation, It
premier versement mensuel de votre

GRATIFICATION POUR SERVICE DE GUERRE
VOUS TOUCHEREZ LINE GRATIFICATION DE BASE
REPRESEN7ANT

$7.50 pour chaque periode de 30 jours de service volon- j
fa/re dans I'hemisphere occidental, de meme que $15
pour chaque periode de 30 jours de service outre-mer^
dans les lies Aleoutiennes

AINSI QU'UNE GRATIFICATION SUPPLEMENTAL DE

7 jours de solde et d'allocations pour chaque periode de
6 mois de service outre-mer ou dans les lies Aleoutiennes.
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La GRATIFICATION POUR SERVICE DE GUERRE est bien de nature

a vous interesser. Elle constitue un important element du programme

visant a faciliter le retour a la vie civile de tous ceux qui ont servi

outre-mer, ainsi que de ceux qui ont servi comme volontaires au

Canada.

II est inutile de rappeler aux anciens combattants que leur emploi

et leurs etudes ont ete interrompus, que leur existence meme s'est

trouvee desorganisee, qu'il leur faudra se readapter et reprendre

leur carriere au point ou ils I'avaient laissee, et que ce ne sera pas

chose facile. Toutefois, ils ne se rendent peut-etre pas tres bien

compte du grand avantage que leur vaut la GRATIFICATION

POUR SERVICE DE GUERRE, en ce qui regarde leur reintegration

dans la vie civile.

Tout ancien combattant qui a obtenu une liberation honorable a

droit a la GRATIFICATION, mai* il est tenu d'en faire la demande.
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9/fff COMPR

AU MOMENT DE VOTRE

LIBERATION, vous obtenez
UNE INDEMNITE D'HABIUEMENT
et, si vous avez servi pendant au
moins six mois:
30 jours de solde ....
un mois d'allocation aux person
a charge --------

APRES VOTRE LIBERATION
vous obtenez
votre gratification pour service dt
guerre ....... --..I
en versements mensuels ne depas-
sant pas la samme de vos solde et
indemnites; le paiement de la grati-
fication commence un mois apres
votre liberation et il se continue jus-
qu'a ce que le montant entier vous
ait etc remit,

TOTAL $

Telle est I'assistance fournie en especes, mais ELLE NE RE-
PRESENTE PAS TOUTE L'AIDE QUE LE CANADA VOUS
OFFRE. VOUS avez droit a tous les avantages enumeres
a la page suivante. Lisez attentivement ces renseignements,
avant de faire un choix qui influera beaucoup sur votre
avenir et celui de votre famille.

Conservez le KELEVE de votre GRATIFICATION POUR
SERVICE DE GUERRE apres que vous I'aurez recu:
vous en aurez besoin plus tard, si vous demandez
un credit de refab/issemenf (voir page 28).

12



EfAENT -$100
mdant au

personnes

lervice *
$

ne depas-
>s solde et
le la grati-
icis apres
intinue jus-
sntier voo*

;LLE NE RE-
\DA vous
;s enumeres
eignements,
ip sur votre

ION POUR
jurez re$u:
, demander

le Canada vous offre aussi le choix suivant, qui peut vous etre tres

utile:

Ou bien, votre ancien emploi, qui vous est assure par une loi du

pays, s'il existe encore.

Ou bien de I'aide a obtenir un nouvel emploi, grace a

a) un service national de placement

b) un programme de formation professionnelle et d'ap-

prentissage

c) la poursuite de vos etudes

De plus, vous pouvez demander de I'aide en vertu de la loi sur

lesterres destinees aux anciens combattants afin d'obtenir:

1. une ferme, si vous etes un cultivateur d'experience, ou un

emprunt agricole si vous possedez deja une ferme;

2. une maison et quelques acres de terre en dehors des re-

gions urbaines ou les impots sont eleves;

3. les agres de peche necessaires, si vous possedez de

('experience en matiere de peche commerciale.

13



REIHTECRA TIOH DANS VOTRf AHCI£H ffltPLOl..,
Desirez-vous votre ancien emploi ? Eh bien, une loi

du Parlemenl vous y donne droit, si vous I'avez occupe
pendant les trois mois qui ont precede votre enrolement.
Votre patron doit vous rengager a des conditions non
moins avantageuses que celles qu'on vous faisait avant
votre engagement au service militaire.

De plus, vous jouissez de la priorite en raison de votre
service militaire.



WIOI...
ien, une loi
vez occupe
enrolement.
iditions non
aisait avant

on de votre

Reprendre son ancien emploi, faire remettre le plus tot possible son
nom a la feuille de paye, voila une facpn de revenir a LA VIE CIVILE.

N'oubliez pas, cependant, qu'il suffit d'un seul homme pour remplir
un emploi. Si plus d'un militaire a exerce le meme emploi a des
epoques differentes, le premier choix revient au premier enrole.
En outre, c'est a vous de demander votre reintegration dans votre
occupation premiere et cette demande doit se produire au cours des
frois mo/s qui suivent votre liberation du service militaire ou votre
sortie de I'hopital ou durant les quafre men's qui suivent votre liberation
si cette derniere a lieu outre-mer.

La loi en question releve du ministere du Travail. S'il survient des
difficultes, veuillez vous adresser au plus proche bureau du Service
selectif et de placement.

Et si votre ancien emploi n'existe plus? Meme alors, vous n'etes
pos sans protection. Vous vous trouvez dans le meme cas que I'homme
en quete d'un NOUVEL EMPLOI; vous avez droit aux PRESTATIONS
DE CHOMAGE.

Du moment que vous avez exerce un emploi assurable pendant
15 semaines, vous beneficiez des dispositions de la LOI DE L'ASSU-
RANCE-CHOMAGE et vous etes cense, dans ce cas, avoir exerce un
emploi assurable pendant toute la periode de votre service militaire
a compter de juillet 1942, date a laquelle la loi est entree en
vigueur.
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De sir ez-vous . . .
CONTIHUfR VOS £WD£S?

Si vous avez droit a un octroi pour fins educatives, vos
cours seront payes et vous recevrez les indemmtes sul-
vantes pendant que vous vous preparerez a entrer a
I'universite ou pendant que vous y serez:

• HOMME OU FEMME CELIBATAIRE, jusqu'a
concurrence de ----- $60 par mois.

• HOMME MARIE ET SON EPOUSE, jusqu'a concur-
rence de ------ $80 par mois, plus

• $12 par mois pour chacun des deux premiers
enfants, et

• $10 par mois pour le troisieme, ef
• $8 par mois pour chacun des trois enfants

suivants.
Vous songe
vos etudes
universites
monde et, |
instruction
qptitudes.
Pouvez-vou
vous n'avez
temps. Que
de vue edu

Les inder
d'apres la
peut les p
doues a coi
on etendrc
d'entreprer



jcatives, vos
Jemn/fes sui-
a entrer a

RE, jusqu'a
ar mois.
]u'a concur-
ir mois, plus
iux premiers

rois enfants Voussongez peut-etre a entrer a I'universite. Si la guerre a interrompu
vos etudes vous avez le droit de les completer. Cependant les

ont pas assez nombreuses pour accepter tout le
et, par ailleurs, tous ne sont pas en mesure de profiter d'une

roction universitaire. En consequence, on doit exiger certaines
qptitudes.

rWez-vous satisfaire aux normes etablies" par les universites? Si
vousn'avez pas les quatites requises, vous ne feriez que perdre votre
temps. Que faites-vous des occasions qui vous sont offertes, au point
de vue educatif, dans les cadres memes de I'armee ?

Les indemnites enumerees a la page ci-contre peuvent etre versees
dapres la duree du service, moyennant un progres satisfaisant; on
peut les prolonger en vue d'aider les etudiants particulierement
doues a completer leurs etudes. En outre, dans certaines circonstances,
on etendra la duree des allocations de facpn a vous permettre
d'entreprendre des etudes post-universitaires.

I
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Desirez-vous . . .
VOUS ITABLIR SUR DCS T£RR£S PROVIHCIALtSl

Des pourparlers sont en cours entre les provinces et le
Dominion en vue de permetlre aux anciens combattants
de s'etablir sur des terres domaniales des provinces. Lors-
que les ententes seront conclues, si vous remplissez les
conditions voulues et que vous vous etablissez sur des
terres domaniales provinciates, vous pourrez toucher:

UNE SUBVENTION NON REMBOURSABLE - - -
jusqu'a concurrence de $2,320

Cet argent peut servir a une ou p/usieurs des fins suivantes:

1. Achat des rpateriaux essentiels de construction et
autres frais de construction.

2. Defrichement et autre preparation du terrain pour
la culture.

3. Achat du betail et des machines necessaires.

4. Achat des machines et de I'outillage essentiels aux
travaux forestiers.

5. Achat du materiel necessaire a la peche commer-
ciale.

6. Achat de materiel pour le piegeage ou I'elevage

d'animaux a fourrure, reproducteurs non compris.
7. Achat d'accessoires essentiels de menage.

Une subvenfi'on analogue peut etre occordee a un anci'en combattonl
indien qui s'etablit sur une terre de reserve ind/'enne.

Les regions peu

combattant une

elaborent des

Si vous desirez >

vantage de cor

ces regions. L'ai<

province et les

de I'etablissem

premiere et son
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les regions peu ou point exploitees du Canada offrent a I'ancien

(ombattant une belle occasion de retablissement. Plusieurs provinces

elcborent des plans d'exploitation de leurs terres domaniales.

Sivous desirez vous etablir sur ces terres, vous n'aurez pas le desa-

vontage de commencer avec des dettes votre etablissement dans

ces regions. L'aide f inanciere accordee par le Dominion, I'apport de la

province et les epargnes personnelles devraient concourir au succes

de I'etablissement de I'ancien combattant auquel sa formation

premiere et son temperament permettent de participer a ce plan.
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Desirez-vous.. .
VN£ MAISOH £7 UH P£TIT LOPIH
9£ T£RR£ £ff DfHORS D£ LA VIUE?

Si vous detenez un emploi permanent ou si vous

jouissez d'un revenu regulier, et si vous pouvez de

montrer qu'on peut vous faire confiance, le Gouver-

nement vous assistera financierement

D'UN TERRAIN ET D'IMMEUBLES - - -

jusqu'a concurrence de $6,000

ou D'UN TERRAIN ET D'IMMEUBLES PLUS

LE MATERIEL NECESSAIRE A SEXPLOITA-

TION D'UN PETIT COIN A LA CAMPAGNE
jusqu'a concurrence de $6,000

/ compr/s un max/mum de $250 pour les effets dt menoj«,

CONDITIONS:

1. Vous acquittal en especes un paiement initial de 10 p. 100 du cout du two*

et del immeubles.

2. En outre, vous remboursez les deux tiers leufemenf du cout du terrain tt 4*

immeubles. Le remboursement peut s'echelonner sur une periode allant jvtquc

25 ans, a un taux d'interet de 3'/2 p. 100. Ainsi, si vous avez beioin de $6,000

pour I'achat du terrain et des immeubles, vous aurez a rembourser, en une periwi

de vingt-cinq ans, une somme annuelle de $242.68, sans compter lei tow

municipales.

3. Si vous vendez votre propriete avant dix ans, vous devrez acquittcr en entierli

cout de la propriete et du materiel.

Cela veut dire que, si vous gardez la propriete et si vous faites honneur a votre control,

le gouvernement federal assume une part importante de vos frais d'etabliinmn.

REMARQUE: Si la propriere que voui achefez vaut plui de $6,000, roui devtz ocgwnir

/'excedenf en especei.
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Dtsirez-vous vivre sur une acre ou plus de terre EN DEHORS de la
ville? Votre femme le desire-t-elle? II importe qu'elle le desire elle
aussi. Detenez-vous, ou etes-vous assure d'obtenir, a la ville voisine,
un emploi vous permettant de faire face a vos depenses et honneur
au contrat que vous passerez avec le Gouvernement ? Etes-vous
certain de ne pas trouver trop penible la distance plus ou mains
longue que vous aurez a parcourir, par tous les temps, pour vous
rendre a votre travail et pour en revenir? Votre femme est-elle
certaine de ne pas trouver trop penible d'etre eloignee de ses amies,
des magasins et de la vie animee de la ville? Etes-vous certain que
cela ne lui fera rien d'etre seule la plus grande partie de la journee ?

Voila un grand nombre de questions. Mais il importe que vous
vous les posiez. II importe egalement que vous demandiez a votre
femme ce qu'elle pense de tout cela. Les fonctionnaires charges
d'appliquer la loi sur les terres voudront connaitre vos reponses.
Etcel les de votre femme. II n'y a pas suffisamment de lopins de terre
pour en accorder a tous. Voila pourquoi les postulants doivent
posseder certaines aptitudes. Les fonctionnaires charges de ('appli-
cation de la loi sur les terres sont la pour vous aider. Us savent que,
li vous ne possedez pas les aptitudes requises, vous serez le premier
a en souffrir.

Et vous-meme, vous ne tenez pas a vous engager dans une mau-
vaise voie.
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Desirez-vous . . .
D6V£HIR P£CH(UR £T VIVR6

SVR VH PETIT LOPIH DE 7£RR£?

Si vous le desirez, et si vous pouvez demontrer que vow
possedez les aptitudes voulues, le Gouvernement vous
assistera financierement relativement a I'achat:

D'UN TERRAIN ET D'IMMEUBLES - - -
- jusqu'a concurrence de $6,000

ou D'UN TERRAIN ET D'IMMEUBLES PLUS

L'OUTILLAGE NECESSAIRE A LA PECHE

COMMERCIALE - jusqu'a concurrence de $6,000
Une somme allant jusqu'a $1,200 pourra serv/r a I'achat de ctl

outillage.

CONDITIONS:

1. Vous acquittal en especes un veriem^nt initial de 1 0 p. 1 00 du cout du lerrain

et des immeubles.

2. En outre, vous remboursez seu/emenf les deux tiers du cout du terrain el del

immeubles. Le remboursement peut s'echelonner sur une periode de 25 am, a un

taux d'interet de 3'/2 p. 100. Ainsi, si vous avez besoin de $4,800 pour radial

de terrain ct des immeubles, vous aurez 6 rembourser, en une periode de vingt-

cinq ans, une somme annuelle de $194.14, sans compter les taxes municipalei,

et vous pourrez obtenir $1,200 pour I'achat de votre outillage de peche. Au

bout de dix ans, I'Etat vous fait don de cette derniere somme.

3. Si vous vendez avant dix ans, vous devrez ocquitter en entier le cout dt lo

propriete et de I'outillage.

Cela veut dire que, si vous gardez la propriete et si vous faites honneur a votre control,

le gouvernement federal assume une part importante de vos frais d'etabliuement.

REMARQUE: Si la propriete que voui achefez vaut plut de $6,000, rout devez acquirfcr

/'excedenf en especes.
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vouj devez acquirer

Avez-vous deja ete employe dans ('Industrie de la peche et desirez-
vous retourner a ce genre de travail, une fois la guerre terminee ?
Avez-vous acquis une experience suffisante dans cette Industrie (en
travaillant pour d'autres) pour pouvoir y reussir en vous etablissant
a votre propre compte ? Meme si vos aptitudes physiques sont
excellentes en .ce moment, etes-vous dispose a vous livrer a un dur
labeur pendant des annees? Si vous avez les aptitudes physiques
et les autres qualites requises pour vous livrer a I'industrie de la
peche, vous recevrez I'aide necessaire a votre etablissement.

Si vous connaissez un autre ancien combattant possedant les
aptitudes physiques et les autres qualites requises, vous pourrez,
apres avoir obtenu chacun une maison sur un petit lopin de terre,
METTRE EN COMMON votre outillage de peche, en vertu d'un contrat
commun passe avec le directeur de la loi sur les terres destinees aux
anciens combattants.

Selon I'aide que vous avez deja obtenue depuis votre liberation,
vous pourrez toucher les gratifications accordees en attendant les
revenus d'une entreprise. Le montant de la gratification dependra
de vos besoins. II peut aller jusqu'a $50 par mois pour un celibataire
et$70 pour un homme marie et son epouse.
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JOSWICI - HOOS AV0HS fT09/f
us possimms DC-

• Retourner d I'ANCIEN EMPLOI.

• Obtenir un NOUVEL EMPLOI; ce qui peut
com porter:
a) LA FORMATION PROFESSIONNELLE, ou

bj LA FORMATION A L'ATELIER MEME.

• Terminer vos ETUDES.

• Devenir CULTIVATEUR.

• Prendre un LOPIN DE TERRE en debars d'une
region urbaine.

• Combiner une PETITE PROPRIETE avee la
PECHE COMMERCIALE.

Cependant, si vous n'avez pas re?u de formation ou
n'avez retire aucun avantage de la loi sur les terres
destinees aux anciens combattants, qu'advient-il? Cest
alors que votre credit de retablissement entre en jeu.
Votre credit de relablissement n'est pas un pret; il vous
appartient, si vous I'employez a certaines fins precises.
H

I ' I *• ^

s eleve a:

1. $7.50 pour chaque periode de trente jours de
service volontaire dans ('hemisphere
occidental, et a

2. $15 pour chaque periode de trente jours de
service outre-mer ou dans les Aleou-
tiennes.

N.8. Votre credit de retablissement s'ajoute a la gratification poor
service de guerre dont il est fait mention a la page ]Q

28



I; ce qui peut

ilONNELLE, ou
ELIER MEME.

»n dehors d'une

RIETE avec la

ie formation ou
bi sur les terres
qdvient-il ? C'est
int entre en jeu.
> un pret; il vous
rtes fins precises.

trente jours de
s ('hemisphere

trente jours de
sns les Aleou-

gratification pour
e 10

Vow n'avez pas droit au CREDIT DE RETABLISSEMENT avant de
ttudier le premier versement de votre gratification, soit, normale-

Mnt, un mois apres votre liberation. Si la formation profession-

nelle d'achevement de vos etudes ou la loi sur les terres destinees
ouxanciens combattants ne vous inspirent aucun interet, vous pouvez

offecter votre CREDIT DE RETABLISSEMENT a d'autres fins. Vous ne

pouvez cependant beneficier de la formation professionnelle ni

puir des avantages prevus par la loi sur les terres destinees aux

jxiens combattants sans porter atteinte a votre CREDIT DE RETA-
SUSSEMENT. Les avantages retires sous I'empire des dispositions

wcedentes sont portes au debit de votre CREDIT DE RETABLISSE-

MENT, tandis que si vous faites usage de votre CREDIT DE RETA-

WSSEMENT, vous etes exclus de la formation et des avantages de la

loi wr les terres destinees aux anciens combattants, a moins d'un

oaord compensatoire. Le CREDIT DE RETABLISSEMENT est a vous,,si
•deit votre bon plaisir; le Parlement I'a mis a votre disposition en vue

it votre retablissement et, a cette fin, il en delimite I'affectation.

Vous pouvez affecfer vofre CREDIT DE RETABLISSEMENT a

1, I'achat, la construction, la modernisation, hi reparation
d'une maison, a la creation ou a la reduction d'une
hypotheque dont est grevee une maison, ou

1. I'etablissement d'une entreprise, si vos projets sont au
point, ou

3. I'achat de I'outillage et du materiel de votre profession
ou metier,

4. I'achat d'une assurance du gouvernement canadien pour
vous proteger, vous et les personnes a votre charge, ou

5. la creation d'un fonds de roulement pour votre entreprise.

Les pages suivantes sont consacrees a I'etude de ces propositions.
L* bon sens vous demande d'en faire I'examen, car alors seulement
•OB pourrez faire un choix judicieux. Vous ne devez assumer
MJCUNE depense d'argent ni conclure AUCUN contrat sans I'auto-
•wtion prealable du surveillant regional du credit de retablis-
itment.
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/. Desirez-vous . . .
PO$S(D£R VOTRE PROPR6 MAISON?

Beaucoup de gens aimeraient posseder leur propre maison,
n'ont jamais eu I'argent necessaire a cette fin. Get argent,
pouvez I'obtenir. Vous pouvez affecter jusqu'aux deux tiers de
credit de retablissement au paiement initial de votre future moil
mais, ne I'oubliez pas, ce credit est une gratification en especej
non un pret. Vous pouvez vous acheter une maison deja construi
vous en construire une vous-meme. Si vous preferez construire,
voudrez peut-etre emprunter le solde en beneficiant des dispositi
de la loi nationale sur le logement, car, dans ce cas, le >aux
I'interet n'est que de 4'/2 p. 100 et vous avez de 20 a 30 am
rembourser.

Vous possedez peut-etre deja une maison et vous desire:
reparer, I'agrandir, la moderniser ou la remeubler. Peut4
aimeriez-vous reduire le montant de I'hypotheque dont votre mail
est grevee. Votre CREDIT DE RETABLISSEMENT peut servir a I'une
plusieurs de ces fins.

N'oubliez pas que, si vous comptez vous servir de votre CRH
DE RETABLISSEMENT, vous devez, avant de prendre un engagew
quelconque, consulter le surintendant regional des credits de reta!
sement ou lui ecrire, au plus proche bureau regional du ministere
Affaires des anciens combattants.

2, Desirez-vous
fTASLIR OH£ P£
POOR VOTM COt
Ce CREDIT DE RETABLIl
PETITE ENTREPRISE. Ma
faut reflechir beaucoup i
Avez-vous les qualites re
prise exige de I'activil
heures de travail et la <
son propre chef, mais q
et des risques? Et si vou
bon sens vous dit d'y re

Si vous pouvez cepen
votre demande sera

ollez de I'avant! La pet
vie commerciale canadii
prises et de gens compi
done devant vous, si vo
pas expire et si vous n'(
pour recevoir la GRATIF

Si vous affectez votr
sement a votre prop
devez fournir un doll<
argent pour cheque tra
du credit ainsi affecte.
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Desirez-vous . . ,
UH£ mm

vom

f MAISOH?

der leur propre maison, mail
a cette fin. Cet argent, vex

er jusqu'aux deux tiers de v
it initial de votre future mai
une gratification en especej

er une maison deja construite
>i vous preferez construire,
e en beneficiant des dispositi
•, car, dans ce cas, le «aux
vous avez de 20 a 30 ans

jne maison et vous desirez
r ou la remeubler. Peut-
I'hypotheque dont votre mai

.ISSEMENT peut servir a I'une a

/
fez vous servir de votre CRED
'ant de prendre un engagemei
regional des credits de retablf

jureau regional du ministere d

CREDIT DE RETABLISSEMENT peut vous .aider a acheter une
PETITE ENTREPRISE. Mais . . . avez-vous pense a votre affaire? II
:aut reflechir beaucoup avant meme- de lancer une petite entreprise.
Avez-vous les qualites requises pour mener I'affaire a bien? L'entre-
srise exige de I'activite, de I'esprit d'organisation, de longues
teures de travail et la concurrence est rude. II est seduisant d'etre
«i propre chef, mais que dire des inquietudes, des responsabilites
etdes risques? Et si vous echouez, votre argent est perdu. Le simple
bon sens vous dit d'y regarder a deux fois avant de vous decider.

Si vous pouvez cependant etablir le serieux de votre proposition,
-votre demande sera soumise a un comite local de citoyens, —
idlez de I'avant ! La petite entreprise est un element important de la

commerciale canadienne. Le Canada a besoin de petites entre-
s et de gens competent* pour les diriger. Ce domaine s'ouvrira

ic devant vous, si vous avez les aptitudes. Si le delai prevu n'est
i expire et si vous n'avez pas epuise vos droits, vous avez qualite
irrecevoirla GRATIFICATION D'ATTENTE. (Voir page 21.)

Si vous affectez votre credit de retablis-
lent a votre propre entreprise, vous
rez fournir un dollar de votre propre

gent pour chaque tranche de deux dollars
credit ainsi affecte.
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3. Dcs/rez-
DC L'OUmiAGe, ffWMAtCRIU 00 OH
D£ ROVUMHT *fUR &VS AIDER DAHS
wm MHO/?/
Desirez-vous des our^erijVi
entreprise ou une profession,
entreprise commerciole ? Da
CREDIT DE RETABLISSEMtNT
ne pouvez I'utiliser qu'une f
e'en est fait de votre.
reellement besoin de ces
Demontrez que votre CRED
saire a cette fin, et vous

emploi, du materiel pour une
ital de roulement pour une

e ^^Bkvous pouvez recourir au
uven«z-vous cependant, que vous

Lorsqu'il est epuise, il ne revient pas,
DE WETABLISSEMENT. Avez-vous

ce capital d'exploitation?
BLISSEMENT vous est neces-
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f Desirez-vous, ..

ASSVRANCC D£ t'fTAT POOR

PROUGCR ¥9$ MAHTS MO/T?

Le Canada $e rend compte qu'un grand nombre de ses anciens

combattants desireront prendre des assurances en vue de proteger

leur famille. La loi sur ('assurance des anciens combattants vous

permet, sauf quelques rares exceptions, de vous assurer sans subir

d'examen medical.

De meme, le veuf ou la veuve d'un ancien combattant peut

s'assurer au cas ou son conjoint aurait neglige de s'assurer lui-meme.

La police peut etre au montant de $500 ou de tout multiple de $500

iutqu'a concurrence de $10,000. L'assurance contracted en vertu de

la loi de 1920 sur ('.assurance des anciens combattants doit etre

comprise dans le total de $10,000. II y a diverses modalites d'ac-

quittement des primes. Vous pouvez faire servir votre CREDIT DE

RETABLISSEMENT a cette assurance. Consultez le conseiller du

Bien-etre des anciens combattants.

Ce credit peut egalement servir a prendre d'autres assurances de

I'etat, par exemple, la pension et ('assurance du service civil, la pension

de la Royale Gendarmerie a cheval du Canada, les pensions mili-

taires, etc. Renseignez-vous a ce sujet.

!
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La presents brochure vise a vous donner unapercu
du programme du Canada en matters de
retab/issement. , .
a vous indiquer ou vous pourrez obtenir des renseigne-
ments et de I'aide relativement aux problemes qui s'y
rattachent et, enfin, a souligner certaines raisons des
modaliles des avantages accordes.

De votre point de vue, ce programme ne constitue qu'une
partie des moyens a mettre en oeuvre pour assurer votre
retablissement dans la vie civile.

Pendant votre absence, le Canada s'est transforme.
Un changement s'est peut-etre opere en vous egalement.
Les modifications survenues au pays sont dues a la guerre.
Aux premiers jours de votre retour au foyer, r°rtaines
choses pourront vous etcnner. Vous avez fait preuve de
votre faculte d'adaptation pendant la guerre: ii n'y a pas
lieu de croire qu'il vous sera plus difficile de vous adapter
aux nouvelles circonstances du pays.

Vous jugez peut-etre que I'adaptation doit fonctionner
dans les deux sens, que le Canada doit faire sa part a
cet egard. Vous avez voyage. Vous vous dites peut-elre
que le Canada devrait adopter des mesures que vous
avez remarquees a I'etranger. Tout comme les autres
civils, vous aurez la faculte d'exposer vos aspirations en
ce qui concerne I'avenir du Canada et de travailler a
leur realisation.
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Voilo un simple resume du programme de

retablissement. II devrait provoquer chez vous

lc reflexion et la discussion.

I'armee (de terre, de mer ou de I'air) met a

»otre disposition un service d'orientation grace

cvquel ses membres peuvent traiter de leur

retablissement avec ceux qui ont etudie le

programme de readaptafion a la vie civile des

onciens combattants et qui sont en mesure de

foomir les reponses aux questions que la pre-

Knte brochure peut susciter.

Meme si vous ne pouvez vous aboucher avec

un orienteur professionnel, parlez-en avec vos

omis et vos officiers. La facpn dont les aufres

gtm envisagent ce programme vous apportera

peut-etre certains eclaircissements Avant et

opres votre liberation, des orienteurs relevant

du ministere des Affaires des anciens combat-

tents seront a votre disposition pour repondre a

VM demandes de renseignements et vous expli-

quer dans ses details le programme de retablis-

sement. Dans beaucoup de localites, il existe des

comites benevoles de citoyens qui vous fourniront

ton! les renseignements necessaires des votre

retour.
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Autres publications
"ROMPEZ! MAINTENANT IL VOUS FAUT UN EMPLOI"

Division de {'Information, minister* du Travail

"FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES EX-MILITAIRES"
Office conadi'en de la Formation professionnelle, minister* du rrovaif.

"LE RETOUR A LA VIE CIVILE"
Minister* des Affaires des ancieni combattantt.

"LOI DE 1942 SUR LES TERRES DESTINEES AUX ANCIENS
COMBATTANTS"

Minister* d*s Affaires d*s ancient combaffonfi.

"POUR MIEUX CHOISIR VOTRE EMPLOI D'APRES-GUERRE"
Service d'enseignement de la Legion canod/enne.

Publications de la serie intitulee

"A PROPOS D'EMPLOIS"
Serv/ce d'enie/gnemenf de la Legion canad/enne

"UN COIN DANS LE COMMERCE"
Service d'enseig*nemenf de la Legion canodienne.

"AFFAIRES CANADIENNES"
Voir surtout le bulletin intitule "Tenue de ville"

Commission de /'/nrormafion en femps de guerre.

Serie de brochures portant sur les mesures d'apres-guerre
Publications de la serie intitulee "Renseignements sur let

projets d'apres-guerre"
"RETABLISSEMENT 'DES ANCIENS COMBATTANTS,

HOMMES ,ET FEMMES"
"SECURITE SOCIALE"

"PROJETS DE RESTAURATION"
"LOGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN ET REGIONAL"

"LOI NATION ALE DE 1944 SUR L'HABITATION"
"RECONSTRUCTION AGRICOLE"

Commission de ^Information en temps de guerre.

A paraitre:

Serie intitulee "RETOUR A LA VIE CIVILE"
Comife de /'/nformafion concernanf la reintegration, Commission de I'lnformofion

en temps de guerre.
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Public par /e Comite de {'Information concernant la remfegrafion. Commas/on 0*0
I'Information en temps de guerre, Ottawa.

Prepare par /'Office national du film.
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