·Agents pour lè bien-être
des vétérans
Ottawa, 4 (D.N.C.) - Des agents
ont été nommés dans douze centres canadiens pour représenter la
division du bien-être des anciens
combattants du miilistère des Pensions et de la Santé nationale et
aider particulièrement les anciens
militaires de la présente guerre. La
division du bien-être des anciens
combattants relève de M. Walter-S.
\Voods, le sous-ministre conjoint.
L'agent pour Montréal est le co,
lonel J.-T.-E. Gagl1on.
La CommissIOn du service civil
étudie encore la question de nommer d'autres agents à Québec, Charlottetown, Windsor et Saskatoon.
Les agents' auront pour mission
d'interroger les démobilisés, de les
mettre au courant de toutes les dispositions prises par les divers ministères de l'administration et qui
pourraient leur être utiles pour les
fins de réintégration dans la vie civile, puis de les aider à se mettre
en relations avec lès organismes civHs locaux qui auront entrepris de
coopérer dans ce sens avec le gouvernement. Dans les centres où il
fl'y a pas d'organismes de ce genre,
les agents s'efforceront d'obtenir le
concours des citoyens en vue d'ai~
der aux anciens combattants, par
l'entremise de sociétés locales existantes ou par la création d'organi-,
sations spéciales.
'
Dans les localités où il eXiste des
comités d'assistance aux anciens
combattants, les agents auront un
bureau dans le local occupé par le
comité. Et dans les centres où il
n'y a, pas de comité, les agents se
serviront des bureaux occupés par
le quartier général régional du ministère.
On se propose toutefois de réserver des bureaux aux agents dans les
Services de placement du gouvernement, dés que ces services auront commencé à fonctionner.
On estime que cet arrangement
simplifiera énormément le problème auquel les anciens militaires auront à faire face pour se mettre en
relations, à un seul et même endroit, avec tous les services administratifs qui peuvent leur venir en
aide de quelque manière •
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