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I. INTRODUCTION
Depuis sa création il y a plus d’un demi-siècle, la Société 

canadienne de la Croix-Rouge s’est efforcée de suivre le Canada dans 
son développement pour répondre aux besoins des habitants et être 
à la hauteur de ses responsabilités croissantes dans le monde. Au 
cours de plusieurs conflits elle a soigné les malades et les blessés. 
En temps de paix elle développe ses activités sanitaires et sociales et 
vient en aide aux pays moins favorisés.

IL PRINCIPALES DONNEES SUR L'ORGANISATION 
DE LA SOCIETE.

(a) Date de fondation
Créée en 1896 en tant que première section coloniale de la 

Croix-Rouge britannique, la Société canadienne de la Croix-Rouge 
se vit accorder la personnalité juridique par décret du Parlement en 
1909. En 1927 elle fut reconnue par le Comité international de la 
Croix-Rouge comme société nationale indépendante.

(b) Nombre de membres de l'organe de direction et mode 
d'élection

Le Conseil central, composé de 60 membres au maximum, est 
l’organe de direction de la Société. Chacune des divisions, au nombre 
de dix, élit trois membres et les 30 représentants des divisions ainsi 
nommés co-optent à leur tour les 30 autres membres qui siègent à 
titre personnel. Le Comité exécutif national, comprenant un nombre 
restreint de membres du Conseil central, fonctionne entre les ses
sions de ce dernier.

(c) Ministère ou autorité gouvernementale statuant 
éventuellement sur l'activité de la Croix-Rouge

L ’activité de la Croix-Rouge canadienne n’est du ressort direct 
d’aucune autorité gouvernementale. Toutefois, à la demande de la 
Société elle-même, un article de la charte qui lui a été conférée par 
le Gouvernement prévoit la remise d’un rapport annuel d’activité 
aux Ministères de la Défense nationale et de la Santé ainsi que la 
vérification, par celui-là, du bilan financier annuel.

(d) Nombre des collaborateurs rétribués et bénévoles
Les cadres rétribués du siège national, des divisions et des 

sections comptent 1.400 membres. En dépit de ce personnel technique 
et administratif nombreux, les 97% environ du travail sont accomplis 
par des volontaires dont l’effectif total est impossible à dénombrer. 
En effet, le Comité du Travail féminin entretient des ouvroirs d’un 
bout à l’autre du Canada ; près de 33.400 maîtres d’école dirigent 
volontairement l’activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse; des 
moniteurs bénévoles enseignent les soins au foyer, les premiers 
secours, la natation et la sécurité aquatique ; des volontaires, encore,
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dirigent les centres de récréation en faveur des invalides de guerre. 
L ’une des contributions volontaires les plus importantes, enfin, est 
celle des 808.964 citoyens canadiens qui ont donné de leur sang par 
l’intermédiaire du Service national de Transfusion sanguine pour 
sauver des vies.

(e) Nombre des divisions, sections ou délégations locales
La Société canadienne de la Croix-Rouge comprend 10 divisions 

correspondant à la répartition géographique des 10 provinces. Ces 
divisions sont à leur tour subdivisées en quelque 1.300 sections 
locales.

(f) Titre et mode de nomination du directeur effectif
La direction effective de la Société est assumée par le Com

missaire national, que nomme le Comité exécutif national.

III. RECRUTEMENT ET FINANCEMENT

(a) Conditions d'admission des membres
Tout citoyen qui verse un dollar au moins par an à la Croix- 

Rouge canadienne devient automatiquement membre de la Société. 
Les sections de la Jeunesse (au nombre de 33.367 en 1951), formées 
dans le cadre des écoles primaires aussi bien que secondaires, sont 
ouvertes à tous les àlèves.

(b) Nombre des membres
La Croix-Rouge canadienne compte 1.143.141 membres adultes 

et 961.540 Juniors.
(c) Mode de financement
Les 83% du revenu de la Société sont recueillis par souscrip

tions lors de la campagne nationale d’appel de fonds qui a lieu 
chaque année. Le reste des fonds provient de dons et le legs divers. 
Bien que le règlement du Service de Secours aux Sinistrés de la 
Société l’autorise à lancer des appels de fonds spéciaux en cas de 
nécessité, elle ne recourt que très exceptionnellement à ce moyen.

(d) Fréquence des éventuelles campagnes d'appel de fonds
La campagne d’appel de fonds de la Croix-Rouge canadienne a 

lieu au mois de mars de chaque année.

IV. ASSISTANCE AUX FORCES ARMEES ET AUX  
ANCIENS COMBATTANTS

(a) Dans le pays
Sang  et plasm a

A  l’exception des quelques régions non encore desservies par 
le Service de Transfusion sanguine de la Croix-Rouge canadienne, 
celui-ci livre aux hôpitaux militaires et établissements du Ministère
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des Anciens Combattants dans tout le Canada du sang, du plasma 
desséché, des appareils stérilisés de transfusion et de l’eau distillée.

Centres  de récréation  de la  Cro ix -R ouge

Huit pavillons admirablement aménagés en centres de récréation 
par la Croix-Rouge apportent, dans une atmosphère accueillante, le 
réconfort et des distractions à des milliers d’invalides dans les 
hôpitaux du Ministère des Anciens Combattants, tout en logeant 
leurs familles lorsqu’elles viennent en visite. La Croix-Rouge cana
dienne émet le voeu que les délégués à la X V IIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge profitent nombreux de leur présence à 
Toronto pour visiter le Pavillon de Sunnybrook.

P rogram m e  d ’A rtisan a t

La Croix-Rouge dirige dans les établissements du Ministère des 
Anciens Combattants un programme d’artisanat dans le cadre duquel 
elle enseigne divers travaux manuels aux invalides de guerre, con
tribuant ainsi à parachever leur réadaptation tout en leur procurant 
un passe-temps et, dans une certaine mesure, un gagne-pain.

Service cin ém ato g raph iq u e

Les projections cinématographiques régulièrement organisées 
dans 65 hôpitaux et sanatoria pour anciens combattants procurent 
une distraction appréciée aux malades hospitalisés pendant de longues 
périodes.

V isites  d ’ h ô pita l

Un groupe de plus de 800 volontaires fidèles visitent régulièrement 
les divers services des hôpitaux et apportent de petites gâteries aux 
malades et aux invalides tout en les réconfortant et les encourageant.

H omes pour soldats âges

Deux homes pour soldats âgés hébergent ces vieillards à un prix 
de pension correspondant à leurs moyens financiers ; celui-ci ne 
couvre la plupart du temps qu’une partie du coût de leur nourriture 
et de leur logement.

Secours a u x  a n c ie n s  com battants  nécessiteux

Au cours des années 1948 à 1951, des secours d’urgence sous 
forme de vivres, de vêtements, d’hébergement et de soins médicaux 
pour une valeur de $580.000 furent donnés aux anciens combattants 
nécessiteux et à leurs familles.

B ourses d ’etudes

La Société a accordé quatre bourses pour favoriser des recherches 
médicales relatives aux maladies chroniques déformantes parmi les 
anciens combattants.
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Confection  d'articles ch ir u rg ic au x  
Le Comité du Travail féminin a accepté de confectionner, au 

moyen de fournitures mises à sa disposition par le Ministère de la 
Défense nationale, la totalité de certains articles nécessaires aux 
hôpitaux militaires. En attendant la mise en oeuvre de ce projet 
national, le Comité continue à répondre aux demandes individuelles 
que lui adressent ceux-ci.

(b) A l'étranger
A ssistantes  sociales

Une équipe d’assistantes sociales a été détachée au Japon auprès 
de l’Hôpital militaire du Commonwealth britannique à Kure ; elles 
desservent également les centres de convalescence et de repos de 
Kure et de Tokyo. Ces jeunes femmes s’occupent des soldats hospita
lisés, leur font la lecture, se chargent de leur correspondance et leur 
enseignent les travaux manuels. La Société procure les fournitures 
nécessaires, de même que des journaux, livres, jeux et cigarettes. 
Avant l’arrivée de cette équipe, les Sociétés australienne et britannique 
de la Croix-Rouge dirigeaient l’assistance sociale aux troupes du 
Commonwealth. Toutefois, la Croix-Rouge canadienne partageait 
avec les deux autres Sociétés les frais de ce programme ainsi que 
de l’entreposage des colis de prisonniers de guerre.

P la sm a  sa n g u in  en  faveur des m alades  et blesses 
La Société a mis à la disposition du Ministère de la Défense 

nationale, pour emploi à l’étranger, 10.000 flacons de plasma desséché 
ainsi que l’eau distille et les appareils nécessaires aux transfusions 
sanguines.

Colis de N oël
Pour Noël, plus de 1.000 sacoches de toile confectionnées par le 

Comité du Travail féminin, contenant chaussettes, papier à lettres, 
cigarettes, bonbons, etc., furent expédiées et distribuées aux soldats 
canadiens hospitalisés au Japon et en Corée. Des cadeaux de Noël 
de vivres, chaussettes et· tabac furent également préparés à l’intention 
d’environ 100 Canadiens âgés vivant de petites pensions militaires 
en Angleterre.
V. PROGRAMMES ACTUELS DANS LE PAYS ET 

A L'ETRANGER 
(a) Actions de Secours 

(i) nationales
Calam it e s  naturelles

En dépit de sa vaste superficie le Canada est en général rarement 
frappé de grandes catastrophes. Depuis la dernière Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, cependant, trois désastres sans précédent 
se sont abattus sur le pays. En 1949 le bateau de plaisance “ Noronic” 
brûla à l’amarre dans le port de Toronto causant la mort de 119 
personnes. En 1950, bien que la perte d’aucune vie ne fût à déplorer, 
deux incendies rasèrent presque complètement les villes de Cabano et 
de Rimouski dans la province de Québec et des inondations, lorsque 
le cours d’eau “ Red River” quitta son lit, firent 160.000 sans-abri 
dans le Manitoba.
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Les divisions et sections sont toutes à même d’entreprendre des 
actions de secours pendant le période initiale d’urgence, principale
ment en procurant des vivres, des abris, des vêtements et des soins 
médicaux aux victimes et en dirigeant des services d’inscription et 
d’enquêtes. Le siège national est prêt à diriger ou à co-ordonner les 
opérations afin que toutes les ressources de la Société puissent être 
mises à contribution sans retard lors d’une calamité grave.

A  la suite de l’incendie du “ Noronic” , la Société, secondée par 
la Croix-Rouge nationale américaine et environ 63 des sections de 
cette dernière, eut l’honneur insigne de collaborer avec le “Medical 
Identification Committee” ;  qui marqua une nouvelle étape dans les 
annales de la médecine légale en parvenant à identifier 116 des 119 
victimes, bien que la majorité des dépouilles fussent calcinées au 
point de paraître méconnaissables. L ’action de secours entreprise 
en faveur des victimes des inondations du Manitoba est la plus 
importante à laquelle la Croix-Rouge canadienne ait jamais par
ticipé. Le plan d’évacuation d’une ville de 364.000 habitants fut 
établi, mais ne dut heureusement pas être exécuté. Cette action coûta 
un demi-million de dollars à la Société qui reçut, toutefois, de très 
généreuses contributions de la part de la Croix-Rouge américaine, du 
Gouvernement britannique ainsi que de donateurs particuliers, tandis 
que de nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge s’offrirent 
à lui venir en aide.

DEFENSE CIVILE
Le Gouvernement fédéral a approuvé le rôle que la Société est 

prête à jouer dans la Défense civile et qui consiste à organiser le 
même genre de secours qu’en cas de désastre, complétés par un 
nouveau développement sur le plan national du Service de Trans
fusion sanguine et par l’enseignement, en collaboration avec l’Ambu
lance Saint-Jean, des premiers secours et des soins aux malades et 
blessés à domicile.

(ii) internationales
La Société canadienne de la Croix-Rouge limite en général ses 

interventions aux appels approuvés par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et fait distribuer les secours qu’elle accorde par la 
Société nationale du pays intéressé. Ces derniers temps, la Société 
a également fait des envois aux entrepôts de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge à Genève afin de constituer des réserves de secours 
prêts à être distribués en cas d’urgence. La plupart des vêtements 
expédiés à l’étranger sont confectionnés par les volontaires du Comité 
du Travail féminin et atteignent par conséquent une valeur très 
supérieure aux dépenses de la Société.

Vers la fin de 1950, à la demande des Nations Unies et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Société a recruté une 
équipe médico-sociale composée d’un médecin, d’un ingénieur sani
taire et d’un travailleur social, dont la mission était d’assister les 
réfugiés civils de Corée. A  la fin du contrat d’un an qui les liait à
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la Croix-Rouge, deux membres de cette équipé se réengagèrent dans 
le Commandement de l’Assistance civile des Nations Unies.

De 1948 à 1951 la Société consacra près de $2.500.000 à diverses 
actions de secours à l’étranger. De plus, elle acheta et expédia outre
mer des marchandises d’une valeur de plus de $333.000 pour le 
compte d’autres organisations.

(b) Services sanitaires

Service n a tio n a l  de T ransfu sion  sang uin e

Le Service national de Transfusion sanguine dessert sept pro
vinces entièrement et deux provinces partiellement. Ce service est le 
résultat d’une quadruple collaboration : entre les gouvernements 
provinciaux, qui fournissent et entretiennent les locaux, la Société, 
qui met les techniciens et l’équipment à disposition, la population 
canadienne, qui donne bénévolement son sang, et les hôpitaux. Le 
sang entier aussi bien que le plasma desséché, les appareils stérilisés 
de transfusion et l’eau distillée pour la dilution du plasma sont livrés 
sans frais à ces derniers qui, à leur tour, administrent les transfusions 
gratuitement aux malades.

Depuis la création de ce service, 408.499 malades dans les hôpitaux 
canadiens ont reçu par l’intermédiaire de la Croix-Rouge 550.464 
flacons de sang entier et 42.391 flacons de plasma.

P remiers secours, n a ta tio n  et sécurité aquatique

La Société donne des cours de premiers secours, de natation et 
de sécurité aquatique en vouant une attention spéciale à la formation 
de moniteurs volontaires, et plus particulièrement d’infirmières pour 
l’enseignement des premiers secours.

H ygiene  alim e n ta ir e

Dans la plupart des provinces du Canada le Gouvernement veille 
maintenant à l’hygiène alimentaire. Dans quelques centres, cependant, 
le Croix-Rouge organise encore des conférences, diffuse des publica
tion et distribue des fortifiants. Une monographie résumant les 
résultats de l’étude des repas scolaires en cours lors de la dernière 
Conférence internationale de la Croix-Rouge a été publiée maintenant 
et sera remise aux Sociétés nationales sur demande.

Service sanitaires  divers

Des unités médico-dentaires mobiles parcourent trois provinces. 
Dans une quatrième, une banque de lait material fournit chaque 
année du lait à plus de 400 nourrissons, pour la plupart des préma
turés. Dans une autre province, où les moyens de transport sont 
rares, un home de la Croix-Rouge héberge les malades en attendant 
leur admission à l’hôpital. Enfin, un atelier de thérapie par le travail 
accueille, dans une ville, des invalides et surtout des enfants infirmes.
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(c) Services d'infirmières

H ô pita u x  et  in firm e rie s

Pour les boursiers étrangers le titre “ Croix-Rouge canadienne” 
est synonyme d’ “ hôpitaux d’avant-poste.” Peu après la première 
guerre mondiale, la Croix-Rouge créa son premier hôpital d’avant- 
poste, qui fut rapidement suivi par d’autres. La perfectionnement des 
moyens de transport ayant peu à peu supprimé les distances entre les 
centres ruraux et urbains, la Croix-Rouge limita de plus en plus son 
programme de création d’hôpitaux pour se vouer à l’établissement 
d’infirmeries d’avant-poste ne logeant pas les malades afin de donner 
un plus grand rayon d’action aux infirmières. Aujourd’hui, près de
80.000 malades sont soignés chaque année pour des blessures sans 
gravité et des maladies d’enfant, subissent des opérations chirurgicales 
et reçoivent des soins avant ou après les couches dans 72 hôpitaux et 
infirmeries d’avant-poste, pour la plupart situés dans des régions 
privées de tous autres services médicaux.

La Société entretient deux hôpitaux pour enfants infirmes. Créé 
à l’origine par la Croix-Rouge de la Jeunesse, le plus grand des deux 
(119 lits) est maintenant financé principalement par la Société 
elle-même.

Service de P rêt d’A ccessoires de C h am bre  de M alade

Des accessoires sanitaires sont prêtés gratuitement à 18.000 
malades environ par an.

S oins  a u  F oyer

En 1951, la Croix-Rouge enseigna les soins au foyer à près de
8.000 femmes, dont certaines étaient aveugles ou sourdes. Un résumé 
du manuel de soins au foyer fut transcrit en écriture Braille.

E cole e x pe r im e n ta l e  d ’ in firm if .res

Les diverses expériences effectuées par une école indépendante 
d’infirmières ( “ Démonstration School of Nursing” )  pendant une 
période d’essai de 4 ans financée par la Croix-Rouge sous l’égide de 
l’Association canadienne des Infirmières, ont été conclues et feront 
prochainement l’objet d’un rapport.

(d) Services d'assistance sociale

P rin cipes

La Société canadienne de la Croix-Rouge se propose de compléter 
les services d’assistance sociale des institutions officielles plutôt que 
de les remplacer ou dédoubler. Les services de toutes les divisions et 
sections sont à la disposition des personnes qui en ont besoin; les 
problèmes conjugaux ou familiaux sont cependant soumis aux 
institutions compétentes et l’assistance matérielle est limitée à la phase 
initiale d’urgence avant que ces institutions n’aient pu intervenir.
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Service d'a u x il ia ir e s  m enageres

Dans six divisions, des collaboratrices qualifiées de la Croix- 
Rouge se rendent dans les familles où la mère est malade pour prendre 
soin des enfants et tenir le ménage.

P ouponnières dans  les ports d' im m ig r a t io n

Chaque année des milliers de familles d’immigrants reçoivent 
conseils et assistance à leur arrivée au Canada dans les pouponnières 
installées dans deux ports de la côte orientale. Les volontaires qui les 
dirigent se chargent plus particulièrement de garder et soigner les 
nourrissons et petits enfants, les pouponnières étant pourvues de 
berceaux, d’installations de bains, de jouets et de stocks de layettes.

B ureau  d'E nquetes

Etabli en temps de guerre, ce service continue à effectuer des 
enquêtes au Canada aussi bien qu’à l’étranger. Des centaines de 
familles dispersées sont grâce à lui réunies chaque année.

(e) Croix-Rouge de la Jeunesse

La Croix-Rouge de la Jeunesse est reconnue au Canada par les 
autorités de l’Instruction publique comme une organisation à but 
éducatif et fait partie intégrante du programme scolaire. Ses activités 
se déploient en particulier dans les domaines de l’hygiène, de 
l’entr’aide et de la compréhension internationale. Les Juniors ont 
constitué deux fonds : le Fonds national d’Entr’Aide qui à lui seul a 
dépensé plus de $47.250 en 1951 pour aider les enfants d’autres pays 
et le Fonds en faveur des Enfants invalides et infirmes qui finance le 
traitement médical ou hospitalier de centaines d’enfants canadiens 
chaque année.

(f) Services d'information et de publicité

La campagne annuelle d’appel de fonds est organisée par des 
comités de volontaires à l’Echelon national, provincial et local qui 
assurent la publicité nécessaire par les organes de la presse quotidienne 
et périodique et de la radiodiffusion. Par ailleurs, le personnel du 
siège national et des divisions provinciales se charge de diffuser des 
renseignements relatifs aux activités de la Croix-Rouge toute l’année.

Une revue nationale, “ The Despatch” , paraît six fois par an alors 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse publie son périodique “ The Cana- 
dian Red Cross Junior”  dix fois par an. A  l’occasion de la Con
férence, des numéros spéciaux des deux publications ont été préparés, 
le premier en français et espagnol aussi bien qu’en anglais, à l’intention 
des délégués. Enfin, la Société met en circulation de temps à autre 
des brochures et des films illustrant ses divers programmes.

Des rapports d’activité du siège national ainsi que des divisions 
provinciales paraissent chaque année et le bilan annuel, dûment
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vérifié, fait l’objet d’une diffusion aussi large que possible par 
l’entremise de la presse, des Ministères, des banques et d’autres 
institutions importantes. A  une époque où le public s’inquiète 
toujours plus de la multiplicité des appels de fonds et des frais 
d’administration des institutions de bienfaisance, la Société canadienne 
de la Croix-Rouge ne néglige aucun moyen de tenir la population 
complètement au courant de son activité nationale et internationale 
comme de de ses opérations financières.

VI. CONCLUSION

Ce rapport succinct ne permettant pas de brosser un tableau 
complet des activiés nombreuses et variées de la Croix-Rouge cana
dienne, nous nous estimerons honorés de fournir aux délégués à la 
X V IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge tous renseigne
ments complémentaires sur l’un ou l’autre de nos programmes 
susceptibles de les intéresser plus particulièrement.
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