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

canadienne de la Croix-Rouge s’est efforcée de suivre la croissance 
rapide et l ’essor du Canada, les besoins de sa population et l ’exten
sion constante de ses responsabilités internationales. Les malades 
et les blessés ont bénéficié de son assistance durant plusieurs 
conflits. En temps de paix, elle a développé ses services de santé 
et de bien-être social de portée nationale et elle a fourni des secours 
aux pays moins fortunés.

II. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ORGANISATION
(a) Date de fondation
Fondée en 1896, première succursale outre-mer de la British Red 

Cross Society, la Société canadienne de la Croix-Rouge a été 
juridiquement constituée par une loi du Parlement en 1909. Le 
Comité international de la Croix-Rouge l ’a accréditée comme 
Société nationale indépendante en 1927.

(b) Nombre et nomination des membres du Comité 
central

L’autorité suprême est le Conseil central qui ne doit pas compter 
plus que 60 membres. Chacune des dix Divisions provinciales élit 
trois membres et ces 30 représentants des divisions élisent les autres, 
30 au plus.

Le Comité exécutif national, noyau du Conseil central, exerce 
l’autorité quand le Conseil ne siège pas en réunion plénière.

(c) Les relations de la Croix-Rouge avec l’Etat
L ’activité de la Société canadienne de la Croix-Rouge ne relève 

directement d ’aucun ministère. Sa charte, selon le désir que la 
Société en avait elle-même exprimé, porte cependant que celle-ci 
doit soumettre chaque année un rapport sur ses travaux, en même 
temps qu’un état concilié de sa situation financière au Ministère 
de la Santé nationale et du Bien-être social.

(d) Importance du personnel, salarié et bénévole
Le personnel salarié du conseil national, des divisions et des 

sections s’élève à environ 1,200 personnes. Si nombreux que soit 
ce personnel technique et administratif, on estime que 97 p. 100 
de l’oeuvre de la Croix-Rouge au Canada est accomplie par l’effectif 
des bénévoles, qu’il est impossible de dénombrer exactement. Le 
Comité du travail féminin possède des cercles de couture et de 
tricot d'un océan à l’autre, dans toutes les provinces. Près de 
38,000 instituteurs dirigent l’activité de la Croix-Rouge juvénile du 
Canada. Ce sont des bénévoles qui enseignent les soins à domicile, 
la sécurité aquatique et les premiers soins. Le personnel des
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Pavillons des anciens combattants se compose de bénévoles. Plus 
de 600 bénévoles visitent régulièrement les malades dans les 
hôpitaux et plus de 900 ménagères et femmes d ’affaires accomplis
sent un grand nombre de fonctions nécessaires comme membres du 
Service des Infirmières en uniforme. L’une des contributions 
bénévoles les plus importantes à l ’oeuvre de la Croix-Rouge est 
celle des centaines de milliers de Canadiens qui donnent volontiers 
de leur sang au Service national de transfusion gratuite. Des 
centaines de milliers de citoyens participent aussi bénévolement à 
la collecte de ressources pécuniaires lors de l ’appel annuel de la 
Société à la générosité du public.

(e) Nombre des comités, chapitres, sections ou déléga
tions de localités

La Société canadienne de la Croix-Rouge se compose de dix 
divisions qui correspondent géographiquement aux dix provinces 
du Canada. Ces divisions commandent environ 1,200 sections.

(f) Titre et nomination de l’administrateur en chef
Le chef de la Société est le Commissaire national, qui est nommé 

par le Comité exécutif national.

III. MEMBRES ET FONDS
(a) Recrutement des membres
Tout citoyen qui contribue la somme de $1 ou plus par année 

aux ressources de la Croix-Rouge canadienne au Canada devient 
automatiquement un membre de la Société. Les sections juvéniles, 
déjà au nombre de 38,568 en 1956, se forment dans les écoles 
élémentaires et supérieures et tous les enfants ont le droit d ’y 
appartenir.

(b) Nombre des membres
Il y a plus de 1,000,000 d ’adultes et 1,243,294 jeunes membres.

(c) D’où viennent les fonds
Les souscriptions recueillies chaque année forment la plus grande 

partie des fonds mis à la disposition de la Croix-Rouge canadienne. 
Les sections qui sollicitent le public pour la Croix-Rouge en four
nissent environ 84 p. 100 et celles qui participent à des appels 
collectifs, presque 16 p. 100. Legs et dons divers comblent l ’étroite 
différence. La ligne de conduite de la Société sur les sinistres 
autorise certains appels extraordinaires à la générosité publique, 
mais on y a rarement recours.

(d) Date de la campagne de souscription, s’il y en a une
La campagne annuelle pour recueillir des fonds a lieu en mars, 

mais un petit nombre de sections qui participent à des appels 
collectifs font d ’ordinaire la leur en octobre.
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IV. SERVICES AU BÉNÉFICE DES FORCES ARMÉES ET DES 
ANCIENS COMBATTANTS

(a) Au pays
SANG ET PRODUITS DU SANG

A l’exception de quelques rares régions où le Service de trans
fusion gratuite de la Croix-Rouge canadienne ne fonctionne pas 
encore, tous les hôpitaux militaires et ceux des Affaires des Anciens 
Combattants sont approvisionnés de sang entier, de produits du 
sang et de trousses de transfusion antiseptiques.

PAVILLONS DE LA CROIX-ROUGE
Huit pavillons d ’accueil de la Croix-Rouge magnifiquement 

meublés procurent à des milliers de malades soignés dans les 
hôpitaux du ministère des Affaires des Anciens Combattants 
l ’ambiance, le confort et les distractions du club ainsi qu’un gîte 
pour la nuit à leurs proches parents qui vont les visiter.

TRAVAUX D’ART ET D’ARTISANAT
Des leçons d ’art et d ’artisanat données dans les institutions du 

ministère des Affaires des Anciens Combattants enseignent les 
métiers de l’artisanat régional aux anciens combattants qui y sont 
hospitalisés. Cela favorise leur relèvement tout en leur procurant 
un passe-temps en même temps qu’un moyen de subvenir à leur 
subsistance.

SERVICE DU CINÉMA
Grâce à la Croix-Rouge canadienne, on projette régulièrement les 

derniers films dans 49 hôpitaux d ’anciens combattants. Ce service 
allège considérablement l ’ennui causé par une hospitalisation 
prolongée.

VISITES DANS LES HÔPITAUX
Un groupe fidèle de bénévoles, dont le nombre dépasse 600, 

visite régulièrement les salles des hôpitaux, distribuant de petites 
douceurs et de menus cadeaux. En plus de rendre bien des services 
particuliers, ces visiteurs apportent joie et encouragement aux 
malades et aux invalides.

CLUBS DE SOLDATS
Deux “ Clubs de Soldats”  fournissent un foyer à des anciens 

combattants âgés moyennant la redevance, si minime soit-elle, 
que ceux-ci sont capables de verser et qui, le plus souvent, ne paie 
qu’une fraction de ce que coûtent leur nourriture et leur logement.

SECOURS D’URGENCE
La Croix-Rouge secourt d ’urgence les anciens combattants et 

leurs proches parents qui tombent dans le besoin, en leur donnant 
nourriture, vêtements, gîte et soins médicaux. Ce service coûte 
environ $10,000 par année.
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(b) A l’étranger
ASSISTANCE SOCIALE

De 1952 à 1955, une équipe d ’assistantes sociales a fait du 
service dans les camps militaires et dans les hôpitaux de la Corée 
et du Japon. Ces jeunes femmes furent les auxiliaires de l’armée 
en matière de bien-être social. Elles visitaient les malades hospi
talisés, enseignaient à faire des travaux d ’artisanat et organisaient 
des divertissements. La Société fournissait les provisions néces
saires, fournitures pour travaux d ’artisanat, livres, revues, jeux, 
cigarettes, etc.

CADEAUX DE NOËL
Tant qu’il y eut des troupes canadiennes en Corée et au Japon, 

le Comité du travail féminin a préparé des sacs de cadeaux qui 
furent distribués à Noël aux blessés et aux malades hospitalisés. 
Chaque sac contenait des chaussettes, du papier à lettres, des 
cigarettes, des friandises, d ’autres petites douceurs.

A  quelques reprises, ces dernières années, la Société canadienne 
de la Croix-Rouge a fait distribuer des vêtements à des anciens 
combattants canadiens âgés qui habitent la Grande-Bretagne.

V. SERVICES ACTUELS AU PAYS ET À L’ÉTRANGER 
(a) Services de secours 

(i) Sinistres
SINISTRES NATURELS

Le Canada a eu l’heureuse chance de n ’avoir été gravement 
frappé depuis quatre ans par aucun sinistre d ’amples proportions. 
Le service de secours aux sinistrés de la Croix-Rouge s’est principale
ment occupé des victimes d ’un millier d ’incendies d ’habitations par 
année. La plupart de ces sinistrés habitaient des régions éloignées 
des villes.

En 1954, l’ouragan Hazel, laissant derrière lui, en Amérique latine 
et aux Etats-Unis, un sillage de dévastation, monta jusqu’au 
Canada. C ’est la région de Toronto qui éprouva la pleine furie de 
cette perturbation atmosphérique, l ’inondation soudaine qu’elle 
causa y entraînant 80 pertes de vie et des dégâts de plusieurs millions 
de dollars. Le service de secours aux sinistrés de la Croix-Rouge 
canadienne se mit immédiatement à l ’oeuvre et fournit aux victimes 
du sinistre l’assistance d ’urgence requise durant plusieurs semaines.

En 1954 encore, un tragique accident d ’aviation qui se produisit 
à Moose Jaw, en Saskatchewan, coûta la vie à 37 personnes. 
L ’identification des morts causa un grave problème et la Croix- 
Rouge canadienne offrit le concours de ses moyens au comité 
médical chargé de cette tâche. Les connaissances acquises lors 
de l ’incendie du “ Noronic” en 1949 accélérèrent grandement l’iden
tification. On s’organisa pour centraliser et mettre le plus efficace
ment possible à profit les fiches médicales et dentaires, les photo
graphies de rayons X  et tous les autres renseignements d ’identité 
que les divisions et les sections de la Croix-Rouge recueillirent à 
travers le pays et que le quartier général national obtint de
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l’étranger. Grâce à l’aide d ’éminents spécialistes de la médecine 
et de l ’art dentaire, on réussit à identifier rapidement les restes de 
toutes les victimes et à en autoriser l ’inhumation quelques jours 
seulement après l’accident.

Toutes les divisions et chacune des sections de la Société cana
dienne de la Croix-Rouge sont pourvues de ce qu’il faut pour 
secourir les sinistrés dans la période d ’urgence qui suit immédiate
ment un sinistre, principalement quant à la nourriture, au gîte, 
au vêtement, aux soins médicaux, au dénombrement des victimes 
et à la transmission des renseignements demandés sur celles-ci par 
les agences de bien-être social. L ’organisation du service sous une 
direction nationale qui en assure la coordination permet de mobi
liser sans délai toutes les ressources de la Société advenant un 
sinistre d ’importance.

DÉFENSE PASSIVE
Au cours des années qui se sont écoulées depuis la Conférence 

internationale de 1952, la Croix-Rouge canadienne a collaboré 
activement avec le Gouvernement du Canada à la préparation de 
plans de défense passive.

(ü) A l’étranger
Règle générale, la Société canadienne de la Croix-Rouge limite 

ses secours à l ’étranger aux demandes agréées par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et fait distribuer tous ses dons par les 
Sociétés nationales des pays concernés. Chaque année, la Croix- 
Rouge canadienne expédie régulièrement des chargements aux 
entrepôts de la Ligue à Genève, à Marseille et à Istanboul. Ces 
approvisionnements accumulés constituent une réserve permanente 
de secours d ’urgence prêts à être distribués dans n’importe quel 
pays où un besoin surgit.

La plus grande partie des vêtements expédiés outre-mer sont 
fabriqués par les bénévoles du Comité du travail féminin et la 
valeur donnée aux approvisionnements représente seulement le 
coût des fournitures. On ne calcule rien pour les milliers d ’heures 
de travail que les bénévoles passent volontiers à coudre et à tricoter 
dans les ateliers de la Croix-Rouge et à domicile pour aider ceux 
que le sort a moins favorisés.

De 1952 à 1956, la Société adulte a dépensé presque $1,364,000 
en secours à l’étranger. Durant la même période, elle a acheté 
et expédié outre-mer pour $3,182,625 de provisions en qualité 
d ’agent d ’autres associations et du gouvernement du Canada et 
d ’administratrice de fonds spéciaux.

(b) Services de santé
LE SERVICE NATIONAL DE TRANSFUSION DE SANG

Le Service national de transfusion de sang fonctionne dans sept 
provinces et dans de vastes régions de deux autres. C ’est une 
entreprise coopérative à quatre: le gouvernement provincial prête 
les locaux et s’engage à les entretenir; la Société fournit le personnel 
technique et le matériel, et les citoyens canadiens donnent le sang.
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Sang entier et produits du sang, trousses de transfusion antiseptiques 
et service de concordance et de croisement sont mis gratuitement 
à la disposition des hôpitaux qui sont prêts à administrer sans frais 
le sang entier ou les produits du sang aux patients.

Depuis le début du service en 1947, 1,122,995 patients ont reçu 
dans les hôpitaux canadiens 1,604,896 bouteilles de sang entier et 
82,815 bouteilles ou fioles de plasma et de produits du fractionne
ment du plasma.

PREMIERS SOINS ET SÉCURITÉ AQUATIQUE
On donne des cours de premiers soins et de sécurité aquatique. 

Dans ces deux domaines, on s’efforce surtout de former des in
structeurs bénévoles, particulièrement chez les infirmières au cours 
de premiers soins.

DIVERS SERVICES DE SANTÉ
Des cliniques médicales et dentaires mobiles circulent dans trois 

provinces depuis quatre ans. Dans une province, on a maintenu 
une banque de lait maternel pour enrichir l’alimentation de 400 
enfants par année, dont un bon nombre des bébés nés avant terme. 
Dans une autre province, où les transports sont difficiles, une 
auberge de la Croix-Rouge accueille les patients en attendant leur 
entrée à l’hôpital. Dans trois villes, des ateliers curatifs font 
bénéficier les handicapés, surtout les enfants infirmes, de procédés 
physiothérapiques de travail et de divertissement.

(c) Services d’infirmières
HÔPITAUX ET POSTES D’INFIRMIÈRE

Les visiteurs appartenant à d ’autres Sociétés de la Croix-Rouge 
ont vite fait d ’associer dans leur esprit la Croix-Rouge canadienne 
et les hôpitaux éloignés et les postes d ’infirmières. C ’est peu après 
la première Grande Guerre que fut fondé le premier des avant- 
postes de la Croix-Rouge. Durant 30 années, leur nombre aug
menta rapidement. Les moyens de transport s’améliorant, on a 
remis plusieurs hôpitaux aux autorités locales et on en a fondé 
moins au cours des quatre dernières années. Le poste d ’infirmière, 
qui permet à celle qui en a la charge de desservir un territoire plus 
étendu, a pris le premier plan. On compte aujourd’hui 65 hôpitaux 
éloignés et postes d ’infirmière, la plupart dans des régions dé
pourvues de tout autre service médical. Ces établissements four
nissent chaque année des soins à plus de 50,000 malades dont les 
besoins varient depuis les traitements requis par les blessures super
ficielles et les maladies de l ’enfance jusqu’aux interventions chirur
gicales et l ’obstétrique.

Il y a deux hôpitaux pour enfants infirmes. La Société adulte 
en administre un et la Société juvénile du Canada entretient l ’autre 
de ses fonds.

SERVICE DE PRÊT D’ACCESSOIRES DE MALADE
A plus de 500 endroits au Canada, la Croix-Rouge a des placards 

d ’accessoires de chambre de malade qu'elle prête sans frais aucun 
à plus de 20,000 malades par année.
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SOINS À DOMICILE
Près de 8,000 Canadiennes suivent chaque année les cours de 

soins à domicile de la Croix-Rouge. Parmi elles se trouvent des 
aveugles et des sourdes. On a traduit en braille un résumé du 
manuel des soins à domicile. Les cours sont donnés par des 
infirmières diplômées qui y consacrent bénévolement des milliers 
d ’heures de travail dans des sections réparties d ’un bout à l’autre 
du pays.

(d) Services de bien-être social
BUT GÉNÉRAL

La Société canadienne de la Croix-Rouge se propose de compléter 
et non de multiplier ou de chevaucher les services de bien-être 
social des organismes reconnus. Les services de toutes les divisions 
et de toutes les sections sont à la disposition des personnes qui ont 
des ennuis. On soumet aux autorités compétentes les misères 
familiales et les problèmes matrimoniaux. On s’efforce de res
treindre l ’assistance accordée dans les crises domestiques à la 
période d ’urgence qui précède le moment où les organismes officiels 
sont en mesure d ’assumer la responsabilité de la situation.

SERVICES DES AIDES MATERNELLES
Dix divisions entretiennent un service d ’aides maternelles. Des 

assistantes de la Croix-Rouge bien préparées à ce travail vont dans 
les foyers où la mère est malade. Elles nourrissent les enfants, 
leur donnent les soins requis et font les besognes courantes de 
l ’entretien d ’un foyer.

CENTRES D’ACCUEIL
Des assistantes de la Croix-Rouges accueillent à l ’année longue 

des milliers de nouveaux Canadiens à des pouponnières aménagées 
à deux ports de la côte est du pays. Les assistantes bénévoles de 
ces pouponnières considèrent qu’il leur incombe surtout de prendre 
soin des bébés et des jeunes enfants et elles les amusent de mille 
manières durant leur bref séjour après l’arrivée au port. On y 
reconstitue constamment une réserve d ’urgence de vêtements 
d ’enfants. Les parents y trouvent aussi aide et conseils. Ces 
centres furent particulièrement actifs à l ’arrivée des réfugiés 
hongrois. Un centre semblable fut aménagé à l’aéroport de Gander 
pour la durée du transport des immigrants hongrois vers le Canada, 
et les Etats-Unis.

BUREAU D’ENQUÊTE
Créé comme service de temps de guerre, un bureau d ’enquête 

continue de retracer des personnes disparues au Canada et à 
l ’étranger. Grâce à ses recherches, des centaines de familles 
dispersées sont réunies chaque année.

AIDE AUX IMMIGRANTS
La Société canadienne de la Croix-Rouge a organisé au cours de 

ces dernières années un service particulièrement chargé de réunir 
des familles séparées par la guerre ou par des troubles civils.
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Grâce à la coopération de nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans d ’autres parties du monde, la Croix- 
Rouge canadienne a pu contribuer à la réunion de près de 400 
hommes, femmes et enfants à leurs parents qui se trouvaient au 
Canada.

AIDE AUX RÉFUGIÉS
Dans les derniers mois de 1956, la Société canadienne de la 

Croix-Rouge s’est trouvée activement engagée dans l ’opération de 
secours en faveur des Hongrois. Plus de 30 représentants de la 
Croix-Rouge canadienne se virent confier des missions en Europe 
et les premiers d ’entre eux arrivèrent en Autriche moins d ’une 
semaine après le début de la guerre civile en Hongrie. Des équipes 
de bien-être médico-social de la Croix-Rouge canadienne prirent 
charge de trois des camps aménagés en Autriche sous l ’autorité de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Une équipe d ’infirmières 
de la Croix-Rouge canadienne se chargea d ’autre part des services 
de santé publique auprès des réfugiés groupés en Hollande en 
attendant leur transport au Canada. D ’autres représentants furent 
détachés pour aller faire partie du personnel du quartier général 
de la Ligue en Autriche.

Partout au Canada, les sections ont participé d ’une manière ou 
d ’une autre à cette oeuvre de secours. On mobilisa un important 
effectif de volontaires. Les membres du Comité du travail féminin 
préparèrent une grande quantité de provisions qui devaient être 
distribuées par la suite en Autriche et en Hongrie. La Croix-Rouge 
juvénile du Canada entreprit d ’aider de plusieurs manières les 
jeunes réfugiés en Europe et au Canada. D ’un océan à l’autre, les 
fonds de secours se ramifièrent vers les sections.

On ouvrit des centres d ’accueil aux points d ’arrivée des réfugiés 
en route vers le Canada ou les Etats-Unis. Les travailleurs 
bénévoles des sections fournirent aux nouveaux arrivés la sollicitude, 
le confort, la nourriture et les soins dont ils avaient besoin. Dans 
l ’Ontario, la Croix-Rouge canadienne maintint deux centres 
d ’accueil à la demande du gouvernement provincial.

On établit un système de fiches sur les réfugiés afin de fournir 
tous les renseignements voulus au Comité international des Archives 
de la Croix-Rouge à Genève. Ces fiches seront extrêmement 
précieuses à l’avenir en ce qu’elles permettront de retracer plus 
facilement les personnes disparues, parents proches ou éloignés des 
réfugiés hongrois.

(e) Croix-Rouge juvénile
Les autorités canadiennes accordent à la Croix-Rouge juvénile 

une valeur éducative utile dans les écoles. Elle se préoccupe de la 
santé publique, des services sociaux, de la compréhension mutuelle 
entre les nations. La jeunesse de la Croix-Rouge canadienne 
soutient deux Fonds de service social. Le Fonds de l'aide et de la 
bonne entente internationale apporte une assistance aux enfants de 
pays étrangers. Le Fonds des enfants handicapés et infirmes paie
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l’hospitalisation et les soins médicaux d ’environ 2,000 enfants 
chaque année. Durant les quatre dernières années, 9,228 enfants 
ont reçu des traitements qui ont coûté $422,870. On a aussi 
déboursé $325,011 pour des cliniques dentaires, des travaux de 
recherches, etc.

En 1956, la Croix-Rouge juvénile comptait 1,243,294 membres 
groupés en 38,568 sections scolaires au Canada. Au cours des 
quatre dernières années, ces jeunes Canadiens ont fourni $411,687 
pour aider des enfants dans des pays étrangers. Dans le même 
temps, le même fonds a déboursé la somme de $30,893 pour les 
dépenses diverses de bonne entente internationale faites par la 
Croix-Rouge juvénile du Canada.

(f) Relations extérieures
La campagne annuelle visant à procurer des fonds à la Société 

est l ’oeuvre de comités bénévoles aux trois niveaux de la section, 
de la division et du pays. Une campagne de publicité et d ’informa
tion d ’envergure nationale appuie leur travail. On se sert des 
journaux, des magazines, de la radio et de la télévision. Le per
sonnel, à tous les niveaux, voit à ce que les oeuvres de la Croix- 
Rouge reçoivent toute l ’année la publicité désirable.

La Société a son organe, “ Despatch” , qui est publié quatre fois 
par année. Le “ Canadian Red Cross Junior” , l’organe de la 
Croix-Rouge juvénile, paraît neuf fois par année. Une autre 
publication de jeunesse, qui circule parmi les élèves des écoles 
supérieures, “ Alert” , est publiée quatre fois l ’an. Une circulaire 
d ’information, le Bulletin de la Croix-Rouge, a sept livraisons par 
année, en français et en anglais.

Les rapports annuels, le rapport national et les rapports division
naires, sur les travaux de la Société, sont publiés. L ’état financier 
concilié et vérifié de la Société est inséré dans “ Despatch” et reçoit 
une large diffusion.

En ces années où le public s’inquiète de plus en plus de la multi
plicité des appels à sa générosité et du coût de l’administration des 
oeuvres de bienfaisance, la Croix-Rouge canadienne estime qu’elle 
ne peut exagérer l ’importance qu’il y a pour elle de le tenir parfaite
ment au courant de son activité, sur le plan national et sur le plan 
international, et de ses opérations financières.

Vi. CONCLUSION
Il est difficile, en un aussi bref aperçu, d ’exposer comme il le 

faudrait, même à grands traits, les services, les oeuvres et les 
travaux, qui sont nombreux et variés, de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge. Les membres de notre délégation seront honorés 
de fournir aux délégués à la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge tous les renseignements supplémentaires qu’on désirera sur 
tout aspect de l ’oeuvre accomplie par la Société canadienne de la 
Croix-Rouge.
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