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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, 
les blessés et les prisonniers de guerre ont bénéficié de son assis
tance 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 à d'autres Sociétés qui faisaient face 
à des cas urgents de détresse.

II. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L'ORGANISATION

(a) Date de fondation

Fondée en 1896, la Société canadienne de la Croix-Rouge, première 
succursale outre-mer de la Société britannique 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 de 58 membres. Chacune des dix Divisions provinciales élit trois 
membres et ces 30 représentants des divisions élisent les autres, 28 
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

Les activités de la Société canadienne de la Croix-Rouge ne relèvent 
directement d'aucun Ministère. Sa charte, selon le désir que la Société 
avait elle-même exprimé, exige cependant que la Société soumette chaque 
année un rapport sur ses travaux, en même temps qu'un état consolidé 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 1,500 personnes. Si nombreux que soit ce per
sonnel technique et administratif, on estime que 90 p. cent 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 fémi
nin organise des cercles de couture et de tricot d'un océan à l'autre, 
dans toutes les provinces. Près de 40,000 instituteurs dirigent les
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activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ce sont des bénévoles qui 
enseignent les soins à domicile, la sécurité aquatique et les premiers 
soins. Le personnel des pavillons des anciens combattants se compose 
de bénévoles. Plus de 600 bénévoles visitent régulièrement les malades 
dans les hôpitaux et plus de 700 ménagères et femmes d'affaires accom
plissent un grand nombre de fonctions nécessaires comme membres du Corps 
des volontaires de la Croix-Rouge. 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 leur sang par l'entremise 
du Service national de transfusion sanguine gratuite. Des centaines de 
milliers de citoyens participent aussi bénévolement à la collecte de fonds 
lors de l'appel annuel de la Société à la générosité du public.

(e) Nombre des comités, chapitres, sections ou délégations

La Société canadienne de la Croix-Rouge se compose de dix divisions 
qui correspondent géographiquement aux dix provinces du Canada. Ces 
divisions commandent environ 1,000 sections.

(f) Titre et nomination de l'administrateur en chef

Le chef de la Société est le Commissaire national, nommé par le 
Comité exécutif national, et qui doit rendre compte à ce Comité.

III. MEMBRES El FONDS

(a) Recrutement des membres

Toute personne habitant le Canada peut devenir membre de la Société 
selon les conditions établies par le Conseil central. Les sections de la 
Jeunesse, au nombre de 40,041 en 1964, se .forment dans les écoles élémen
taires et supérieures et tous les enfants ont le droit d'y appartenir.

(b) Nombre des membres

Il y a plus de 1,600,000 adultes et 1,494,774 Juniors.

(c) Souscriptions

Les souscriptions recueillies chaque année forment la plus grande 
partie des fonds de la Croix-Rouge canadienne. Environ 70 p. cent de 
ces fonds sont recueillis dans les régions où la Croix-Rouge participe 
activement aux campagnes collectives unies, fédérées ou combinées. La 
différence provient des campagnes de la Croix-Rouge tandis que legs et 
dons divers ne comptent que pour une petite part. La ligne de conduite 
de la Société concernant les sinistres autorise certains appels extraor
dinaires à la générosité publique, mais nous y avons rarement recours.



3 -

(d) Date de la campagne de souscription, s'il y en a une

Là où les sections participent aux campagnes unies, combinées ou 
fédérées, on fait appel à la générosité du public au mois d'octobre. 
Les autres sections organisent leurs campagnes de la Croix-Rouge, en 
mars.

IV. SERVICES AU BENEFICE DES FORCES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

(a) Au pays

Sang et produits du sang

Tous les hôpitaux militaires et les hôpitaux des Anciens combattants 
sont approvisionnés de sang entier et de produits du sang.

Pavillons d'accueil

Huit pavillons d'accueil de la Croix-Rouge, magnifiquement meublés, 
procurent à des milliers de malades dans les hôpitaux des Anciens com
battants l'ambiance, le confort et les distractions d'un club ainsi qu'un 
gîte pour la nuit à leurs proches parents qui vont les visiter.

Programme d'art artisanal

Des leçons données dans les institutions du ministère des Affaires 
des Anciens combattants enseignent les métiers de l'artisanat à ceux qui 
y sont hospitalisés. Ce qui favorise leur réadaptation tout en leur 
procurant un passe-temps ainsi qu'un moyen de subvenir à leur subsistance.

Service cinématographique

Grâce à la Croix-Rouge canadienne, on projette régulièrement des 
films en vogue dans 37 institutions hospitalières pour anciens combattants. 
Ce service aide beaucoup à égayer la vie peu intéressante des malades hos
pitalisés pendant longtemps.

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 nombre de services spéciaux, ces 
■visiteurs apportent joie et encouragement aux malades et aux invalides.

Club de soldats

Un "Club de soldats" fournit un gîte à des anciens combattants âgés 
à un prix très raisonnable, selon leurs modiques revenus.
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Secours d'urgence

La Croix-Rouge secourt les anciens combattants et les personnes à 
leur charge, dans les cas d'urgence, en leur donnant nourriture, gîte, 
vêtements et soins médicaux.

(b) A l'étranger

Cadeaux de Noël

A quelques reprises, ces dernières années, la Société canadienne 
de la Croix-Rouge a fait distribuer des vêtements à des anciens combat
tants âgés et de modestes sommes d'argent à des veuves d'anciens combat
tants, qui habitent la Grande-Bretagne.

V. SERVICES ACTUELS AU PAYS El À L 'ÉTRANGER 

(a) Services de secours 

(i) Sinistres

Sinistres naturels

Au cours des sept dernières années, le Canada, fort heureusement, 
n'a pas été frappé de sinistres importants. Ce service de la Croix-Rouge 
s'est donc dévoué principalement à prêter secours, chaque année, aux 
victimes d'environ 1,000 incendies d'habitations, et aux victimes d'autres 
désastres tels que des inondations locales, des navires en détresse, etc.
La plupart de ces sinistres se produisirent dans des régions éloignées 
des villes.

Toutes les divisions et chacune des sections de la Société canadienne 
de la Croix-Rouge sont pourvues de ce qu'il faut pour secourir les sinis
trés dans la période d'urgence qui suit immédiatement un sinistre, princi
palement 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 per
met de mobiliser sans délai toutes les ressources de la Société advenant 
un sinistre d'importance.

(ii) 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.
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Chaque année, la Croix-Rouge canadienne expédie régulièrement des 
approvisionnements aux entrepôts de la Ligue, qui s'accumulent et cons
tituent une réserve permanente de secours d'urgence prêts à être distri
bués dans n'importe quel pays où un besoin surgit.

Depuis la fin de la dernière Grande Guerre, la Société canadienne 
de la Croix-Rouge maintient un programme toujours croissant d'assistance 
aux victimes des désastres dans les pays étrangers. Puisque le Canada 
n'a pas souffert de sinistres sérieux, nous sommes plus en mesure d'aider 
d'autres nations quand le malheur les frappe. La Société est toujours 
disposée, en plus de prêter assistance matériellement et financièrement, 
à envoyer des techniciens et des spécialistes aux régions en détresse.

Depuis 1957, les représentants de la Croix-Rouge canadienne sont 
allés en mission en Algérie, au Honduras britannique, au Ceylan, au Congo, 
au Chili, au Pakistan oriental, à Haïti, en Iran, au Maroc, en Tunisie et 
au Pakistan occidental.

Le nombre des articles confectionnés et tricotés par les volontaires 
du Comité du travail féminin prend des proportions impressionnantes tous 
les ans. Elles ont complété quelque 350,000 articles en 1964 qui furent 
expédiés aux Sociétés nationales de 16 nations, à l'Office de secours et 
de travaux de l'ONU et aux entrepôts de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge en Europe et au Moyen-Orient.

En cas de sinistres ou autres calamités, la Croix-Rouge canadienne 
de la Jeunesse appuie également les programmes internationaux d'assistance 
en contribuant des sommes d'argent et des fournitures nécessaires aux 
jeunes victimes.

Quand le désastre frappe dans des pays étrangers, le Gouvernement 
canadien participe habituellement au programme de secours en contribuant 
des subsides. La Société canadienne de la Croix-Rouge accepte ces fonds 
et les distribue à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ou à la 
Société nationale s'occupant du programme de secours.

(b) Services de santé

Le service national de transfusion sanguine fonctionne partout au 
Canada et fournit du sang entier et des produits du sang à tous les 
hôpitaux des dix provinces et de deux Territoires.

De tous les services ou programmes de la Croix-Rouge, c'est le service 
de la transfusion du sang qui entraîne les plus fortes dépenses. Parmi 
tous les services semblables du monde, on estime ce service unique à cause 
de tous les aspects qu'il emprunte pour fournir du sang entier et des pro
duits du sang et de toutes ses activités dans la recherche médicale.

Le service de transfusion sanguine fit ses débuts en 1947 et se 
maintient grâce à une quadruple collaboration: les Gouvernements provin
ciaux prêtent les locaux et s'engagent à les entretenir, la Société 
fournit le personnel technique et l'équipement nécessaire, les hôpitaux
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canadiens administrent gratuitement les transfusions de sang entier ou 
de produits du sang aux malades, et les Canadiens donnent généreusement 
leur sang dans toutes les parties du pays. Actuellement, les octrois 
des Gouvernements fédéral et provinciaux absorbent environ 60 pour cent 
des dépenses de l'élément technique, ou environ 50 pour cent du coût 
total du service de transfusion sanguine.

En 1964, les Canadiens ont donné de bon coeur 823,930 bouteilles 
de sang qui, à son tour, a fourni le sang entier et les produits du sang 
nécessaires aux malades.

Services de premiers soins et de sécurité aquatique

La Croix-Rouge canadienne ne cesse d'améliorer son programme d'entraî
nement d'instructeurs volontaires en sécurité aquatique. Tous les ans, 
près de 4,000 personnes obtiennent les titres de moniteurs et d'instructeurs. 
En 1964, 171,421 personnes, de tous les âges, ont mérité des palmarès.
La Croix-Rouge canadienne organise également de puissantes campagnes publi
citaires, dans tous les médiums d'information publique, pour encourager la 
sécurité aquatique.

Les cours de premiers soins sont limités à deux provinces, où les 
membres du Corps des volontaires et du personnel de la Croix-Rouge ainsi 
que les étudiantes-infirmières reçoivent ces cours.

Divers services de santé

Plusieurs des services de santé de la Croix-Rouge canadienne ne sont 
pas d'envergure nationale mais prennent particulièrement soin de certaines 
conditions locales. L'un d'eux est un centre de physiothérapie où l'on 
organise des travaux utiles et récréatifs pour les handicapés, surtout 
pour les enfants infirmes. Quelques divisions dirigent des centres sani
taires et des banques de lait et d'huile de foie dé morue pour les écoliers. 
Dans deux provinces, la Croix-Rouge entretient des postes de premiers soins 
sur les grand-routes. Dans une autre province, où les transports sont très 
difficiles, une auberge de la Croix-Rouge accueille les patients en atten
dant leur entrée à l'hôpital.

(c) Services d'infirmières

Hôpitaux et avant-postes infirmiers

Les visiteurs appartenant à d'autres Sociétés de la Croix-Rouge ont 
vite fait d'associer dans leur esprit la Croix-Rouge canadienne avec les 
hôpitaux et avant-postes infirmiers. C'est peu après la première Guerre 
mondiale que fut fondé le premier des avant-postes de la Croix-Rouge.
Durant les 30 années suivantes, leur nombre augmenta rapidement. Les 
moyens de transport s'améliorant tous les jours, on a remis plusieurs de 
ces hôpitaux aux autorités locales et on en fonde moins ces dernières années. 
L'avant-poste infirmier, qui permet à l'infirmière-directrice de desservir 
un territoire plus étendu, a pris la vedette. On compte aujourd'hui 40 
hôpitaux et avant-postes infirmiers, la plupart dans des régions dépourvues 
de tout autre service médical. Ces établissements fournissent chaque année
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des soins à plus de 30,000 malades dont les besoins varient depuis les 
traitements d'une blessure superficielle et d'une maladie infantile 
jusqu'aux interventions chirurgicales et aux soins obstétricaux.

Service de prêt d'accessoires pour chambre de malade

Dans plus de 570 localités au Canada, la Croix-Rouge a des placards 
d'accessoires pour chambre de malade qu'elle prête, sans aucuns frais, 
à plus de 30,000 malades par année.

Soins au foyer

Près de 7,000 Canadiennes suivent chaque année les cours de soins 
au foyer de la Croix-Rouge. Comme on compte des aveugles et des sourdes 
parmi ces Canadiennes, on a traduit en braille un résumé du manuel de 
ces cours. Les cours sont donnés par des infirmières diplômées qui y 
consacrent bénévolement des milliers d'heures de travail dans toutes les 
sections du pays.

(d) Service du bien-être social

Principes fondamentaux

La Société canadienne de la Croix-Rouge cherche à compléter les 
services d'assistance sociale des agences officielles plutôt que de mul
tiplier certains services déjà en vigueur ou de les remplacer. Les 
services de toutes les divisions et sections sont à la disposition de 
ceux qui en ont besoin; toutefois les problèmes d'ordre conjugal et 
familial sont soumis aux agences compétentes. La Société s'efforce de 
limiter l'assistance matérielle à la phase initiale d'urgence durant 
laquelle ces agences ne peuvent intervenir.

Service d'auxiliaires ménagères

Trois divisions maintiennent un service d'auxiliaires ménagères. 
Des collaboratrices compétentes de la Croix-Rouge visitent les foyers 
où la mère est malade; elles prennent soin des enfants, des repas et 
du ménage quotidien.

Centre d'accueil

Des volontaires de la Croix-Rouge accueillent chaque année des 
milliers de nouveaux Canadiens à la pouponnière de Halifax, un port de 
la côte est. Ces volontaires se dévouent surtout aux soins des bébés et 
des jeunes enfants durant leur bref séjour après l'arrivée au port. On 
y garde constamment une réserve d'urgence de layettes. Les parents y 
reçoivent aussi conseils et assistance.
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Bureau d'enquêtes

Fondé en temps de guerre, le bureau d'enquêtes continue de retracer 
des personnes disparues au Canada et à l'étranger. Grâce à ses recherches, 
des centaines de familles dispersées peuvent reprendre contact.

Réunion des familles séparées

La Société canadienne de la Croix-Rouge a organisé au cours des dix 
dernières années un service particulièrement destiné à réunir des familles 
séparées par la guerre ou par des troubles civils. Grâce à la collabora
tion 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 plus de 1,600 hommes, femmes et enfants et de leurs proches 
parents qui se trouvaient au Canada.

(e) Croix-Rouge de la Jeunesse

Les autorités canadiennes reconnaissent la Croix-Rouge de la Jeunesse 
comme une organisation k but éducatif et faisant partie intégrale du pro
gramme scolaire. Ses objectifs portent surtout sur les questions de 
santé, d'aide au public et de la compréhension entre les nations.

La responsabilité de tous les frais d'administration de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse incombe à la Société canadienne de la Croix-Rouge.
Les Juniors soutiennent un fonds de service social "Le fonds de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse pour les enfants nécessiteux au pays et à 
l'étranger". Ce fonds procure aliments, vêtements, médicaments et acces
soires et assistance techniques aux plans d'auto-assistance des enfants 
de toutes les parties du monde. Au Canada, ce fonds assiste les enfants 
handicapés et infirmes. Environ 7,000 enfants bénéficient chaque année 
de cette assistance à un coût approximatif de $113,000.

L'aide à la jeunesse dans les autres pays a coûté $127,822, en 
1964, ce qui est caractéristique du travail international de la Croix- 
Rouge canadienne de la Jeunesse.

En 1964, les effectifs de la Croix-Rouge de la Jeunesse comptaient 
1,494,774 jeunes Canadiens répartis entre 40,041 sections par tout le 
Canada. Leur travail, chaque année, est impressionnant non seulement du 
point de vue des souscriptions perçues mais à cause des milliers d'heures 
de service volontaire que donnent les Juniors aux travaux de la Croix- 
Rouge et de la communauté.

(f) Relations extérieures

Grâce à l'intérêt que nous portent tous les médiums de publicité et 
d'information publique et à leur collaboration, un programme intensif de 
relations extérieures et d'information se poursuit à l'échelle nationale 
comme dans les sections et les divisions de tout le pays. Ce qui est
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indispensable si nous voulons continuer l'oeuvre de nos services et de 
nos programmes par le recrutement de volontaires. Les besoins de sang 
entier et de produits du sang ne cessent d'augmenter et nous devons 
multiplier nos efforts pour recruter un plus grand nombre de donneurs 
de sang. La Croix-Rouge de la Jeunesse et le service de sécurité aqua
tique mettent en valeur les programmes éducatifs de sécurité. Il faut 
accentuer davantage notre programme de relations extérieures à cause du 
nombre croissant d'organismes de santé et de bien-être social et de la 
perte inévitable d'individualité lors des campagnes conjointes.

La Société canadienne de la Croix-Rouge croit également à l'obliga
tion morale de rendre compte de ses travaux, sous tous ses aspects, à 
ses travailleurs bénévoles comme à ceux qui l'aident financièrement.

VI. CONCLUSION

Il est difficile, en un aussi bref aperçu, d'exposer les services, 
les oeuvres et les travaux, nombreux et variés, de la Société canadienne 
de la Croix-Rouge. Les membres de notre délégation seront heureux de 
fournir aux délégués à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
tous les renseignements supplémentaires désirés sur tout aspect de 
l'oeuvre accomplie par la Société canadienne de la Croix-Rouge.

Depuis la conférence internationale de la Croix-Rouge en 1957, la 
Société canadienne de la Croix-Rouge a eu le malheur de perdre un colla
borateur distingué de la Croix-Rouge. Le docteur W. Stuart Stanbury 
mourut subitement à la conférence interaméricaine de la Croix-Rouge à 
Porto-Rico, en 1962.

Le docteur Stanbury portait un profond intérêt aux affaires inter
nationales de la Croix-Rouge. Ses connaissances et son jugement profond 
et pénétrant ont joué un rôle principal à de nombreuses conférences 
internationales.
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