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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DU COMITÉ
EXÉCUTIF NATIONAL

MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE

Au cours de mes nombreuses années à la Croix-Rouge 
canadienne à l'échelon local ou national, j'ai beaucoup appris 
sur les principes humanitaires qui sous-tendent l'activité de la 
Croix-Rouge et sur la façon dont ces principes sont appliqués. 
Depuis deux ans, au poste de président du Comité exécutif 
national, j'ai aussi eu le plaisir de contribuer à orienter la 
Société dans la prestation des services qu'elle offre aux 
personnes qui en ont besoin, au Canada et ailleurs dans le 
monde.

Évidemment, pour mener à bien ses activités, la Croix-Rouge 
a besoin de ressources financières. J’en profite pour souligner 
encore l'importance des campagnes de souscription à tous les 
échelons de la Société, en particulier à celui des divisions et 
des sections. Je souhaite que chacun se sente responsable de la 
nécessaire augmentation des recettes des campagnes de 
souscription pour non seulement rattraper, mais même 
dépasser les taux d’inflation. Ce souhait doit être réalisé 
absolument si la Croix-Rouge veut, en plus de continuer de 
servir le public comme elle le fait maintenant, s’assurer une 
progression minimale afin de répondre à la demande croissante 
du même public.

Vers la fin de 1980, un geste concret a été posé dans ce sens : 
le Comité exécutif national de la Société a remis sur pied le 
Comité national des ressources financières, comprenant cette 
fois un plus grand nombre de représentants des divisions de la 
Croix-Rouge. Ce comité a pour tâche d'examiner toutes les 
sources possibles de revenus pour la Société, en pensant à les 
porter au maximum à court et à long terme.

Vers la fin de l'année dernière aussi, les ministres 
provinciaux de la Santé ont choisi trois organismes qui 
s'occuperont du fractionnement du plasma sanguin, mais la 
Croix-Rouge ne compte pas parmi eux. Cette décision a déçu la 
Croix-Rouge, convaincue qu'elle était d'être mieux préparée 
que quiconque à faire ce travail, étant donné son excellente 
réputation dans ce domaine. Bien sûr, la Société entend 
collaborer pleinement avec le bureau fédéral de surveillance 
dont on projette la création, mais elle conserve l'espoir d'entrer 
un jour dans le champ du fractionnement du sang. La Croix- 
Rouge reste fortement attachée au principe, pour le Canada, 
de la gratuité du don du sang.

L’année dernière, le Service des affaires internationales de la 
Croix-Rouge s'est signalé par son activité. Il a réussi à 
multiplier par huit la somme d’environ un million de dollars 
qui lui est venue du budget du siège de la Société, assurant 
ainsi un appui aux projets internationaux de développement et 
de secours, notamment aux programmes reliés aux réfugiés 
cambodgiens et aux victimes des séismes survenus en Italie, en 
Algérie et aux Açores. La Croix-Rouge a reçu et transmis des 
dons qui venaient du public, des gouvernements provinciaux 
et, par l'entremise de l’Agence canadienne de développement 
international, du gouvernement fédéral.

Vers la fin de 1980, le Groupe d’étude de l'organisation et de 
l'administration a déposé, à la suite d'un examen approfondi de 
l'organisation et de l'administration actuelle de la Société, un 
rapport recommandant des changements qui devraient 
permettre à la Croix-Rouge de mieux répondre aux besoins 
actuels. Toutes les recommandations n'ont pas fait 
l'unanimité, malgré les quelques modifications apportées, mais 
le rapport est un bon document de travail et il a suscité 
beaucoup d’intérêt et de discussions. J'espère qu'il sera 
approuvé lors de la réunion du Conseil central en mai 1981.

Le nom de la Croix-Rouge est symbole d’humanité et de 
service. Si nous nous donnons la main pour résoudre nos 
problèmes et relever les défis, nous pourrons continuer d'offrir 
au public la même qualité d'aide et d’assistance.

Le Président du comité exécutif national,

•''Us,
William R. Livingston

Le bénévolat est au coeur même des activités de la Croix- 
Rouge, au Canada comme ailleurs dans le monde. Le fondateur 
de la Croix-Rouge, Henry Dunant, a été le premier à répandre 
l'idée de la formation de volontaires qui prodigueraient les 
premiers soins aux blessés, sur les champs de bataille. 
Aujourd’hui encore, les 126 sociétés soeurs de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à travers le monde continuent de croire 
au principe du bénévolat.

Le Premier ministre du Canada a déjà dit que, au cours de 
l'histoire, les organismes bénévoles et sans but lucratif ont fait 
«surgir les mouvements sociaux et humanitaires qui ont 
entretenu la vie de nos démocraties libérales». C'est pourquoi, 
ajouta-t-il, il faut encourager ces mêmes organismes à 
continuer de jouer leur rôle dans la société.

Oeuvrant moi-même dans le domaine de la santé depuis de 
nombreuses années, et de façon étroite avec la Croix-Rouge 
depuis 1973, j'ai pu constater que, pour la société, le bénévolat 
est non seulement précieux mais indispensable. La Croix- 
Rouge, par exemple, pour ses programmes actuels portant sur 
la santé, l’action communautaire et l'éducation, ne pourrait 
offrir une aussi grande variété ou qualité de services si elle 
devait compter sur ses seuls moyens, sans le dévouement des 
bénévoles qui travaillent en collaboration avec son personnel 
serviable et compétent.

Les bénévoles de la Croix-Rouge concourent à 
l’établissement de ses politiques, tant aux niveaux national et 
provincial que local. Ils enseignent le secourisme, donnent des 
cours de gymnastique aux personnes âgées, des cours de soins 
au foyer et participent à la conception de programmes de 
sécurité aquatique. Ils visitent les anciens combattants et les 
malades confinés à la maison, accueillent des réfugiés arrivant 
au Canada et collaborent aux collectes de sang. Les bénévoles 
de la Croix-Rouge qui ont reçu une formation spéciale savent 
quoi faire en cas d’urgence, ordinaire ou exceptionnelle, et sont 
prêts à agir sur-le-champ. Des centaines de milliers de 
bénévoles donnent du sang ; certains donnent de l’argent ; 
d’autres leur temps et leurs talents, et un bon nombre d’entre 
eux donnent tout cela.

Il est vrai que le rôle du bénévole change — d’ailleurs, il doit 
changer — afin de s'adapter aux besoins du temps présent. Les 
bénévoles hautement spécialisés qui peuvent offrir des conseils 
et suggérer des orientations précises sont très recherchés 
actuellement. Mais on aura toujours besoin de bénévoles qui 
donnent ces petits riens — une présence, un simple mot, des 
soins attentifs — qui gagnent de l’importance dans la mesure 
où notre monde se complique.

Au bénévole, la Croix-Rouge offre la chance d'acquérir de 
nouvelles compétences, d’en faire revivre d'anciennes et de 
recevoir la récompense accordée à ceux qui aident leurs 
semblables et rendent des services qui améliorent la vie de la 
communauté.

Au cours de mes années passées avec la Croix-Rouge, et 
particulièrement durant celle qui vient de s'écouler, j’ai eu le 
privilège de parler et de travailler avec des bénévoles dévoués, 
aux quatre coins du pays. J'ai été impressionnée par leur 
intérêt pour la Croix-Rouge, par leur engagement et par ce 
qu'ils ont accompli en collaboration avec le personnel de la 
Société. En quittant mon poste de présidente, je tiens à saluer 
les bénévoles, et j’invite ceux qui n'ont jamais fait de travail 
bénévole à songer à en faire avec la Croix-Rouge.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE

La Croix-Rouge : partout pour tous. Ce 
thème, choisi pour la journée mon
diale de la Croix-Rouge en 1980, est 
plus qu’un groupe de mots. À la fin 
de l'année dernière, sur les 163 pays 
du monde, 126 avaient dûment 
reconnu les Sociétés de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge et les 
37 autres travaillaient à répondre aux 
critères fixés pour l’appartenance au 
réseau mondial formé par ces 
Sociétés. La Société canadienne de la 
Croix-Rouge fait partie de ce réseau 
mondial d'aide et de protection qui 
regroupe 250 millions de bénévoles 
et de volontaires à travers le monde, 
prêts à aider leurs semblables dans 
les cas de sinistres de toutes sortes et 
de tragédies personnelles.

À l’heure actuelle, la Croix-Rouge 
canadienne compte deux millions de 
bénévoles et de permanents. Le rap
port qui suit est un bref exposé des 
défis qu’ils ont dû affronter, des 
succès qu’ils ont remportés et des 
échecs qu'ils ont essuyés en 1980.

Affaires internationales
La Société canadienne de la Croix- 

Rouge a continué, en 1980, sa forte 
participation aux programmes d'aide 
et de développement internationaux. 
Sa contribution a été importante, 
tant du point de vue des fonds 
recueillis que des ressources hu
maines recrutées. Par exemple, avec 
un budget de moins d'un million de 
dollars, les Affaires internationales 
ont recueilli plus de 8 millions, 
en sommes lui ayant été transmises 
ou données afin de servir au soulage
ment des sinistrés, à la protection et 
à d'autres fins. Cinquante-quatre 
délégués — soit plus qu'en aucune 
autre année depuis la Deuxième 
Guerre mondiale — ont participé à 
65 cas internationaux de développe
ment et de secours. Ces personnes — 
surtout des médecins et des infir
mières — ont été recrutées partout 
au Canada avant d'être formées et 
équipées au pays avant leur départ. 
Le plus grand nombre d'entre elles 
ont été employées à aider les réfugiés 
khmers de Thaïlande et ceux du 
Cameroun, en Afrique de l'Ouest.

À la fin de 1980, la Croix-Rouge 
avait des délégués au Cameroun, en 
Thaïlande, au Sierra Leone, à 
Djibouti et à Hong Kong. De plus, 

Dave Jenkins, ex-commissaire ad
joint de la division de la Colombie- 
Britannique et du Yukon, s'est rendu 
au Pakistan comme délégué principal 
de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans le cadre du programme 
de secours des réfugiés afghans, et 
Paul Miki, mon ex-adjoint admi
nistratif, a été délégué à la Croix- 
Rouge du Swaziland pour travailler 
au programme de la Ligue touchant 
l'Afrique du Sud.

Le nombre accru de désastres et de 
conflits armés survenus de par le 
monde l'an dernier a augmenté sen
siblement la charge de travail de la 
section Recherches et réunion des 
familles. Cette section des Affaires 
internationales a traité 9 000 cas en 
1980 comparativement à 4 712 en 
1979, cette augmentation étant 
largement due aux demandes et aux 
messages concernant les réfugiés de 
la mer sud-asiatiques. Les cas traités 
comprenaient la recherche de mem
bres de familles disparus et la 
transmission de messages échangés 
entre des prisonniers, des réfugiés et 
des personnes séparées par une 
guerre, un désastre ou une autre cir
constance, et leur famille.

La Croix-Rouge canadienne a par
ticipé à d'importantes réunions de la 
Croix-Rouge internationale. En avril, 
R.J. Kane, un vice-président de la 
Croix-Rouge canadienne et aussi l'un 
des vice-présidents de la Ligue, a 
assisté à la réunion du conseil 
exécutif de la Ligue. Jean A. 
Desjardins, un vice-président lui 
aussi de la Croix-Rouge canadienne, 
s'est rendu à la réunion de la Com
mission des finances. En mai, le 
président du Comité exécutif de la 
Croix-Rouge canadienne, W.R. Li
vingston, et moi-même sommes 
allés à Los Angeles au congrès de la 
Croix-Rouge américaine. En octobre, 
M. Kane, M. Desjardins et moi 
avons assisté aux réunions de la 
Ligue tenues à Genève, et j'ai par
ticipé à la réunion de la Commission 
de la paix.

Le programme du sang
Le programme du sang de la Croix- 

Rouge canadienne est l'un des 
meilleurs au monde. En 1980, en
viron 750 000 donneurs bénévoles 
étaient inscrits à ses registres et lui

ont permis de recueillir 1 066 328 
unités de sang, soit 34 000 de plus 
qu'en 1979.

C'est en 1980 que la Société a 
réussi à mener à bien son opération- 
pilote qui consistait à installer un 
nouveau système de traitement in
formatisé du sang (BLIS) à London, 
en Ontario. Les ordinateurs qui com
posent ce système fourniront une 
banque de données inappréciable aux 
gestionnaires du programme de 
Recrutement des donneurs de sang et 
permettra à la Croix-Rouge d'avoir 
l'entier contrôle des inscriptions, des 
rappels, des dons différés, ainsi que 
du traitement des donneurs et des 
dons de sang. Toronto, Montréal et 
Vancouver ont été les premières 
villes dans lesquelles la mise en 
place de ce système national a com
mencé d’être faite, à l'automne 
1980. Non seulement cette nouvelle 
méthode accroîtra-t-elle le rende
ment du programme du sang, mais 
elle facilitera le recrutement du 
nombre toujours croissant de don
neurs requis dans les régions ur
baines très populeuses, à proximité 
des centres de transfusion sanguine.

L'année 1980 a été marquée, entre 
autres, par le congrès conjoint de la 
Société internationale de transfusion 
sanguine et de la Société interna
tionale d'hématologie, tenu à Mont
réal en août. Le Dr Roger Perrault, 
directeur du Service canadien de 
transfusion sanguine (STS) de la 
Croix-Rouge, a présidé ce congrès, 
qui marquait une première pour le 
Canada. Pendant ces assises, le Dr 
B.P.L. Moore, directeur du 
Laboratoire central de consultation 
du STS, a été élu président de la 
Société internationale de transfusion 
sanguine.

Notre plus grande déception de 
l'année 1980 concerne le résultat du 
débat portant sur le choix de ceux 
qui fractionneront le plasma 
sanguin prélevé par la Croix-Rouge 
chez les donneurs bénévoles. Malgré 
l'énorme pression de la Croix-Rouge, 
les ministres provinciaux de la Santé 
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n'ont pas choisi notre Société pour 
faire partie des trois organismes 
canadiens qui feront ce travail.

La Croix-Rouge estime — et son 
avis est partagé par de nombreuses 
autorités gouvernementales — que 
son projet de construction d'un 
laboratoire de fractionnement 
représente la méthode de production 
de divers produits sanguins la plus 
économique et la plus efficace. Le Dr 
Ray Matthews, président du Comité 
consultatif du STS, persiste à croire 
que la construction et l'exploitation 
d'un laboratoire de fractionnement 
de la Croix-Rouge serait le prolonge
ment logique des services de 
cueillette et de distribution de pro
duits sanguins que cette Société offre 
depuis 34 ans, services pour lesquels 
elle est entièrement redevable aux 
gouvernements fédéral et provin
ciaux.

Ce serait aussi la meilleure façon 
d'assurer le maintien de la gratuité 
du don du sang. Se fiant à l'histoire, 
le Dr Matthews déclare que la cons
truction des laboratoires de fraction
nement commerciaux destinés à ac
croître la production et les profits 
risque fort de mettre en péril la 
gratuité actuelle du don du sang et 
l'objectif de l'autonomie canadienne 
en produits sanguins. Elle pourrait 
même signifier que les futurs don
neurs seraient rémunérés, ce qui 
augmenterait le prix du sang pour les 
contribuables et les patients cana
diens.

Même si elle est déçue d’avoir été 
exclue jusqu'à ce jour du champ du 
fractionnement, la Croix-Rouge con
tinue de lutter pour le maintien de la 
gratuité du don du sang et du plasma 
sanguin, cette affaire étant de la plus 
haute importance pour elle et pour 
tous les Canadiens. Un bureau 
fédéral de surveillance doit être créé 
bientôt afin que soit contrôlé le don 
du sang au Canada. La Croix-Rouge 
sera heureuse de collaborer avec ce 
bureau pour que les Canadiens conti
nuent d'avoir l'un des meilleurs pro
grammes du sang au monde.

Services sécurité
Pour les Services sécurité, l'année 

1980 a apporté avec elle un heureux 
événement : le 35e anniversaire du 
programme de sécurité aquatique de 
la Croix-Rouge. Depuis 1945, plus de 
14 millions de Canadiens ont par
ticipé à nos programmes de sécurité 
aquatique, lesquels ont contribué à 
faire baisser le taux de noyades, 
durant cette période, de 8,0 à 4,5 
pour 100 000 habitants.

La Garde côtière canadienne a con
tinué l'an dernier de nous accorder 
sa généreuse aide financière, dans le 
cadre des programmes de sécurité en 
embarcation destinés au grand 
public. Cette aide a porté, entre 
autres, sur la production et la diffu
sion de matériel d'information et la 
tenue de démonstrations publiques.

L'année 1980 a été aussi la 
première année au cours de laquelle 
le programme de secourisme — un 
des services fondamentaux de la 
Croix-Rouge à travers le monde — a 
existé pendant douze mois. Toutes 
les divisions au Canada n'ont pas en
core un Service de secourisme, mais 
d'ici la fin de 1981 elles seront 
toutes impliquées d'une façon ou 
d'une autre dans ce domaine ; 
d'ailleurs, la Société a décidé de 
créer des programmes de formation 
en secourisme destinés aux écoliers 
et aux adultes. Le besoin de forma
tion en secourisme est grand ; aussi 
faudra-t-il la conjugaison des efforts 
de la Croix-Rouge et de toutes les 
autres agences canadiennes de 
secourisme pour bien répondre à la 
demande du public.

Service jeunesse
Les jeunes jouent un rôle essentiel 

au sein de la Croix-Rouge ; nombre 
d'entre eux deviennent même, à 
l'âge adulte, des bénévoles ou des 
employés permanents de la Société. 
Au cours de l'année scolaire 
1979-1980, près de 1,5 million d'en
fants ont participé au programme 
jeunesse de la Croix-Rouge. De ce 
nombre, 312 000 étaient inscrits 
comme membres de son Service 
jeunesse et ont pris part à des ac
tivités comme les collectes de fonds, 
le travail bénévole dans les foyers de 
personnes âgées, les projets interna
tionaux et l'étude de la Croix-Rouge. 
Les autres ont prêté leur concours à 

des programmes éducatifs, notam
ment la sécurité à bicyclette, le 
secourisme, la sécurité aquatique, 
la santé et l'hygiène et le développe
ment international. En outre, les per
manents et les bénévoles de la Croix- 
Rouge ont expliqué, en classe, le 
travail et les programmes de la 
Société à plus de 700 000 écoliers. Le 
Service jeunesse de la Croix-Rouge 
continue de travailler fort pour in
téresser de jeunes bénévoles aux pro
grammes de la Société.

Santé et action communautaire
En 1980, la Croix-Rouge cana

dienne a étudié les méthodes qu'elle 
pourrait utiliser pour la mise en mar
ché de son nouveau programme 
multimédia d'enseignement des 
soins de santé intitulé La santé est une 
affaire de famille. Elle a tenu des 
ateliers pour les bénévoles et les per
manents, choisi un bureau de con
sultants en marketing social et créé 
un groupe d'étude qui assurera la 
surveillance et l'orientation des ac
tivités prévues au programme.

Les programmes de services au 
troisième âge sont offerts mainte
nant dans sept divisions et ils visent 
à aider les personnes âgées à 
améliorer leur santé, préserver leur 
autonomie et profiter des ressources 
que la société leur offre. Le pro
gramme Joie et santé destiné aux per
sonnes âgées a fait l'objet d'une forte 
campagne de promotion en 1980, et 
il a été bien accueilli.

En 1980, l'Assistance 
internationale et domestique a fourni 
164 015 $ pour des projets de 
développement en cours dans 
plusieurs pays, cette somme 
représentant une augmentation de 
40 000 $ par rapport à l'an dernier. 
Ces projets consistaient en la 
construction d'un centre médico- 
social au Sénégal et d'un centre de 
formation pour les femmes en 
Argentine, et dans l'amélioration des 
programmes du sang de la Jordanie et 
de la Bolivie. Dans bien des cas, le 
gouvernement canadien, par 
l'entremise de l'Agence canadienne 
de développement international, a 
versé pour les projets susmentionnés 
des sommes égales à celles qui 
venaient de l'Assistance 
internationale et domestique.
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Relations publiques
La Société canadienne de la Croix- 

Rouge offre ses services et ses pro
grammes au public de façon discrète 
et soutenue ; aussi ne cherche-t-elle 
pas à engager de polémique avec per
sonne. En 1980, elle a été l'objet de 
controverses dans les domaines du 
fractionnement et du secourisme. 
Dans chaque cas, ses directeurs ont 
adopté une attitude réservée. Ils ont 
seulement répondu aux accusations 
et aux commentaires — lesquels 
d'ailleurs étaient parfois trompeurs 
ou incomplets — et ont évité tout 
emportement et toute contre- 
accusation afin de ne pas activer le 
débat. En usant de persuasion, de 
persistance et de bonne volonté — en 
citant les faits aussi — la Croix- 
Rouge a exposé et expliqué son point 
de vue au grand public canadien. 
Dans un sondage Gallup effectué 
alors, 98,5 p. cent des donneurs de 
sang de la Croix-Rouge se sont pro
noncés en faveur de la gratuité du 
don du sang. Certains membres de la 
Croix-Rouge estimaient que nous 
aurions dû être plus combatifs, cer
tains ont pris des initiatives, et 
d'autres souhaitaient nous voir agir 
plus souplement. Comme l'a dit 
Charles Tisdall, le président national 
des Relations publiques de la Société, 
lors de la réunion annuelle des Rela
tions publiques tenue en 1981 :«... il 
est facile de devenir nerveux, impa
tient et même découragé si l'on 
pense que les choses n'avancent pas 
aussi vite qu'elles devraient. Mais 
nous devons suivre les décisions de 
nos administrateurs.»

En 1980 aussi, le bureau national 
des Relations publiques a choisi 
l'agence de publicité McKim, la plus 
ancienne dans son genre au Canada, 
pour l'aider à unifier, planifier et 
concevoir tout son matériel de pro
motion de programmes. Le bureau 
national a déjà commencé à 
travailler avec le bureau principal de 
McKim à Toronto et son bureau 
français de Montréal.
Groupe d'étude de l'organisation 
et de l'administration

Le groupe d'étude de l'organisation 
et de l'administration, créé en mai 
1978, a présenté en 1980 au comité 
exécutif national son rapport qui a 
alors été approuvé en principe. Le 

comité a tenu 13 assemblées 
régulières, a compilé et analysé les 
réponses à un long questionnaire et 
visité ou interviewé à ce sujet des 
directeurs de chaque division. Trois 
versions séparées ont été rédigées, 
deux d'entre elles ayant été 
distribuées aux permanents et aux 
bénévoles de la Société pour qu'ils y 
inscrivent leurs commentaires et 
leurs suggestions. La version finale 
est en voie de préparation et elle sera 
distribuée lors du Conseil central en 
mai 1981.

Le groupe d'étude a été créé pour 
examiner l'organisation et l'ad
ministration de la Société cana
dienne de la Croix-Rouge et recom
mander les mesures propres à 
améliorer ses méthodes, à tous les 
échelons. Le rapport couvre tous les 
aspects de l'organisation et de l'ad
ministration, y compris le 
sociétariat, les structures des comi
tés et leurs liens administratifs, les 
tâches incombant aux bénévoles et 
aux permanents, ainsi que la liaison.
Finances

Compte tenu d'un taux d'inflation 
élevé et des nouveaux besoins, la 
Croix-Rouge doit revoir constam
ment ses sources de revenus — les 
gouvernements, ses propres collectes 
de fonds, les campagnes Centraide, 
les revenus des programmes, les legs, 
les revenus des placements, les en
treprises, les fondations — afin de 
chercher à en tirer le maximum à 
courte et à longue échéance. Nos 
problèmes viennent d'habitude non 
pas de nos dépenses trop élevées 
dans la gestion des programmes car 
nous nous efforçons d'y restreindre 
la croissance et d'y limiter les ini
tiatives, ni de notre gestion où nous 
faisons preuve d'économie et de 
réserve, mais plutôt de notre in
capacité de souscrire des sommes 
assez fortes pour équilibrer le taux 
d'inflation et encore moins nous 
permettre de répondre à l'augmenta
tion de la demande.

Pour les collectes de fonds, il faut 
surtout insister auprès des divisions 
et sur les campagnes Centraide. Les 
résultats de ces dernières ont grimpé 
de 0,5 à 9,7 p. cent, mais les 
dépenses ont augmenté de 11 p. 
cent. Le seul moyen de résoudre ce 
problème c'est de s'assurer une 
augmentation des ressources finan

cières dans chaque division pour 
faire non seulement contrepoids à 
l'inflation mais aussi assurer notre 
croissance. Jointe au minutieux con
trôle de nos dépenses, cette mesure 
est la seule solution à long terme.

En résumé, 1980 a été une année 
au cours de laquelle la Croix-Rouge 
canadienne a continué de faire face à 
de nouvelles demandes et de 
respecter ses engagements, tant au 
Canada qu'à l'étranger. Le groupe 
d'étude extraordinaire recommande à 
la Société de préciser les champs 
d'action de chacun, si elle veut 
mieux s'acquitter de ses mandats. 
Ainsi, elle pourrait appuyer davan
tage les programmes des sections, et 
le contrôle fiscal de toute la Société 
s'en trouverait facilité.

Ne perdons pas de vue la raison 
d'être de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, qui est d'offrir ses pro
grammes de services partout où les 
Canadiens en ont besoin, et d'avoir 
une présence active sur la scène in
ternationale.

Toute organisation doit avoir des 
réussites. Les réussites sont les 
jalons du progrès sur lequel se bâtit 
l'avenir. Les difficultés et même les 
échecs peuvent être transformés à 
notre avantage ne serait-ce que par 
les plus grands efforts qu'ils nous 
obligent à faire. En 1980, la Société a 
eu sa part des deux. La Croix-Rouge 
— tant les permanents que les 
bénévoles — ne s'est pas reposée sur 
ses lauriers ; elle ne se laissera pas 
non plus décourager par les dif
ficultés. La Croix-Rouge, la plus 
grande société de bénévoles au 
Canada, continuera de progresser 
afin de jouer son rôle ; elle compte 
bien aussi continer d'aider ses soeurs 
moins fortunées qu'elle, où que ce 
soit à travers le monde.

Le Commissaire national,

H. Tellier
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AFFAIRES INTERNATIONALES

Le Service des affaires internationales 
est chargé des activités internationales de 
la Société canadienne de la Croix-Rouge. 
Ce service assure la liaison entre d'une 
part la Croix-Rouge canadienne et, 
d'autre part, le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR), la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, les 125 autres 
Sociétés nationales, les organismes 
gouvernementaux et intergouvememen
taux, les ambassades du Canada à 
l'étranger et les ambassades étrangères à 
Ottawa.

1980 a été une année d’activité intense 
pour la Société canadienne de la Croix- 
Rouge, à la fois du point de vue des som
mes recueillies pour les opérations de 
secours de la Croix-Rouge internationale 
et du point de vue du nombre de délégués 
recrutés pour aller en mission à l'étranger 
dans le cadre des opérations de secours et 
des projets de développement. La par
ticipation de la Société aux programmes 
d'assistance internationale de la Croix- 
Rouge reflète son engagement ferme à 
l’égard des buts de la Croix-Rouge : 
soulager les souffrances des hommes en 
tous temps, mais surtout pendant les 
guerres et les catastrophes naturelles, et 
protéger les non-combattants au cours 
des conflits armés.

Opérations de secours
En 1980, la Société canadienne de la 

Croix-Rouge a recruté et envoyé à 
l'étranger, dans le cadre des opérations de 
secours et des projets de développement, 
plus de délégués, principalement 
médecins et infirmières, qu’en aucune 
autre année depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Cinquante-quatre personnes 
ont ainsi participé, munies du matériel et 
de l'information nécessaires dès leur 
départ du Canada, à 65 missions du CICR 
et de la Ligue. Entre autres, des équipes 
médicales sont allées dans les camps de 
réfugiés khmers de la Thaïlande et au 
Cameroun, en Afrique de l'Ouest.

Des dons s'élevant au total à 8,5 
millions de dollars ont été reçus et 
transmis en 1980 par la Croix-Rouge 
canadienne à l'occasion de catastrophes 
naturelles, comparativement à 8,4 
millions de dollars en 1979. Cette 
somme comprend les montants reçus du 
gouvernement fédéral (Agence cana
dienne de développement international), 
des gouvernements provinciaux, d'autres 
organismes et du public.

Les fonds recueillis ont été appliqués 
aux programmes de secours en faveur des 
réfugiés afghans du Pakistan, des vic
times des tremblements de terre des 
Açores, d’Algérie et d'Italie, des réfugiés 
du Cameroun et de l'Asie du Sud-Est, des 
victimes du conflit du Salvador et des 
victimes des ouragans de Haïti, de la 
Dominique et de Sainte-Lucie. Dans plus 
de 60 pays, des personnes victimes d'une 
catastrophe ou d'un conflit ont été 
secourues grâce aux fonds donnés ou 
transmis par l’intermédiaire de la Croix- 
Rouge canadienne.

Développement
En 1980, plus de 20 pays ont reçu par 

l'entremise de la Ligue, au titre de l’aide 
au développement, des espèces, des biens 
et des services d'une valeur s’élevant au 
total à plus de 600 000 dollars. Est com
prise dans cette somme la participation 
du Travail féminin à des projets de 
développement au Sénégal, en Guinée- 
Bissau, en Jordanie, en Argentine, en 
Bolivie, au Paraguay et en Haïti. Le 
Travail féminin a également employé des 
fonds pour un délégué originaire du 
Canada envoyé par la Ligue seconder la 
Croix-Rouge de la Sierra Leone dans son 
travail de développement.
Recherches et réunion des 
familles

Le nombre de cas traités par la section 
Recherches et réunion des familles a pres
que doublé en 1980 par rapport à 1979, 
passant de 4 648 à 8 905. Ce travail a 
consisté en recherches minutieuses pour 
retrouver des disparus et en transmis
sions de plis échangés entre des prison
niers, des réfugiés ou des personnes 
séparées par la guerre, une catastrophe ou 
un autre événement, et leur famille. Au 
total, il y a eu cette année 40 cas de réu
nion des familles, 4 311 plis et télex,
1 584 cas de recherche de personnes 
disparues à la suite d'une catastrophe et
2 941 de personnes disparues dans 
d'autres circonstances. Cinq personnes 
ont pu rejoindre leur famille.

Pour faire face à l’augmentation du 
nombre de cas, attribuable principale
ment aux demandes de renseignements et 
aux plis concernant les réfugiés et les 
victimes de conflits de l'Asie du Sud-Est, 
la section Recherches et réunion des 
familles a été augmentée d'une unité 
spéciale Asie du Sud-Est.

Diffusion des Conventions 
de Genève

Une étudiante en droit a été em
bauchée, grâce à une subvention 
d'Emploi et Immigration Canada, pour 
écrire une brochure sur les Conventions 
de Genève et les Protocoles additionnels

Le Dr André Gosselin, des Iles-de-la- 
Madeleine, au Québec, examine un jeune 
réfugié tchadien. Avec deux autres personnes, 
le Dr Gosselin a été envoyé au Cameroun 
en 1980 par la Croix-Rouge canadienne pour 
y soigner les réfugiés chassés du Tchad par 
un conflit armé.

aux Conventions, dans le cadre du pro
gramme permanent visant à les faire con
naître à la population canadienne. Ce 
travail a été effectué en collaboration 
avec le CICR, le Service jeunesse, le 
gouvernement canadien et les facultés de 
droit de plusieurs universités canadien
nes. De plus, la Croix-Rouge canadienne 
a continué de diffuser les Conventions de 
Genève lors de ses rencontres avec les 
facultés canadiennes de droit et le 
gouvernement canadien.

Relations internationales
En 1980, la Société canadienne de la 

Croix-Rouge a reçu 34 visiteurs étrangers, 
notamment le président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, M. J.A. 
Adefarasin, également juge en chef de 
l'Etat du Lagos, au Nigeria. Accompagné 
de la présidente de la Croix-Rouge cana
dienne, Mme Huguette Labelle, et du 
Commissaire national, M. Henri Tellier, 
M. Adefarasin a également rendu visite 
au Premier ministre Pierre Tntdeau.

En avril et en octobre, MM. R. James 
Kane et Jean A. Desjardins, vice- 
présidents de la Croix-Rouge canadienne, 
ont assisté à des réunions de la Ligue à 
Genève. M. Tellier a également assisté 
en octobre aux réunions de la Ligue, dont 
celles de la Commission de la paix. M. 
W.R. Livingston, président de la Société, 
et M. Tellier ont assisté en mai au con
grès de la Croix-Rouge américaine à Los 
Angeles, en Californie.
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SERVICE DES BÉNÉVOLES

Le Service des bénévoles a comme 
premier rôle d'aider les responsables 
de programmes de la Société à 
recruter, affecter, initier et motiver 
les bénévoles. Son second rôle 
consiste à aider les mêmes personnes 
à consigner, évaluer, et récompenser 
le travail de ces bénévoles et à 
soutenir leur participation à 
l'activité de la Société. Pour jouer ce 
double rôle, le Service travaille à 
l'échelon local, provincial et 
national.

En 1980, la principale activité des 
divisions de la Croix-Rouge dans ce 
domaine a été l'organisation. De 
nouveaux comités ont été créés dans 
les sections. Le matériel élaboré en 
1979 pour l’initiation des bénévoles 
a été utilisé dans quatre divisions et 
mis à l'essai dans cinq autres. Le 
Comité national du service des 
bénévoles a été bien représenté dans 
les comités des autres programmes. 
Une carte de membre nationale a été 
créée et distribuée aux divisions.

L’année dernière, deux 
événements importants ont mis à 
forte contribution les bénévoles de la 
Croix-Rouge : le tremblement de 
terre qui secoua l'Italie, et 
l'évacuation de la région de Red Lake 
par suite de l'incendie de forêt 
survenu dans le nord-ouest de 
l'Ontario. Pour ce second 

événement, la division du Manitoba 
a déployé une activité particulière. A 
eux seuls, 285 bénévoles aidés de 
nombreux membres du personnel 
ont enregistré 4 612 personnes, 
répondu à 1 625 demandes et 
coordonné le retour dans leur foyer 
de 2 008 personnes évacuées. Plus 
tard dans l'année, toutes les 
divisions et le siège social se sont 
engagés dans un programme d'aide 
aux victimes du séisme italien, les 
divisions s'occupant surtout de 
recueillir les dons spontanés et de 
répondre aux demandes de 
renseignements. En Ontario, par 
exemple, 250 bénévoles italophones 
furent recrutés pour répondre aux 
demandes du public.

À sa réunion de janvier 1980, le 
Comité national du service des 
bénévoles comptait des représentants 
de neuf divisions. On se pencha sur 
le rôle du Service des bénévoles du 
point de vue des divisions, des 
sections, du personnel, et de la 
jeunesse. Des rapports furent 
entendus concernant chaque 
programme et on y discuta de 
questions communes à plusieurs 
programmes.

Le Service des bénévoles 
commence à être «reconnu». Son 
mandat est clair et précis. À tous les 
échelons de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge, on reconnaît 
l'importance d'un effectif de 
bénévoles bien informés et motivés.

Photo The Georgetown Independent

Quelques divisions ont mis au point 
des opérations-pilotes destinées à 
évaluer l'accueil fait aux 
programmes d'initiation et de 
formation. Les résultats positifs 
obtenus jusqu'à ce jour devraient 
aider le Service à atteindre ses 
objectifs de 1981, c'est-à-dire 
l'amélioration de la qualité des 
services que la Société offre aux 
bénévoles et, partant, l'amélioration 
de la qualité des services offerts par 
ces derniers au public.

Photo The Toronto Star



RECRUTEMENT DES DONNEURS DE SANG

Le programme de recrutement des 
donneurs de sang de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge 
respecte les trois principes énoncés 
en 1973 par les ministres fédéral et 
provinciaux de la Santé :
• préservation de la gratuité du don 

du sang ;
• gratuité des produits sanguins 

pour le receveur ;
• autosuffisance nationale.

Le travail de milliers de bénévoles 
dévoués et de 221 membres du 
personnel ont permis en 1980 de 
recueillir, d'un océan à l'autre, 
1 066 328 unités de sang. En 1979, 
1 040 756 unités avaient été 
recueillies dans tout le Canada.

En 1980, le nouveau système 
informatique BLIS (Blood 
Information System) a fait l'objet 
d'une opération-pilote fructueuse au 
centre de London. Dès l'automne 
1980, la mise en place du système 
BLIS à l'échelle nationale a été 
amorcée à Toronto, Vancouver et 
Montréal. L'intégration au réseau 
BLIS de onze autres centres est 
prévue pour 1981. L'avantage 
principal du système BLIS est 
d'assurer à la Croix-Rouge 
canadienne l'entière maîtrise d'une 
base de données d'une valeur 
inestimable. Il est prévu que la mise 
en oeuvre du système BLIS dans tout 
le Canada accroîtra sensiblement 
l'efficacité du programme de 
transfusion sanguine.

Une méthode d'évaluation de 
l'efficacité des collectes de sang a été 
élaborée et mise en oeuvre en 1980 
grâce à l'action conjointe du 
personnel du Recrutement des 
donneurs de sang et du Service de 
transfusion sanguine en poste dans 
les divisions et les centres de 
transfusion sanguine.

Le Comité national exécutif a 
réattesté l'importance des comités 
s'occupant du programme du sang 
dans les divisions et les centres, en 
confirmant l'actualisation de leurs 
mandats. Ces comités devront, en 
1981, s'attaquer aux questions 
importantes qui se posent dans 
toutes les provinces en ce qui a trait 
au fonctionnement du programme du 
sang.

Par ailleurs, toutes les divisions 
étaient représentées lors de la 
réunion du Comité consultatif 
national du recrutement des 
donneurs de sang qui a eu lieu en 
février 1980. La nécessité de 
rencontres régionales ayant été 
réaffirmée, une telle rencontre pour 
le centre du Canada a été instituée et 
s’est tenue pour la première fois à 
Toronto en mai 1980. De plus, des 
rencontres régionales pour l'ouest et 
l'est du pays ont eu lieu à Calgary et 
à Charlottetown. Grâce à ces 
rencontres régionales, il devrait se 
développer une conception plus forte 
et plus cohérente du programme.

Des bénévoles invitent des donneurs à se 
rendre à une collecte de sang.

Le besoin, compte tenu des 
contraintes imposées par le 
traitement du sang, de recruter un 
plus grand nombre de donneurs à 
proximité des centres de transfusion 
sanguine, soit dans les régions 
urbaines à forte densité de 
population, continuera de solliciter 
toutes nos ressources. Dans cette 
optique, il faudra travailler à 
sensibiliser davantage le public aux 
contraintes inhérentes à la mise en 
oeuvre du programme du sang.

Un récent sondage d'opinion a 
confirmé le désir non équivoque de 
la population du Canada de préserver 
la gratuité du don du sang dans notre 
pays.

Les Canadiens ont donné plus d’un million d’unités de sang en 1980.
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SERVICE DE TRANSFUSION SANGUINE

Le Service de transfusion sanguine 
(STS) de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge recueille, traite et 
distribue, dans sa 34e année d'existence, 
une plus grande variété de produits 
sanguins que jamais par le passé. Le 
perfectionnement actuel de la technique 
permet de retirer d'une seule unité de 
sang complet plusieurs composants qui 
bénéficient à plus d'une personne.

En 1980, les donneurs bénévoles ont 
fourni à la Croix-Rouge 1 066 328 
unités de sang qui ont servi à préparer 
2 366 789 unités de composants. Ce 
nombre représente le taux de com
posants par unité de sang recueillie le 
plus élevé jamais obtenu au Canada. En 
d'autres termes, chaque unité de sang 
complet recueillie a donné environ 2,2 
composants et répondu ainsi aux be
soins de plus d'une personne.

Le recours de plus en plus marqué à 
l’utilisation thérapeutique des com
posants sanguins dans la pratique 
médicale a activé la croissance des pro
grammes d’aphérèse du STS. Aphérèse 
est le terme qui désigne le prélèvement 
d'un seul composant (plasma, globules 
blancs ou plaquettes), le donneur 
récupérant les globules rouges et les 
autres composants de son sang. Treize 
centres STS ont un programme 
d'aphérèse et, une utilisation plus 
grande du plasma étant prévisible, ces 
programmes sont appelés à prendre de 
l'ampleur.

Au Laboratoire central de consulta
tion (LCC) du STS et dans les centres 
STS, la recherche se poursuit dans de 
nombreux domaines, comme la coagula
tion, l'amélioration du rendement pour 
certaines fractions sanguines et le 
perfectionnement des méthodes. Le plus 
récent centre STS, celui de Sudbury, a 
poursuivi les travaux de mise au point 
d'une chaise de prélèvement mieux 
adaptée aux collectes mobiles.

L'un des faits saillants de 1980 a été 
la tenue, en août à Montréal, du congrès 
commun de la Société internationale de 
transfusion sanguine et de la Société in
ternationale d'hématologie. C'était la 
première fois que ce congrès avait lieu 
au Canada. La Croix-Rouge canadienne 
a joué un rôle important dans l'organisa
tion et le déroulement du congrès, dont 
le Di Roger Perrault, directeur du STS, a 
assumé la présidence. Pendant ces 
assises, le directeur du Laboratoire cen
tral de consultation du STS, le Dr B.P.L. 
Moore, a été élu président de la Société 
internationale de transfusion sanguine.

La Croix-Rouge canadienne a égale
ment accueilli les experts en groupes 
sanguins de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qui se sont réunis à l'occa
sion du congrès. Enfin, sous la conduite 
de sa présidente, Mme Huguette 
Labelle, la Société a donné une récep
tion à l'intention des participants à la 
conférence qui y représentaient les 
Croix-Rouges d'autres pays.

Le plasma sanguin peut être fractionné pour 
en extraire des dérivés thérapeutiques ser
vant au traitement des brûlures, des chocs et 
de l’hémophilie, ainsi qu’à la prévention de 
maladies comme les oreillons, la varicelle et 
l’hépatite.

fluorescence pour la production de gamma-globulines varicelle-zoster, 
utilisées pour le traitement des cancéreux.
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SANTE ET ACTION COMMUNAUTAIRE

Les Services de santé et d’action com
munautaire encouragent la santé et ren
dent des services sociaux importants, 
principalement par l'entremise de huit 
programmes.

Service de prêt de matériel pour 
chambre de malade

Ce service, offert dans toutes les divi
sions, prévoit le prêt temporaire, par ex
emple, d’ambulateurs, de lits, fauteuils 
hygiéniques, fauteuils roulants, béquilles 
et cannes.

Santé au foyer
En 1980, la Croix-Rouge canadienne a 

commencé à étudier les méthodes 
qu’elle pourrait employer pour la mise 
en marché de son nouveau programme 
multimédia d'enseignement des soins de 
santé intitulé La santé est une affaire de 
famille, son but étant de mieux permettre 
à ses bénévoles et à son personnel de tout 
le pays d'offrir ce programme au public. 
À cet égard, on a tenu un atelier au cours 
duquel ont été exposés les principes qui 
régissent la bonne diffusion d'un pro
gramme, on a choisi un bureau de con
sultants en marketing social qui aidera la 
Croix-Rouge à implanter le programme 
et, enfin, on a créé un groupe d'étude qui 
assurera la surveillance et l'orientation 
des activités prévues au programme.

La série de films produits pour ce pro
gramme s'est mérité une mention 
honorable au festival des films médicaux 
John Muir tenu en Californie.

Hôpitaux et avant-postes 
infirmiers

La Croix-Rouge a dix hôpitaux en On
tario, six avant-postes infirmiers en 
Colombie-Britannique et deux au 
Nouveau-Brunswick. Elle y offre, à la 
demande du gouvernement de ces pro
vinces, des soins médicaux et un 
enseignement public portant sur la santé 
aux résidants de communautés canadien
nes éloignées.

Services troisième âge
Offerts dans sept divisions, les pro

grammes de services au troisième âge 
sont destinés à aider les personnes âgées à 
améliorer leur santé, préserver leur 
autonomie et profiter des ressources que 
la société leur offre. En 1980, Joie et santé, 
un programme très haut coté d’activités 
physiques pour personnes âgées, a com
mencé à former des moniteurs dans cinq 
divisions.

Service d'aide familiale
La Croix-Rouge offre le programme 

d’aide familiale en Ontario, au Nouveau- 
Brunswick et en Nouvelle-Ecosse. Des 
personnes spécialement formées appor
tent leur aide aux familles dont le respon
sable de la vie domestique est hospitalisé 
ou souffre d’une incapacité quelconque.

Corps de la Croix-Rouge
Travaillant dans les divisions de la 

Colombie-Britannique et du Yukon, de 
l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle- 
Écosse, le Corps de la Croix-Rouge cana
dienne est un groupe de bénévoles formés 
et portant un uniforme qui aident au 
transport des anciens combattants, des 
personnes âgées et des malades touchant 
de l'aide sociale, offrent accueil et aide 
aux nouveaux Canadiens, participent aux 
collectes de sang, visitent les personnes 
confinées à la maison et les infirmes et 
prêtent leur concours à l’occasion de 
sinistres locaux comme, par exemple, le 
déraillement survenu à Mississauga. En 
1980, le Corps s'est particulièrement oc
cupé des réfugiés vietnamiens à leur ar
rivée au Canada.

Services aux anciens 
combattants

Par les Services aux anciens combat
tants, la Croix-Rouge veut offrir aide et 
assistance aux anciens combattants 
hospitalisés.

Dans six divisions, des bénévoles font 
des visites dans les hôpitaux, organisent 
des petites fêtes et fournissent moyens de 
transport et fauteuils roulants. Par son 
programme Arts et métiers, la Croix- 
Rouge canadienne offre aux anciens com
battants l’occasion d'apprendre et de 
pratiquer les arts et métiers. Les articles 
fabriqués demeurent la propriété de l'an
cien combattant ou sont vendus, le profit 
lui étant versé. Ce programme aide les 
bénéficiaires à avoir de nouveaux in
térêts, passe-temps et amis, le but loin
tain visé étant l’accroissement de leur 
estime de soi et de leur autonomie.

Assistance internationale et 
domestique

En 1980, l'Assistance internationale et 
domestique a continué d'amasser des 
fonds pour des projets de développement 
international, par la vente d'articles 
d'artisanat et de vêtements confectionnés 
par des bénévoles. Ce service a ainsi 
déboursé la somme totale de 164 015 $ 
répartie de la façon suivante : 7 700 $ à la

La santé est une affaire de famille est un 
programme d’éducation sanitaire réalisé con
jointement par la Croix-Rouge canadienne et 
¡’Ambulance Saint-Jean.

Croix-Rouge sénégalaise pour la 
construction d'un centre médico-social ; 
16 900 $ et 31 364 $ pour l'expansion 
respective de la Croix-Rouge de la Sierra 
Leone et de la Guinée-Bissau ; 9 505 $ à 
la Jordanie pour un nouveau centre de 
transfusion sanguine ; 7 980 $ à la Croix- 
Rouge haïtienne pour la mise en 
application d'un plan quinquennal ; 
48 000 $ à la Croix-Rouge du Paraguay 
pour un projet de développement 
communautaire ; 13 500 $ à la Bolivie 
pour l'amélioration de son programme du 
sang ; et, enfin, 22 766 $ à la Croix- 
Rouge de l'Argentine pour la construction 
d'un centre de formation pour les 
femmes. Pour un bon nombre de ces 
projets, l'Agence canadienne de 
développement international a versé une 
somme égale à celle qui venait de 
l’Assistance internationale et 
domestique.

Prix
Le prix Florence Emory, attribué aux 

divisions de la Croix-Rouge pour 
récompenser leur mérite exceptionnel 
dans le domaine de la santé, a été décerné 
à la division de l'île-du-Prince-Édouard 
pour avoir eu l’initiative d'un colloque 
provincial sur les soins prévus pour 1985, 
et à la division de la Colombie- 
Britannique et du Yukon pour le leader
ship dont elle a fait preuve dans la mise 
en oeuvre du programme La santé est une 
affaire de famille.
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SERVICES SÉCURITÉ

Les Services sécurité essaient de 
mettre la sécurité à la portée de tous 
dans le cadre de leurs trois 
programmes : sécurité aquatique, 
sécurité en embarcation et 
secourisme. En 1980, le Comité 
national du développement des 
programmes a terminé l’évaluation 
de ces trois programmes et accepté 
leurs objectifs à long et à court 
terme. Il en est également résulté un 
engagement ferme de maintenir le 
budget net des Services sécurité au 
même niveau qu'en 1980 en 
augmentant les revenus de toutes 
provenances.

En 1980 également, lors de la 
réunion annuelle du Comité national 
des services sécurité, qui s'est tenue 
en juin à Saskatoon, en 
Saskatchewan, M. Murray Smith a 
quitté la présidence du comité, qu'il 
a été le premier à occuper.
Sécurité aquatique

1980 a été marquée par le 35e 
anniversaire du Service de sécurité 
aquatique au Canada. Depuis 1945, 
plus de 14 millions de personnes ont 
participé au programme de sécurité 
aquatique de la Croix-Rouge, ce 
nombre comprenant plus de 200 000 
personnes formées comme moniteurs. 
Le taux de noyades est passé de 8,0 à 
4,5 pour 100 000 habitants au cours 
des 35 années d'existence du Service 
de sécurité aquatique.

Un projet de révision du 
programme de formation de l’élève, 
commencé il y a quatre ans, est venu 
à terme en 1980. Ce programme sera 
présenté au public en 1981 lors d'une 
campagne élaborée avec le concours 
d’une agence de publicité et faisant 
appel à l'audio-visuel et à l'imprimé.

La révision des programmes de 
formation du moniteur et de 
natation adaptée s'est par ailleurs 
poursuivie.

Une brochure sur les piscines 
familiales a été publiée au cours de 
l'année et a connu une vaste 
distribution.
Sécurité en embarcation

1980 a été une année d'expansion 
pour le programme de sécurité en 
embarcation. Les équipes mobiles de 
sécurité nautique de la Croix-Rouge 
canadienne ont fait des 
démonstrations devant près de 
300 000 Canadiens, auxquels ils ont 
également diffusé de l'information. 
La sécurité nautique a aussi fait 
l'objet de films, de publicités pour la 
radio et la télévision, d'un diaporama 
et de dépliants produits 

conjointement par la Croix-Rouge et 
la Garde côtière canadienne.

Un nouveau programme de survie 
sur l'eau a été lancé et reçu avec 
enthousiasme par toutes les 
divisions. De nouveaux écussons de 
sécurité en embarcation ont été 
approuvés et remplaceront les 
anciens dès l'épuisement du stock 
actuel.

La Garde côtière canadienne a 
continué d'accorder son aide 
financière, dans le cadre du 
programme de sécurité en 
embarcation, pour la production et la 
diffusion de matériel d'information 
et pour la tenue de démonstrations 
destinées au grand public.
Secourisme

1980 a été la première année au 
cours de laquelle le programme de 
secourisme a existé pendant douze 
mois. Deux aspects importants du 
programme de secourisme de la 
Croix-Rouge le distinguent des 
autres programmes de secourisme : 
la part faite à la sécurité et à la 
prévention, et un enseignement 
simple de connaissances essentielles.

La documentation relative au 
cours intermédiaire de secourisme et 
au cours de secourisme d'urgence a 
été mise à l'essai et des 
recommandations ont été présentées 
en vue de modifier le programme 
actuel. Le travail de révision de la 
documentation est commencé.

Un projet de recherche a reçu 
l'approbation du Comité du 
développement des programmes et 
du Comité exécutif national, et la 
Société est actuellement à la 
recherche des fonds nécessaires à sa

La Croix-Rouge canadienne donne, chaque année, des démonstrations 
de sécurité en embarcation à des milliers de Canadiens.

En 1980, plus de 50 000 Canadiens ont 
suivi des cours de secourisme de la Croix- 
Rouge.

réalisation. L'étude envisagée doit 
permettre d'établir quels sont les 
principaux facteurs de risque et 
comportements générateurs 
d'accidents, et de mieux connaître 
les besoins auxquels les programmes 
de secourisme de la Croix-Rouge 
devraient répondre.

En 1981, il est escompté que les 
divisions entreront davantage dans le 
mouvement amorcé pour enseigner 
le secourisme à la population du 
Canada.

Participations en 1980
Sécurité aquatique 749 370
Sécurité en embarcation 24 058
Natation adaptée 17 801
Secourisme_______________ 50 691m
Total 841 920 
(1) Y compris les 37 071 élèves ayant 
participé à l'A B C du secourisme du 
Service jeunesse.
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SERVICE JEUNESSE

Le Service jeunesse a continué au cours 
de l'année de resserrer ses liens avec le 
milieu scolaire en produisant et en distri
buant des dossiers pédagogiques menant 
à un engagement concret. Ces dossiers, 
de même que tous les projets spéciaux, 
ont pour objectif de relever le niveau de 
santé et de sécurité des jeunes Cana
diens, faire participer les enfants à des ac
tivités bénévoles et développer chez eux 
une attitude d’empathie à l’égard des 
populations du monde.

Le Service jeunesse a continué en 1981 
de travailler en collaboration avec les 
autres services de la Croix-Rouge. Dans 
toutes les régions, des permanents et des 
bénévoles du Service jeunesse et du Ser
vice de sécurité aquatique se sont réunis 
pour établir le contenu d’un nouveau 
dossier pédagogique sur la sécurité 
aquatique. Avec le concours du Service 
de secourisme, le Service jeunesse a 
réalisé pour le secondaire un dossier 
pédagogique portant sur le secourisme 
qui doit être mis à l’essai au Nouveau- 
Brunswick et en Nouvelle-Écosse au 
début de 1981. Le Service jeunesse et le 
Recrutement des donneurs de sang ont 
collaboré au projet de la mise à l’essai 
d’un dossier pédagogique sur le don du 
sang. Le Service des affaires interna
tionales a prêté son concours au Service 
jeunesse pour la réalisation de dossiers 
pédagogiques sur le développement inter
national, et le choix de projets d’action 
internationale.

Le départ à la retraite de Ralph 
Wendeborn, coordonnateur national du 
Service jeunesse pendant 18 ans, s’est 
produit au cours de l’année. Son absence 
à la direction du programme sera 
regrettée. La nouvelle coordonnatrice na
tionale, Marge Benner, a travaillé ferme 
pour se familiariser avec les nombreux 
aspects du programme.

Les bénévoles et les permanents du Ser
vice jeunesse ont eu fort à faire en 1980 
pour répondre aux demandes de 
renseignements sur les programmes de ce 
service. La division de l’Ontario a réalisé 
avec succès une opération-pilote de 
recrutement et de formation de bénévoles 
devant représenter la Croix-Rouge dans 
les écoles de leur milieu. Cette formule 
permet des économies appréciables en 
frais de déplacement.

Le Comité national du service jeunesse 
s’est réuni en janvier 1980. Par suite des 
recommandations du Comité, le Comité 
national exécutif a réattesté l’opportunité 
pour le Service jeunesse d’être actif à 
l'école secondaire, ce qui entraînera une 
collaboration encore plus étroite avec les 
autres Services du bureau national, des 
divisions et des sections. Le Comité na
tional du service jeunesse a approuvé de 
nouveaux objectifs, réaffirmant à cette 
occasion le rôle de la Société en éduca
tion et le degré de son engagement ; il a 
également précisé les méthodes à 
employer pour atteindre ces objectifs.

En 1981, l’évaluation des programmes 
et du matériel pédagogique, le bénévolat 
et la diffusion des idéals et des principes 
de la Croix-Rouge en milieu scolaire se 
verront accorder la priorité. Dans cette

L’A B C du secourisme à l’école.

optique, il faudra faire l’évaluation de la 
réaction des enseignants et des élèves aux 
programmes offerts afin de déterminer 
l’efficacité de notre programmation ac
tuelle. Par ailleurs, l’activité bénévole 
des adultes et celle des jeunes du niveau 
secondaire devra s'accroître. Enfin, la dif
fusion de Voici la Croix-Rouge, brochure 
destinée à l'élémentaire, a montré que le 
matériel éducatif sur la Croix-Rouge est 
bien reçu.

Pique-nique de la fraternité organisé par le Service jeunesse à Saint-Jean, 
Terre-Neuve. sanat qui leur permettra de recueillir des fonds pour les programmes 

de secours et de développement de la Croix-Rouge internationale.
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LEGS

La Croix-Rouge canadienne est très reconnaissante des legs que le siège social, les divisions et 
les sections ont reçus en 1980. Dans la liste ci-dessous des donateurs ayant versé 1 000 $ ou 
plus, les legs sont regroupés par division pour des raisons de commodité.

SIÈGE SOCIAL
Aldridge, Hector, Toronto, Ont. 
Anderson, Margaret L.
Backus, Evelyn G., Chatham, Ont. 
Bell, Gladys P., Toronto, Ont.
Berry, Aurore, Québec, Qué. 
Billes, John W., Toronto, Ont.
Boland, Eva G., Ottawa, Ont. 
Brisbin, Mabel E., Toronto, Ont. 
Cole, Dr William H.,

San Diego, Calif.
Dunlevy, Ethel Trust
Ellison, Ethel G., Sweetsburg, Qué. 
Francis, Velma E., Toronto, Ont. 
Hawken, M. Beulah, Toronto, Ont. 
Higginson, Elizabeth,

Buckingham, Qué.
Jennings, Frederick C., London, Ont. 
Kinsman, Olive M., Toronto, Ont. 
Leveson, Mary, St. Mary's, Ont. 
MacGregor, Isabel B., Renfrew, Ont. 
Morris, James M., Qué.
Mushkat, Carl, St. Catharines, Ont. 
McKenzie, Laura May,

Toronto, Ont.
McLaren, William Ross,

Toronto, Ont.
Napier, Dorothy F., Toronto, Ont.
Phillips, Gertrude P.M.,

London, Ont.
Raiter, Norman, Waterloo, Ont. 
Smales, Albert T.C., Beeton, Ont. 
Stoneman, Bruce Allen,

Sombra, Ont.
Storer, Gladys W., Edmonton, Alb. 
Tate, Roulston Urwin,

Holland Landing, Ont.
Taylor, Mabel, Hamilton, Ont. 
Torgan, Michael, Toronto, Ont. 
Urquhart, John, Peterborough, Ont. 
Werlich, Ruth Evelyn,

Preston, Ont.
Williscroft, Harold A.,

Owen Sound, Ont.
Wood, George E., Winnipeg, Man.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ET YUKON
Armour, Nellie L., Kimberley
Brady, Florence E., Vancouver 
Casper, Laurence A.H., Ladysmith 
Cran, Duncan, Fort St. John 
Christensen, Thorvald, Victoria 
Driver, Henry W., Victoria 
Ellis, Charles M., Vancouver 
Hart, Alice M., North Vancouver 

Johnston, John M., Vancouver 
Munro, William D., Victoria 
Murphy, John James, Vancouver 
McDonald, Maureta E., Victoria 
Nelson, Vida, White Rock 
Paton, Florence M., Victoria 
Peel, Maude, White Rock 
Price, Frances W., Victoria 
Smithwick, Constance, Victoria 
Wilson, Lamburn, Victoria
ALBERTA ET TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST
Baum, Robert William, Bindloss 
Bondarenko, Anna, Lamont 
Bower, Hugh McLean, Red Deer 
Brody, Eugene L., Edmonton 
Gaskell, Lilian Irene, Calgary 
Moodie, Agnes, Calgary 
Shileumah, Rudolph E.,

Port Coquitlam, C.-B.
Sloan, Archibald D., Richdale 
Steeves, Helen
Stewart, Martha E., Calgary
SASKATCHEWAN
Thomas, Francis W., Rosetown 
Whetter, John R., Saskatoon
MANITOBA
Laws, Ellen May, Winnipeg 
Miller, Eunice, Winnipeg 
McDonald, Lillian H., Winnipeg 
Sigurdson, Johannes K., Baldur
ONTARIO
Allan, Jane 
Beattie, Rachael M., Hamilton 
Bell, Thomas D., Toronto 
Boland, Wallace L., Ottawa 
Clearwater, Frederick W.,

Hamilton
Crassweller, Gail, Windsor 

Les legs, les dotations et les dons spéciaux sont l’un des moyens qui 
permettent à la Société canadienne de la Croix-Rouge de poursuivre son 
oeuvre humanitaire au Canada et à l'étranger. Le donateur peut d'ailleurs, 
s'il le désire, privilégier un service de la Croix-Rouge en particulier.
Toute personne qui songe à faire un legs devrait consulter un notaire ou un 
avocat. Il est suggéré d'inscrire dans le testament :
«Je lègue à la Société canadienne de la Croix-Rouge la somme 
de_____________ $» ou
«je lègue (fraction appropriée) du montant non réparti de ma succession.»
La Société canadienne de la Croix-Rouge est très reconnaissante à tous les 
donateurs pour leur générosité.

Dewar, Etta May, Ottawa 
Dillabough, Rose N., Chesterville 
Ensign, Cordelia C., Hamilton 
Faith, Christina Ann, Ottawa 
Fleming, Edna P., St. Catharines 
Galbreaith, Margaret E., Hamilton 
Helwig, Alberta M.D., Oshawa 
Higinbotham, Henry B., Guelph 
Huenergard, Arthur J.
Hutton, Gladys F., Hamilton 
Jones, Ewart Garde, Lindsay 
Karbach, Theresa, Windsor 
Kilbourne, F.B., London
Lynch, F.C.C., Ottawa 
McArthur, Victor T.
Rush, Maude Howard,

Peterborough
Sanderson, Clara B.
Sims, Thomas H., Hamilton 
Spohn, Frank S., Toronto 
Truscott, Garnet E., Hamilton 
Wilkinson, George N., Kitchener 
QUÉBEC
Choquette, Cécile O., Westmount 
Hanneman, Cecilia, Westmount 
Vittie, Alice Laurin, Granby
NOUVELLE-ÉCOSSE
Coombs, Annie, Dartmouth 
Martin, Cyril J., Halifax
Purves, Helen, Halifax
NOUVEAU-BRUNSWICK
Francis, Arthur James, Biown's Flat 
Harrison, Leslie L., Saint John
TERRE-NEUVE
Dawe, Gertrude, Bay Roberts
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RAPPORT DU TRÉSORIER HONORAIRE

Ce court exposé est relié aux états 
financiers de 1980, lesquels sont tout 
à fait réjouissants compte tenu des 
conditions économiques de l'année 
passée.

Les revenus et les dépenses de 
1980 comparés à ceux de 1979 reflè
tent bien la réalité que nous avons 
vécue. Les dépenses ayant augmenté 
plus vite que les revenus, il en est 
résulté un déficit de 146 000 $, com
parativement au surplus de 477 000 $ 
de 1979. Toutes les divisions de la 
Société méritent des félicitations 
pour ce résultat qui peut presque être 
qualifié de «point d'équilibre», et 
pour avoir déjoué les prévisions 
budgétaires dans lesquelles il avait 
été prévu un déficit beaucoup plus 
élevé. Pourrons-nous, cette année, 
répéter le même exploit ? Si oui, ce 
sera notre plus grande réussite finan
cière des récentes années.

Cette année, la présentation des 
états financiers a été revue et 
augmentée. Les fonds désignés et 
non désignés, avec ou sans restric
tion, sont regroupés dans le Som
maire consolidé des soldes des fonds. 
Quant à l'Etat consolidé des revenus 
et dépenses, il a été augmenté d'une 
comparaison des revenus, des 
dépenses et des virements de fonds. 
Une première : l'Annexe détaillée des 
revenus généraux et des dépenses 
nettes montre la répartition, auprès 
des divisions, des dépenses du siège 
social. La dernière ligne de cette an
nexe indique le surplus ou le déficit 
de l'année ; ainsi peut-on voir quelles 
sont les divisions les plus prospères 
et les plus généreuses de la Société. 
Enfin, nous avons cru bon d'ajouter 
cette année l'État consolidé de 
l'évolution de la situation de l'en
caisse afin de pouvoir comparer, avec 
l'année dernière, les sommes compo
sant l'encaisse et leur affectation.

J'attire aussi votre attention sur la 
note 3 ajoutée aux états financiers 
consolidés. Vous noterez l’augmenta
tion, entre 1979 et 1980, de quelque 
3 500 000 $ au chapitre des sommes 
à recevoir à court terme des 
gouvernements et d'environ 
1 400 000 $ pour ce qui est des som
mes à recevoir plus tard de la même 
source. Cette dernière somme expli
que les budgets très restrictifs des 
deux dernières années pour le pro
gramme du sang et aussi les dif
ficultés de financement des program
mes de santé destinés aux Cana
diens.

Je suis heureux d'affirmer que la 
Société travaille au perfectionnement 
de son système budgétaire. Le 16 
mars 1981, le comité exécutif na
tional a approuvé la présentation du 
budget de 1982. Avec cette pièce im
portante, tout changement utile 
pourra être prévu et effectué de façon 
ordonnée. J'ai confiance que nous 
pourrons trouver la bonne formule 
qui permettra à chaque division de 
fixer ses propres paramètres 
budgétaires afin que toutes les ac
tivités reliées au budget soient 
simplifiées et harmonisées.

Encore cette année, je veux 
souligner le travail considérable et 
avisé du Comité consultatif national 
de placement, et je lui dis merci pour 
les importants services qu'il a rendus 
à la Société.



+ La Société canadienne de la Croix-Rouge

BILAN CONSOLIDÉ

31 DÉCEMBRE 1980

ACTIF (en milliers de dollars)

1980 1979
Encaisse.................................................................................................................................. $ 2 135 S 3 209
Débiteurs (note 3).................................................................................................................... 12 617 6 727
Stocks...................................................................................................................................... 5 987 4 891
Frais payés d’avance.............................................................................................................. 2 531 677

PLACEMENTS :
Dépôts à terme, au prix coûtant........................................................................................... 4 031 5 866
Obligations et débentures, au prix coûtant

(valeur marchande 1980-$3 536,1979-$3 634).............................................................. 3 945 4 064
Actions, au prix coûtant

(valeur marchande 1980-S1 339,1979-$1 272)................................................................ 794 869
Hypothèques à recevoir...................................................................................................... 133 190

Total des placements.................................................................................................. 8 903 10 989

BIENS IMMOBILIERS :
Terrains et bâtiments.......................................................................................................... 18 248 15 676
Constructions en cours (note 4)......................................................................................... 1 740 3 194

Total des biens immobiliers ....................................................................................... 19 988 18 870
$52 161 $45 363

PASSIF ET SOLDES DES FONDS

Emprunt bancaire à demande (note 5)....................................................................................
Créditeurs et éléments de passif courus..............................................................................
Revenus reportés....................................................................................................................
Hypothèques à payer (note 6) ................................................................................................

Total du passif ............................................................................................................

SOLDES DES FONDS :
Biens immobiliers ..............................................................................................................
Avec restriction .................................................................................................................
Sans restriction — désignés..............................................................................................

— non désignés......................................................................................
Exploitation .......................................................................................................................

Total des soldes des fonds........................................................................................

1980
$ 2 000

10 216
3 202

482

15 900

1979
$ 1 700

7 637
1 074

517
10 928

17 839
2 304
5 586

10 526 
_____ 6

36 261
$52 161

16 560
2 847
5 445
9 431

152
34 435

$45 363

(Voir les notes afférentes aux états financiers)
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES REVENUS ET DÉPENSES
EXPLOITATION GÉNÉRALE __________________
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE1980

(en milliers de dollars)

REVENUS GÉNÉRAUX :

Recettes des campagnes de souscription et dons........................................................
Revenus de placements et divers......................................................................................
Subventions diverses..........................................................................................................

Total des revenus généraux........................................................................................

1980 1979

$11 590
1 764

80

$10911
1 480

82

13 434 12 473

DÉPENSES — NET

Virements 
Revenus Dépenses de fonds

1980 1979 1980 1979 1980 1979 Net Net

PROGRAMMES :

Service de transfusion sanguine ........................................ $(53 092) $(45 980) $ 53 092 $ 45 980 $ - $ - $ - $ -
Recrutement des donneurs de sang................................... (4 853) (4 320) 6 128 5 423 (64) (23) 1 211 1 080
Jeunesse ............................................................................. (189) (242) 2 158 2 049 (137) (256) 1 832 1 551
Service des bénévoles........................................................ — — 287 211 (D — 286 211
Affaires internationales...................................................... (27) (100) 10 887 8 536 (9 840) (7 506) 1 020 930
Services de santé................................................................. (310) (179) 1 862 1 469 (125) (45) 1 427 1 245
Hôpitaux et postes infirmiers.............................................. (5 439) (4 994) 5 524 5 071 (71) (58) 14 19
Service d aide familiale...................................................... (10 760) (8 843) 10 954 9 086 — — 194 243
Corps de la Croix-Rouge...................................................... (D — 235 190 — — 234 190
Secoursd urgence ............................................................ (209) (172) 831 733 (15) (26) 607 535
Services aux anciens combattants — Arts et métiers........ d 151) (969) 1 156 969 (5) — — —
Autres services aux anciens combattants........................... — (28) 102 148 — (13) 102 107
Services troisième âge........................................................ (257) (189) 473 353 (50) — 166 164
Assistance internationale et domestique................................. (296) (306) 967 967 (135) (115) 536 546
Services sécurité .............................................................. (1 856) (1 653) 5 111 4 259 (104) (26) 3 151 2 580

AUTRES :

Campagnes de souscription
et ressources financières........... — 890 849 (4) (19) 886 830

Traduction ........................ ......... (27) (22) 136 144 (D — 108 122
Comitéexécutif...................... ......... — — 2 140 2 151 (334) (508) 1 806 1 643

Total des dépenses — net.... ......... $(78 467) $(67 997) $102 933 $ 88 588 $10 886 $ (8 595) $(13 580) 11 996

Excédent des revenus d’exploitation nets sur les dépenses (dépenses sur les revenus) pour l'exercice ............... $ (146) $ 477

(Voir les notes afférentes aux états financiers)
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SOMMAIRE CONSOLIDÉ DES SOLDES DES FONDS

(Voir les notes afférentes aux états financiers)

EXERCICETERMINÉ LE31 DÉCEMBRE 1980

1
Solde au 
er janvier 

1980
Recettes et 
affectations

Paiements et 
affectations

(en r
Vire

ments
(à) 

l’exploi
tation 

générale

nilliers de dollars)

Solde au
31 décembre 

1980

BIENS IMMOBILIERS: $16 560 $ 1 279 $ - $ - $17 839

Avec restriction :
Affaires internationales........................ 1 819 8 956 — (9 834) 941
Jeunesse — services internationaux . 127 55 (22) (6) 154

— divers................................ 431 206 (57) (137) 443
Assistance internationale et domestique.. 88 174 — (135) 127
Fonds de dotation.................................. 177 9 — — 186
Autres fonds............................................. 205 405 — (157) 453

2 847 9 805 (79) (10 269) 2 304
SANS RESTRICTION :

Désigné :
Fonds de roulement .............................. 4 712 100 — — 4 812
Projet d’immobilisations ..................... 203 — (203) — —
Autres fonds............................................. 530 521 — (277) 774

5 445 621 (203) (277) 5 586
Nondésigné:
Fonds de legs:

Divisions et sections.......................... 3 681 1 730 (296) (279) 4 836
Fonds national de prévoyance......... 5 269 743 (427) — 5 585

Autres fonds de divisions
et de sections....................................... 481 36 (351) (61) 105

9 431 2 509 (1 074) (340) 10 526

EXPLOITATION 152 — — (146) 6

$34 435 $14 214 $(1 356) $(11 032) $36 261

ÉTAT CONSOLIDÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE L’ENCAISSE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1980

Provenance de l’encaisse :
Excédent des revenus d’exploitation nets sur
les dépenses (dépenses sur les revenus)................................................................................................

Déduire — postes ne comportant pas de mouvement de fonds
Virements de fonds....................................................................................................................................
Gain à lavente de placements .................................................................................................................

Déficit d’exploitation...........................................................................................................................
Recettes des fonds (net) :
Biens immobiliers ......................................................................................................................................
Avec restriction ...........................................................................................................................................
Sans restriction...........................................................................................................................................

Augmentation des créditeurs.......................................................... ..........................................................
Produit de la vente de placements............................................................................................................
Augmentation des revenus reportés........................................................................................................
Augmentation de l’emprunt bancaire à demande (note 5)....................................................................
Changements dans les autres éléments d’actif et de passif...............................................................

Total de la provenance de rencaisse................................................................................................
Utilisation de rencaisse :

Augmentation des débiteurs .....................................................................................................................
Frais payés d’avance....................................................................................................................................
Additions aux biens immobiliers...............................................................................................................
Augmentation des stocks...........................................................................................................................
Achat de placements....................................................................................................................................
Versements des fonds.................................................................................................................................
Changements dans les autres éléments d’actif et de passif...............................................................

Total de l’utilisation de l’encaisse....................................................................................................
(Diminution) augmentation de rencaisse....................................................................................................
Encaisse au début de l’exercice....................................................................................................................
Encaisse à la fin de l’exercice.........................................................................................................................
(Voir les notes afférentes aux états financiers)

(en milliers de dollars)
1980 1979

$ (146) $ 477

(10 886) (8 595)
(256) (158)

(11 288) (8 276)

1 027 1 049
9 549 9 942
2 437 1 870
2 579 —
2 534 1 968
2 128 453

300 1 000
22 —

9 288 8 006

5 890 2 035
1 854 322
1 118 2 031
1 096 1 053

249 178
155 —
— 279

10 362 5 898
(1 074) 2 108
3 209 1 101

$ 2 135 $ 3 209
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ANNEXE DÉTAILLÉE DES REVENUS GÉNÉRAUX ET
•R

DES DEPENSES NETTES DES PROGRAMMES ET AUTRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1980

(en milliers de dollars)

Colombie- Nouveau- Nou- île-du-

Siège Britannique/ Alberta/ Saskat- Bruns- velle- Prince- Terre-
social Yukon T.N.-0. chewan Manitoba Ontario Québec wick Écosse Édouard Neuve TOTAL

REVENUS GÉNÉRAUX:
Recettes des campagnes de souscription et dons .. 5 47 $ 1 184 $ 1 170 $ 421 $ 716 $ 4 694 $ 2 452 $ 276 $ 418 $ 74 $ 138 $11 590
Revenus de placements et divers........................... 563 175 75 44 10 478 354 18 30 12 5 1 764
Subventions diverses.............................................. — 3 13 — — — — — 64 — — 80

Total des revenus généraux 610 1 362 1 258 465 726 5 172 2 806 294 512 86 143 13 434

DÉPENSES DES PROGRAMMES ET AUTRES DÉPENSES

Programmes :
Service de transfusion sanguine............................. 53 092 — — — — — — — — — — 53 092
Recrutement des donneurs de sang....................... 136 702 527 229 258 2 288 1 451 189 214 31 103 6 128
Jeunesse ................................................................. 278 305 195 129 111 353 322 135 171 67 92 2 158
Services des bénévoles .......................................... 15 10 1 — 41 155 40 2 9 2 12 287
Affaires internationales.......................................... 10 743 6 38 — 14 51 21 4 — 10 — 10 887
Services de santé.................................................... 231 210 107 39 100 543 421 79 60 31 41 1 862
Hôpitaux et postes infirmiers .................................. — 336 7 — — 5 144 — 37 — — — 5 524
Services d aide familiale.......................................... — — — — — 9 874 — 995 85 — — 10 954
Corps de la Croix-Rouge.......................................... 16 2 — — — 204 6 — 7 — — 235
Secours d'urgence.................................................. — 50 25 19 73 320 255 18 35 7 29 831
Services aux anciens combattants —

Arts et métiers .................................................... 7 420 129 40 98 153 181 74 54 — — 1 156
Autres services aux anciens combattants............... — 4 — 1 — 83 14 — — — — 102
Services troisième âge............................................ 5 68 13 — — 250 18 78 27 — 14 473
Assistance internationale et domestique....................... 161 78 104 29 56 211 188 42 63 14 21 967
Services sécurité.................................................... 570 484 517 190 211 1 352 683 125 387 450 142 5 111

Autres:
Campagnes de souscription et ressources

financières........................................................... 63 121 121 17 26 230 218 20 41 — 33 890
Traduction............................................................... 129 — — — 4 — 1 2 — — — 136
Comité exécutif......................................................... 743 142 112 38 63 579 175 79 73 39 97 2 140

Total des dépenses.............................................. 66 189 2 938 1 896 731 1 055 21 790 3 994 1 879 1 226 651 584 102 933
Revenus des programmes et autres ................... 53 452 1 735 775 352 433 17 528 1 645 1 390 699 306 152 78 467
Virements de fonds.............................................. 9 980 41 86 4 33 329 267 64 36 36 10 10 886
Dépenses nettes des programmes et autres ... 2 757 1 162 1 035 375 589 3 933 2 082 425 491 309 422 13 580
Excédent des revenus d exploitation nets
sur les dépenses(dépenses sur les revenus)
pour I exercice.................................................... (2 147) 200 223 90 137 1 239 724 (131) 21 (223) (279) (146)
Répartition des dépenses du siège social........... 2 147 (260) (200) (84) (129) (734) (406) (84) (107) (62) (81) -

Surplus (déficit) des divisions pour I exercice .. S - S (60) S 23 $ 6 S 8 S 505 S 318 S (215) S (86) S (285) S (360) S (146)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 31 DÉCEMBRE 1980

1. Conventions comptables
Ces états financiers consolidés ont été établis par la direction con
formément aux principes comptables jugés appropriés pour les 
organismes de ce genre et comprennent les comptes du siège social de 
la Société, ainsi que ceux de ses divisions et de leurs sections. Les 
états financiers ont été établis de manière à isoler les soldes suivants :

i) Le fonds des biens immobiliers comprend les immeubles au 
prix coûtant ou à la valeur homologuée.

ii) Les fonds avec restriction comprennent les dons, les legs, les 
dotations et autres dons spéciaux à la Société à l’égard des
quels une restriction expresse est imposée quant à l'utilisation 
des fonds.

iii) Les fonds sans restriction comprennent les legs et autres dons 
à l’égard desquels aucune restriction expresse n’est imposée 
quant à l'utilisation des fonds. Par la suite, une partie de ces 
fonds sans restriction peut être désignée à des fins spécifiques 
par voie de résolution des conseils du bureau national, des 
divisions ou des sections.

iv) Le solde du fonds d'exploitation représente l’écart accumulé 
entre les revenus généraux d’exploitation et les dépenses de la 
Société.

De 1 avis de la direction, ces états financiers ont été convenablement 
établis dans les limites raisonnables de l’importance relative et dans le 
cadre des conventions comptables résumées ci-dessous.

a) Comptabilisation des revenus et des dépenses
i) Les fonds des biens immobiliers, avec restriction et sans 

restriction, sont généralement comptabilisés selon la méthode 
de la comptabilité de caisse.

ii) Le fonds d’exploitation est généralement comptabilisé selon la 
méthode de la comptabilité d'exercice.

b) Stocks
Les stocks comprennent les marchandises et les fournitures courantes 
qui sont nécessaires à la poursuite des oeuvres de la Société, ainsi que 
des stocks de produits sanguins qui attendent d'être distribués aux 
hôpitaux. Ces stocks sont gardés au siège social, aux bureaux des 
divisions et dans les centres du STS au Canada. Les stocks sont 
évalués au moindre du prix coûtant et de la valeur de remplacement.
c) Placements
Le portefeuille des placements est inscrit au prix coûtant à défaut de 
preuve de dévaluation permanente.
d) Biens immobiliers

i) Les terrains et les bâtiments sont comptabilisés au prix coû
tant ou à la valeur homologuée et ne sont pas amortis.

ii) Les constructions en cours sont comptabilisées au prix coûtant 
et inscrites séparément jusqu’à ce que le projet soit achevé et 
le contrat exécuté.

iii) Le coût du matériel utilisé est comptabilisé à titre de dépense 
au cours de la période où il est acheté et, par conséquent, n'est 
pas inscrit dans l’actif.
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e) Revenus reportés
Ce poste comprend des sommes provenant des subventions 
gouvernementales, des campagnes de la Croix-Rouge, des campagnes 
unifiées et d’autres programmes, qui seront inscrites comme revenus 
au cours des périodes à venir.
f) Aide financière des gouvernements
La Société reçoit plus de 80% de son aide financière totale des 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Certains program
mes, dont la transfusion sanguine et le recrutement des donneurs de 
sang, sont subventionnés par les gouvernements fédéral et provinciaux 
selon un niveau approuvé de dépenses chaque année. A la fin de cha
que année, la Société redresse ses comptes d'après les sommes qui lui 
sont dues des gouvernements ou qu'elle leur doit, en fonction des 
dépenses réelles. D'autres redressements à ces revenus inscrits peu
vent être apportés après révision des dépenses réelles par les 
gouvernements et sont inscrits dans l'année où le redressement est 
établi.
g) Régime de rentes
Grâce à son régime de rentes, la Société assure des avantages en cas de 
retraite, de décès ou de départ à tous ses employés. Les frais afférents 
au régime de rentes sont portés aux dépenses au cours de l'exercice 
pendant lequel les primes ou les fonds requis doivent être payés. Les 
frais au titre des services passés sont généralement capitalisés sur des 
périodes allant jusqu'à quinze ans.
h) Conversion des devises étrangères
Les opérations en devises étrangères sont converties au taux en 
vigueur à la date où elles sont effectuées. Les éléments d’actif et de 
passif sont convertis au taux en vigueur à la fin de l'exercice.
2. Système informatisé de traitement du sang
Au cours de 1980, la Société a entrepris l'installation d'un nouveau 
système informatisé de traitement du sang dans les centres de transfu
sion sanguine. Des arrangements ont été pris avec les gouvernements 
fédéral et provinciaux en vue du financement du coût en capital initial 
du projet et une somme de $1,5 million a été incluse dans les revenus 
et les dépenses des programmes. Le coût en capital estimatif 
représente environ $3,4 millions au total.
3. Débiteurs — programme de transfusion sanguine
Un montant de $1 700 491 est inclus dans les débiteurs à la fin de l’ex
ercice et représente la différence entre le financement autorisé et les 
dépenses réelles du programme de transfusion sanguine [voir note lfj. 
De ce montant, $741 779 proviendront des gouvernements en 1981 et 
$958 712 en 1982.
Le solde des comptes se répartissait comme suit à la fin de l’exercice :

(en milliers 
de dollars)

1980 1979
i) Siège social

Gouvernements — à court terme $6857 $3 296
— reporté (net) (à l’exclusion du

Québec en 1980) 1 700 294
Autres _____285 _____179

8 842 3 769
ii) Débiteurs des divisions 3 775 2 958

Total $12 617 $ 6 727
4. Construction en cours
La division de la Saskatchewan a passé des contrats relativement à 
l'agrandissement de ses installations à Regina et à Saskatoon dans le 
but de fournir plus d'espace pour le Service de transfusion sanguine. 
Les frais de construction, estimés à $1 100 000 pour Regina et à 
$1 100 000 pour Saskatoon, seront recouvrables de la Saskatchewan. 
Au 31 décembre 1980, ces frais s’élevaient à $1 740 554, laissant un 
engagement d’environ $459 446.
5. Emprunt bancaire à demande
La division de Terre-Neuve a contracté un emprunt bancaire à 
demande en attendant de pouvoir obtenir une hypothèque permanente 
pour couvrir les frais de son bâtiment qui a été achevé en 1980. Le 
gouvernement de Terre-Neuve a accepté en principe de financer à long 
terme la quasi-totalité du coût en capital.
6. Hypothèques à payer
Les hypothèques à payer comprennent des emprunts totalisant 
$382 000 (1979 — $417 000) consentis par le ministère de la Santé de 
l’Ontario pour le financement de programmes de construction 
d’hôpitaux. Ces emprunts sont remboursables en versements 
semestriels égaux, principal et intérêts. La quasi-totalité de ces 
versements sera remise chaque année. Le principal remis est comp
tabilisé à titre d’augmentation du fonds des biens immobiliers.
7. Régime de rentes
Le total des frais afférents au régime de rentes s’est élevé pour l'exer
cice à $1 792 472 (1979 — $1 507 728), y compris les frais au titre des 
services passés de $513 680 (1979 — $334 180). L’évaluation ac
tuarielle la plus récente fait état d'une dette non capitalisée pour ser
vices passés s'élevant à $1 603 800 au 31 décembre 1980 (1979 — 
$203 100). Cette dette est capitalisée par des versements annuels de 
$513 680 (1979 — $334 180).
8. Situation fiscale
À titre d’organisme de charité enregistré, la Société est exempte d’im
pôt sur le revenu.
9. Chiffres correspondants
Certains des chiffres de 1979 ont été reclassés afin d’être conformes à 
la présentation adoptée en 1980.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Au Conseil central de La Société canadienne de la Croix-Rouge,
Nous avons vérifié le bilan consolidé de La Société canadienne de la 

Croix-Rouge au 31 décembre 1980 ainsi que l’état consolidé des 
revenus et dépenses — exploitation générale, le sommaire consolidé 
des soldes des fonds et l’état consolidé de l’évolution de la situation de 
l'encaisse pour l’exercice terminé à cette date. Notre vérification a été 
effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres pro
cédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances, à l'ex
ception de ce qui est mentionné dans le paragraphe suivant. Nous nous 
en sommes remis aux rapports des autres vérificateurs qui ont vérifié 
les états financiers des dix divisions.

À l'exemple de plusieurs organismes de bienfaisance, La Société 
canadienne de la Croix-Rouge fait rapport de montants provenant des 
recettes de campagnes, de dons et de legs qui ne se prêtent pas à une 
vérification complète au moyen des procédés de vérification. Ainsi, 
notre vérification des recettes provenant de ces sources s'est limitée à 
une comparaison des recettes consignées avec les dépôts bancaires.

À notre avis, à l'exception de la possibilité de redressements qu'une 
vérification complète des recettes de campagnes, de dons et de legs 
aurait pu entraîner, ces états financiers consolidés présentent fidèle
ment la situation financière de La Société canadienne de la Croix- 

Rouge au 31 décembre 1980 ainsi que les résultats de son exploitation 
pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables 
décrits à la note 1 afférente aux états financiers, appliqués de la même 
manière qu'au cours de l'exercice précédent.
Toronto, Canada, Clarkson Gordon
le 6 février 1981. Comptables agréés
VÉRIFICATEURS
La vérification des états financiers des dix divisions de la Croix-Rouge 
canadienne ainsi que les rapports ont été préparés par les maisons 
suivantes :
Colombie-Britannique/Yukon : Thorne Riddell, Vancouver 
Alberta/Territoires du Nord-Ouest : Thorne Riddell, Calgary 
Saskatchewan : Thorne Riddell, Regina
Manitoba : Sill, Streuber, Fiske & Co., Winnipeg
Ontario : Campbell Sharp, Toronto
Québec : Coopers & Lybrand, Montréal
Nouveau-Brunswick : Thorne Riddell, Saint-Jean 
Nouvelle-Écosse : Peat, Marwick, Mitchell & Co., Halifax 
île-du-Prince Édouard : H.R. Doane & Co., Charlottetown 
Terre-Neuve : Sullivan, Lewis & White, St. John’s
Siège social : Clarkson Gordon, Toronto
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David S. Catton Beverley R. Howard
PRÉSIDENT COMMISSAIRE

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
4750, RUE OAK, VANCOUVER V6H 2N9

ALBERTA ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST
737, 13e AVENUE SUD-OUEST, CALGARY T2R 111

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur de la Colombie- 
Britannique, M. Henry Bell- 
Irving, d.s.o., o.B.E., e.d.
PRÉSIDENT HONORAIRE
M. W.R. Bennett,

Premier ministre de la
Colombie-Britannique

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
George Aitken, F.C.A., LL.D., 

West Vancouver
W. Orson Banfield, Vancouver
D.L.  Bell, Administrateur du 

Territoire du Yukon
J. Alan Broadbent, Delta 
Walter J. McCann, Vancouver 
Le juge N.T. Nemetz,

Vancouver
Mme Frank M. Ross, C.B.E., 
LL.D., Vancouver
John D. Wilson, Vancouver
PRÉSIDENT
David S. Catton, West 

Vancouver
PRÉSIDENT SORTANT

Robert S. Whyte,
West Vancouver 

VICE-PRÉSIDENTS

Betty Aitchison, Kimberley 
Bruce R. Sibbald,

West Vancouver
Janet Sutherland, Vancouver 
Jon Turpin, West Vancouver

CONSEILLER JURIDIQUE HONORAIRE 

Paul D. Fraser, Vancouver
SECRÉTAIRE HONORAIRE

Edna E. Rossiter, Vancouver 
TRÉSORIER HONORAIRE

Douglas H. Cox, Vancouver 
CONSEILLER MÉDICAL
HONORAIRE

Dr H.O. Murphy, 
Vancouver

VICE-PRÉSIDENTS 
RÉGIONAUX
Mel Glaspell, Campbell River 
Vincent Henry, Victoria 
Joseph Girrard, Powell River 
David Masich, Burnaby 
Dr Jack A. Freeman, Aggassiz 
Le juge J.P. Gordon, Kamloops 
Ben Bodenhoff, Kelowna 
Le Rév. Gordon Faraday,

Penticton

William Morris, Cranbrook
Deborah Chmara, Castlesar 
Maureen Keibel, Prince George 
Maxwell Neave, Whitehorse
PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

AFFAIRES INTERNATIONALES

Ross Hind, Victoria
ARTS ET MÉTIERS

Roberta McLeod, Vancouver 
AVANT-POSTES INFIRMIERS

Ed Shaw, White Rock
COMITÉ MIXTE

Bruce S. Sibbald, West 
Vancouver

CORPS
Ruth McKeown, Vancouver 

DÉVELOPPEMENT DES 
PROGRAMMES

Jack P. Vernon, West 
Vancouver

FINANCES

Richard M. Thompson, 
Vancouver

INSTALLATIONS

Kay Killam, Vancouver 
RÉCOMPENSES, UNIFORMES 
ET INSIGNES

Dr Olga Jardine, Victoria
RECRUTEMENT DES 
DONNEURS DE SANG

Jon Turpin, West Vancouver 
RELATIONS PUBLIQUES

Barry Pavitt, Vancouver
RESSOURCES FINANCIÈRES

Andre Molnar, Vancouver 
SECOURISME

Eugene Macdonald, Langley 
SECOURS D'URGENCE

Peter Wong, Burnaby
SÉCURITÉ AQUATIQUE

Derek Laverty, Vancouver
SERVICE DES BÉNÉVOLES

Yvonne Hayden, West 
Vancouver

SERVICE JEUNESSE

Dr Bruce Andrews, Victoria 
SERVICES DE SANTÉ

Sheila Stanton, Vancouver 
SINISTRES

Ronald F. Green, Vancouver 
TRAVAIL FÉMININ

Janet Sutherland, Vancouver
COMMISSAIRE
Beverley R. Howard,

North Vancouver

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur de l’Alberta, M. 
Frank Lynch-Staunton.
PRÉSIDENT HONORAIRE 
Peter Lougheed,

Premier ministre de l’Alberta
CONSEIL CONSULTATIF
Dr M.R. Bow, Edmonton 
Mme N.A. Campbell, Calgary
F. T. Gale, Calgary
M.G. Graves, F.C.A., Calgary
H.C. Hilton, Calgary
H.M. Hunter, Calgary
Dr Harry Kleparchuk,

Edmonton
R.P. Lawrence, Edmonton
C.S. Matkin, Magrath
G. C. Reid, Edmonton
J. J. Westbrook, Calgary
H. S. Young, Calgary
PRÉSIDENT
F. U. Brown, Edmonton 

PRÉSIDENT SORTANT

L.J. Liggett, Calgary
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

A.L. Fisher, Calgary 
VICE-PRÉSIDENTS

W.R. Campbell, Edmonton
E.R.  Coffin, Calgary
H.C. Dewald, Edmonton 
Mme G. Hadley, Calgary
K. A. Hodgert, Calgary
Mme W.H. Rasmuson,

Wetaskiwin
R.M. Richardson, Calgary
G. G. Smiley, Lloydminster
C. Vanderburg, Whitecourt 

SECRÉTAIRE HONORAIRE

A.L. Metcalfe, Calgary
TRÉSORIER HONORAIRE

J.S. Hadley, Wetaskiwin 
CONSEILLER JURIDIQUE HONORAIRE

J.F. Moore, C.R., Calgary
L. A. Desrochers, C.R., 
Edmonton

PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

FINANCES

K.A. Hodgert, Calgary
IMMEUBLE

H.C.  Hilton, Calgary
JEUNESSE

Jack Flaherty, Edmonton 
RECRUTEMENT DES DONNEURS 
DE SANG

Dr D.I. Buchanan, Edmonton
RELATIONS PUBLIQUES

Donna Hodgert, Calgary
SECOURISME

Janet Davidson, Edmonton 
SERVICE DES BÉNÉVOLES

E.R.  Coffin, Calgary
SERVICES DE SANTÉ ET 
D’ACTION COMMUNAUTAIRE 

Alice Glover, Calgary
SINISTRES ET SECOURS D’URGENCE

D.G. Bacon, Calgary
TRAVAIL FÉMININ

Norma Christie, Calgary
COMMISSAIRE
George S. Hogg, Calgary
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Clifford Westerman John H. McMurtry
PRÉSIDENT COMMISSAIRE

Edward Kowalchuk 
PRÉSIDENT

Campbell S. King 
COMMISSAIRE

SASKATCHEWAN
2571, RUE BROAD, REGINA S4P 3B4

MANITOBA
226, RUE OSBORNE NORD, WINNIPEG R3C 1V4

PRÉSIDENT HONORAIRE
C. Irwin McIntosh 

Lieutenant-gouverneur 
de la Saskatchewan

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
Frankie Leslie, Regina 
Phoebe L. Silverthorn,

New Westminster, C.-B. 
Ethel Grayson, Moose jaw
R. Leslie Stutt, Regina 
Emmett M. Hall, D.M., D.C.L.,

Saskatoon
Dr Borden Bachynski, Regina 
John P. Howard, Regina 
Le juge Russell Brownridge,

B.C., LL.B., Regina 
Dr Melvin W. Bowering,

Regina
Ruth Clarke, Regina 
Thomas C. Wakeling, C.R., 
LL.B., Regina
S. Herbert Gutheridge, 

Moose Jaw
PRÉSIDENT
Clifford Westerman, Regina 

PRÉSIDENT SORTANT

F. Michael Badham, Regina 
VICE-PRESIDENTS

Jean Johnston, Prince Albert 
Harvey Ross, Saskatoon 
Tom H. Munro, Regina

SECRÉTAIRE HONORAIRE

Berva Hume, Regina
TRÉSORIER HONORAIRE

Tom H. Munro, Regina 
CONSEILLER JURIDIQUE 
HONORAIRE

Fred McBeth, Regina
ADMINISTRATEURS
Pat Kern, Moose Jaw 
d’Arcy Morrice, Swift Current 
Ennis Waldner, Saskatoon 
Muriel Stewart, Prince Albert 
May Fletcher, Regina 
Norman Roebuck, Yorkton 
Atty Kievits, Weyburn 
Phyllis Winslow,

North Battleford

PRÉSIDENTS DES
COMITÉS
DIVISIONNAIRES

FINANCES

Tom H. Munro, Regina 
JEUNESSE

Dr Terry McKague, Regina 
RECRUTEMENT DES 
DONNEURS DE SANG

Margaret Bachynski, Regina
RELATIONS PUBLIQUES

Ben Cashman, Regina
SECOURISME

Wally Derkach, Humboldt 
SERVICE DES BÉNÉVOLES

Bea Young, Moose Jaw 
SERVICES DE SANTÉ ET D'ACTION 
COMMUNAUTAIRE

Tiller Bieber, Regina 
SERVICES SÉCURITÉ

Robert McCulloch, Regina 
TRAVAIL FÉMININ

Olive McEwen, Moose Jaw
COMMISSAIRE
John H. McMurtry, Regina

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur du Manitoba, 
M. Francis L. Jobin, du 
premier ministre du 
Manitoba, M. Sterling Lyon 
et du maire de Winnipeg, 
M. William Norrie.
VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
Le juge James E. Wilson, 

Winnipeg
Herman Prior, Portage- 

la-Prairie
Gordon Riach, Winnipeg 
Le juge Guy Kroft, Winnipeg 
Kay Pennock, Winnipeg 
David A. Balfour, Winnipeg 
Mary Wilson, Winnipeg 
PRÉSIDENT
Edward Kowalchuk, Thompson 

PRÉSIDENT SORTANT

Dr Colin C. Ferguson, 
Winnipeg

VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR

Dr Len Shebeski, Sanford 
VICE-PRÉSIDENTS

David Kerr, Winnipeg 
John Brice, Winnipeg 
Sheila Nixon, Winnipeg

SECRÉTAIRE HONORAIRE

Robert Simpson, Winnipeg 
TRÉSORIER HONORAIRE

David Kerr, Winnipeg 
CONSEILLER JURIDIQUE 
HONORAIRE

Michel Monnin, Winnipeg
ADMINISTRATEURS
Son Éminence le cardinal 

George Flahiff, Winnipeg
Le Très Révérend A. Hacault, 

Winnipeg
John Klassen Jr, Winnipeg 
Douglas Leslie, Minitonas 
John Morrison, Hartney 
Richard Sprague, Winnipeg 
Donald Atwell, Winnipeg 
Anne Barg, Winnipeg 
Harold Bennett, Clarkleigh 
Philip Halls, Winnipeg 
George Klassen, Manitou 
William Lang, Winnipeg 
Le Rév. Harold MacDonald,

Winnipeg
Laverne Mitchell, Grandview 
Walter Robbins, Winnipeg 
Irv Wiseman, Winnipeg

PRÉSIDENTS DES
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

AFFAIRES INTERNATIONALES

Dr Colin Ferguson, Winnipeg
ARTS ET MÉTIERS

Joan Miller, Winnipeg
BUDGET

David Kerr, Winnipeg
CANDIDATURES

Dr Colin Ferguson, Winnipeg 
CONSEILLER MÉDICAL

Dr Ray Postuma, Winnipeg 
FINANCES

David Kerr, Winnipeg
IMMEUBLE

Len Shebeski, Sanford
JEUNESSE

Martha MacLeod, Winnipeg
RÉCOMPENSES, UNIFORMES
ET INSIGNES

Sheila Nixon, Winnipeg 
RECRUTEMENT DES DONNEURS 
DE SANG

Bill McCaughey, Winnipeg 
RELATIONS PUBLIQUES

Lee Sage, Winnipeg
RESSOURCES FINANCIÈRES

Charlie Lawrence, Winnipeg
SANTÉ

Sandra Ringaert, Winnipeg 
SECOURISME

Cecil Muldrew, Winnipeg 
SECOURS D'URGENCE

John Brice, Winnipeg
SERVICE DES BÉNÉVOLES

Brian Burnett, Winnipeg
SERVICES SÉCURITÉ

Marv Cavers, Winnipeg
TRAVAIL FÉMININ

Helen Copeland, Winnipeg
COMMISSAIRE
Campbell S. King, Winnipeg
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J. Paul Richards James T. West
PRÉSIDENT COMMISSAIRE

ONTARIO
460, RUE JARVIS, TORONTO M4Y 2H5

Jacques Laverdière Fernand Delhaes
PRÉSIDENT COMMISSAIRE

QUÉBEC
2170, BOUL. DORCHESTER OUEST, MONTRÉAL H3H 1R6

PRÉSIDENT HONORAIRE
John Black Aird,

Lieutenant-gouverneur 
de T Ontario

PRÉSIDENT
J. Paul Richards, Toronto 

PRÉSIDENT SORTANT

Christopher B. Paterson, 
Toronto

VICE-PRÉSIDENTS

P.E. Buchan, Sault-Ste-Marie 
Sybil Geller, Toronto 
Norman M. Haac, Hamilton 
Gabrielle Moule, Kitchener 
James E. Westhead, Toronto

SECRÉTAIRE HONORAIRE

Evelyn Newman, Islington 
TRÉSORIER HONORAIRE

Henry J. Pankratz, Toronto
TRÉSORIER ADJOINT HONORAIRE 

George L. Stephenson, Toronto 
CONSEILLER JURIDIQUE HONORAIRE 

George A. Ault, C.R., Ottawa 
PRÉSIDENTS, CONSEILS 
RÉGIONAUX
Cecile Marks, Cornwall 
Ida Ruhnke, Pembroke 
Isabel Turner, Kingston 
James Burton, Minden 
J. Clarke Moon, Etobicoke
Al Wright, Burlington 
Yvette Bisson, Welland
Ken Ferguson, Guelph 
Brian G. Boucher, Sarnia 
Frank Hersey, Barrie
G.L.  Fletcher, Sault-Ste-Marie 
Doug Miranda, Dryden
Karen Wayner, Wiarton 
William Skelly, Dunnville 
Jarka Opratko, Mississauga 
G. Boyd Chesney, Oshawa

ADMINISTRATEURS COOPTÉS

Terry Carson, Hamilton 
René Rochefort, Ottawa
Barry Pickford, C.A., Toronto 
William Towill, St. Catharines 
Bmce Goulet, North Bay

PRÉSIDENTS DES
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

AFFAIRES INTERNATIONALES

Graham Gore, Islington
AIDE FAMILIALE

June Warren, St. Thomas
CANDIDATURES

C. B. Paterson, Toronto
CORPS

Be Roots, Toronto
HÔPITAUX

D. A. Irwin, Collingwood 
JEUNESSE

William VanderBurgh
Mississauga

PRÊT DE MATÉRIEL POUR 
CHAMBRE DE MALADE 

Albert Batten, Fergus 
RECHERCHES ET RÉUNION 
DES FAMILLES

Albert Batten, Fergus
RECRUTEMENT DES DONNEURS
DE SANG

Janet Jones, Oakville
RELATIONS PUBLIQUES

H.P.  (Bingl Kelley,
Burlington

RESSOURCES FINANCIÈRES

Brent Bums, Sarnia
SANTÉ FAMILIALE

Louise Roberts, Oakville
SECOURISME

Robert Howell, Napanee
SECOURS D’URGENCE

Albert Batten, Fergus
SERVICE DES BÉNÉVOLES

Murray Cheetham, Toronto
SERVICES SÉCURITÉ

J.T. Bell, Lion's Head
SERVICES TROISIÈME ÂGE

Myrna Fleeting, London
TRAVAIL FÉMININ

Jean Brackenbury, Woodlawn
COMMISSAIRE
James T. West, Stouffville

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur du Québec, M. 
Jean-Pierre Côté.
PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
René Lévesque,

Premier ministre du Québec
Son Éminence le cardinal

Maurice Roy, 
archevêque de Québec

Le Très Révérend
Paul Grégoire, 
archevêque de Montréal

Le Très Révérend
Reginald Hollis, 
évêque de Montréal

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
Gerald Bronfman, Montréal 
Wallace H. Collie, Montréal
Frank B. Common, Jr, C.R.,

Montréal
Jean A. Desjardins, C.R., 

Montréal
Françoise Faure, m.b.e., 
Montréal
Andrew S. Fleming, Montréal 
Ruth Fleming, M.B.C., Montréal
James W. Knox, m.b.e., e.D.,

Montréal
Dr Denis Lazure, Québec 
W.S.M. MacTier, M.C., V.D.,
C D, Montréal
André Mardi, O.C., Montréal 
Richard Mineau, Montréal 
Lucien G. Rolland, Montréal 
Paul Vaillancourt, Montréal 
Dr R. Percy Vivian, Port Hope
PRÉSIDENT DU
CONSEIL
DIVISIONNAIRE
Maurice Sigouin,

Drummondville
PRÉSIDENT
Jacques Laverdière, Montréal 

PRÉSIDENTE DIRECTRICE

Gabrielle Bertrand,
Cowansville

VICE-PRÉSIDENTS

Guy Chamberland, Montréal 
Michael L. Turcotte, Montréal
Michael Worsoff, Montréal

TRÉSORIER

Claude Lemieux, Montréal
TRÉSORIER ADJOINT

Jacques Paquin, Montréal

SECRÉTAIRE

John F. Geci, Montréal
CONSEILLER JURIDIQUE

Olier Caron, Montréal
PRÉSIDENTS
RÉGIONAUX
Claude Beaurivage, Sherbrooke 
Gabrielle Bertrand,

Cowansville
Anita Bonin, St-Félix
Estelle Corriveau, Shawinigan 
Yolande Gaudet, Ste-Agathe 
J. André Gervais, Sullivan 
Marie-Paule Girard,

Chicoutimi
Salim Karsh, Ste-Marie
Leslie Komlosy, Plessisville 
Berthe L. Marquis,

Rivière-du-Loup
Maurice Sigouin,

Drummondville
PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS
DIVISIONNAIRES

BUDGET

Claude Lemieux, Montréal
CANDIDATURES

Andrew S. Fleming, Montréal 
COMITÉ CONSULTATIF MÉDICAL

Dr de Guise Vaillancourt, 
Montréal

CORPS

Luisa Ayllon, Montréal
JEUNESSE

Raymond Gervais, Montréalf 
Marie-Louise L’Écuyer,

St-Lazare
RÉCOMPENSES

Louise Savard, Québec
RECRUTEMENT DES DONNEURS 
DE SANG

Bruno Coulombe, Montréal 
RELATIONS PUBLIQUES

André Villeneuve, Montréal t 
Yvon Désautels, Montréal

SANTÉ

Doris Custeau, Montréal 
SÉCURITÉ AQUATIQUE

Ronald J. Powers, Montréal t
Vital Grenier, Shawinigan

TRAVAIL FÉMININ

Marcelle Ryan, Montréal
COMMISSAIRE
Fernand Delhaes, Montréal

t démissionnaire
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Evelyn Logan Joseph C. McVicar
PRÉSIDENTE COMMISSAIRE

NOU VEAU-BRUNS WICK
1, BAYARD DRIVE, C.P. 3», SAINT-JEAN E2L 3X3

H. Robert Hemming Kenneth Bendelier
PRÉSIDENT COMMISSAIRE

NOUVELLE-ÉCOSSE
1940, RUE GOTTINGEN, HALIFAX B3J 2H2

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur du Nouveau- 
Brunswick, M. Hédard J. 
Robichaud
PRÉSIDENT HONORAIRE
Richard B. Hatfield, LL.D., 

Premier ministre du 
Nouveau-Brunswick

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
Charles Gallagher,

Ministre de l'Éducation
Le Très Rév. Arthur j. Gilbert, 

Évêque de Saint-jean
Joseph Daigle, C.R.

Chef de l’opposition
Leslie Hull,

Ministre des services sociaux
Roméo Leblanc,

Ministre fédéral des
Pêches et des Océans

Le Très Rév. H.L. Nutter, d.d.
Evêque de Fredericton

Jean-Pierre Ouellet
Ministre de la Jeunesse et 
des Affaires culturelles

Brenda Robertson,
Ministre de la Santé

PRÉSIDENTE
Evelyn Logan, Saint-Jean

PRÉSIDENT SORTANT

Franklin O. Leger, C.R., 
Rothesay

PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Richard Streeter, Saint-Jean
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Dr John Pond, Saint-Jean
SECRÉTAIRE HONORAIRE

Lois McDonald, Saint-Jean
SECRÉTAIRE ADJOINTE HONORAIRE

Carol Johnson, Saint-Jean
TRÉSORIER HONORAIRE

David L. Doyle, Saint-Jean
TRÉSORIER ADIO1NT HONORAIRE

Glen Wittrien, Saint-Jean
CONSEILLER JURIDIQUE HONORAIRE

William Matthews, Fredericton
CONSEILLER JURIDIQUE ADJOINT 
HONORAIRE

Ralph Poley, Saint-Jean
CONSEILLER HONORAIRE EN
AFFAIRES INTERNATIONALES

Franklin O. Leger, C.R.,
Rothesay

CONSEILLER MÉDICAL 
HONORAIRE

Dr John Pond, Saint-Jean

PRÉSIDENTS DES
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

CAMPAGNES ET RESSOURCES 
FINANCIÈRES

Gerald L. Wood, Saint-Jean 
CANDIDATURES

Franklin O. Leger, C.R., 
Rothesay

FINANCES

Joseph Bartlett, C.A., 
Saint-Jean

IMMEUBLE ET ENTRETIEN

Douglas G. Steen, Saint-Jean 
JEUNESSE

Earle H. Wood, Saint-Jean
POSTES INFIRMIERS

Dr J.P. Mclnerny, Saint-Jean 
PRÊT DE MATÉRIEL POUR 
CHAMBRE DE MALADE

Elizabeth MacFarlane,
Moncton

PROGRAMME DU SANG

Richard Streeter, Rothesay
RÉCOMPENSES, UNIFORMES ET 
INSIGNES

Mme J.A. Caskey,
Rothesay

RECRUTEMENT DES DONNEURS 
DE SANG

Anne Pike, Rothesay
RELATIONS PUBLIQUES

Ken Moore, Saint-Jean
SANTÉ AU FOYER

Alice MacLaren, Saint-Jean 
SECOURS D’URGENCE

Arthur J. Abbott, Saint-Jean 
SÉCURITÉ AQUATIQUE

Wayne Perkins, Rothesay 
SERVICE D’AIDE FAMILIALE

Ruth Stratton, Fredericton 
SERVICE DES BÉNÉVOLES

Phyllis Macfarlane, Saint-Jean 
SERVICES AUX ANCIENS COMBATTANTS

G.M. Dykeman, Saint-Jean 
SERVICES DE SANTÉ ET
D’ACTION COMMUNAUTAIRE

Dr John Pond, Saint-Jean 
TRAVAIL FÉMININ

Dorothee Cowan, Saint-Jean
COMMISSAIRE
Joseph C. McVicar, Rothesay 

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur de la Nouvelle- 
Ecosse, M. John E. Shaffner. 
PRÉSIDENT HONORAIRE 
John Buchanan, c.R.,

Premier ministre de la 
Nouvelle-Écosse

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
Isabelle Bell, Halifax 
Harvey R. Doane, C.A., Halifax 
Dr James D. McLean, Halifax
J.J. Macintosh, Dartmouth 
Le juge Ian MacKeigan,

Halifax
Hugh Mills, O.B.E., Halifax 
Rhoda L. Nickerson,

Woods Harbour
Le juge Peter O’Hearn, Halifax 
Emily Palmer, Yarmouth*
Le Rév. Arthur P. Poirier, 

Sydney*
Florence Robertson, Halifax 
William J. Stephens, Sydney 
Jean Sheridan, Halifax
Annie G. Murray, Springhill
PRÉSIDENT
H. Robert Hemming, Halifax 

PRÉSIDENT SORTANT
James Bayer, Wolfville 

VICE-PRÉSIDENTS
Dorothy Archibald,

Milford Station
Frank Barteaux, Amherst 
Ronald Frampton, Kentville
Roger Perry, Dartmouth

SECRÉTAIRE HONORAIRE
Betty Gamblin,

Spencer’s Island
TRÉSORIER HONORAIRE

Peter Weir, Halifax
TRÉSORIER ADJOINT HONORAIRE

Brad Langille, Dartmouth 
CONSEILLER JURIDIQUE HONORAIRE

James Williams, Halifax 
CONSEILLER JURIDIQUE ADJOINT 
HONORAIRE

Robert Barnes, Halifax 
CONSEILLER MÉDICAL

Dr Winston Parkhill, Halifax 
VICE-PRÉSIDENTS RÉGIONAUX

Norman Rudbach, Dartmouth 
Le Rév. Kenneth Sullivan,

Pleasantville
Christina d'Eon, Middle West 

Pubnico
Bernard Shaw, Granville Ferry 
George Gamble, Kentville 
Ruth Fullerton, Parrsboro
Dr John MacPherson,

Antigonish
Theresa Fraser, Garden of Eden

Margaret Morrison, Sydney
Eric W. Piercey,

Port Hawkesbury
Murray Kerr, Baddeck
PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS
DIVISIONNAIRES

AFFAIRES INTERNATIONALES
H. Robert Hemming, Halifax

CANDIDATURES
James Bayer, Wolfville

CORPS
Marion Maynard, Halifax 

FINANCES ET GESTION
Frank Barteaux, Amherst

PRÊT DE MATÉRIEL POUR 
CHAMBRE DE MALADE

Lucy Lowman, Halifax 
PROGRAMME DU SANG

Frank Huelin, Halifax 
RÉCOMPENSES, UNIFORMES 
ET INSIGNES

James Bayer, Wolfville 
RELATIONS PUBLIQUES

Paul McCormick, Halifax 
SANTÉ FAMILIALE

Grace Bethel, Truro 
SECOURISME

Dr James D. McLean, Bedford 
SÉCURITÉ AQUATIQUE

Larry Bent, Truro
SÉCURITÉ EN EMBARCATION

Wayne Kirk, Halifax
SERVICE D’AIDE FAMILIALE

Winifred Milne, Halifax
SERVICE DES BÉNÉVOLES

Iris Newman, Halifax
SERVICE JEUNESSE

Robert Vaison, Halifax
SERVICES DE SANTÉ ET 
SÉCURITÉ

Ronald Frampton, Kentville 
SERVICES TROISIÈME ÂGE

Vivian MacMillan, Lockeport 
TRAVAIL FÉMININ

Jean Fleming, Halifax 
ADMINISTRATEURS

Le Rév. A.D. Newell, 
Yarmouth

Le juge Robert McCleave, 
Halifax

Charles L. Illsley, Halifax 
Gordon H. Thompson, Halifax 
John Edgecombe, Parrsboro 
Bernard Gallaway, Sydney 
Helmer Hutchinson, Amherst

REPRÉSENTANTES DU
SERVICE JEUNESSE

Annette Boucher, Arichat
Debbie Palmer, Sydney
COMMISSAIRE
Kenneth Bendelier, Halifax

•décédé
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
62, RUE PRINCE, CHARLOTTETOWN CIA 4R2

Le juge C.R. McQuaid 
PRÉSIDENT

James A. Bentham
COMMISSAIRE

Robert T. LeMessurier 
PRÉSIDENT

Norman A. Winter 
COMMISSAIRE

TERRE-NEUVE
7, RUE WICKLOW, C.P. 13156, ST-JEAN A1B 4A4

PRÉSIDENT HONORAIRE
J. Aubin Doiron, 

Lieutenant-gouverneur de 
l'He-du-Prince-Édouard

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
J. Angus MacLean, 

Premier ministre de 
l'île-du-Prince-Édouard

W. Bennett Campbell,
Chef de l’opposition

Walter R. Shaw, Charlottetown
Edwin C. Johnstone, 

New Haven
Mme H.L. Palmer, 

Charlottetown
J. Gordon MacDonald, 

Charlottetown
Frank J. MacDonald, 

Charlottetown
Arthur P. Johnstone, 

North Granville
PRÉSIDENT
Le juge C.R. McQuaid, 

Charlottetown
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Dr J.B. Lantz, Charlottetown 
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Vance Bridges, Summerside
VICE-PRÉSIDENT POUR LE COMTÉ
DE PRINCE

Edith Eldershaw, Tignish 
VICE-PRÉSIDENT POUR LE COMTÉ 
DE QUEENS

Archie Johnstone, Kensington
VICE-PRÉSIDENT POUR LE COMTÉ 
DE RINGS

William E. Pierce, Souris
SECRÉTAIRE

J.T. Place, Charlottetown
TRÉSORIER

Fred Black, Charlottetown
CONSEILLER JURIDIQUE HONORAIRE

Michael A. Farmer,
Charlottetown

PRÉSIDENT SORTANT

J. Sinclair Cutcliffe, 
Charlottetown

PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

FINANCES

Fred Black, Charlottetown
IMMEUBLE

A. Fremont Archer, 
Charlottetown

LIAISON AVEC LES SECTIONS

Cletus Dunn, Alberton
PRÊT DE MATÉRIEL POUR 
CHAMBRE DE MALADE 

Dr Ralph Hazelton, 
Charlottetown

RECRUTEMENT DES DONNEURS 
DE SANG

John Richard, Charlottetown
RELATIONS PUBLIQUES

Gerald Birt, Charlottetown 
SECOURISME

Dr Burton Howatt
Bunbury

SÉCURITÉ AQUATIQUE

Brig. W.W. Reid, 
Charlottetown

Arthur Love, Charlottetown
SERVICE DES BÉNÉVOLES 
ET RÉCOMPENSES

Hazel Myatt, Charlottetown 
SERVICE JEUNESSE

Jean Howatt, Victoria 
SERVICES DE SANTÉ

Irene Kassner, R.N., 
Southport

SINISTRES

L.G.  Gillespie, 
Charlottetown

TRAVAIL FÉMININ

Sandy McMillan
COMITÉ CONSULTATIF POUR LE 
COMTÉ DE KINGS (EST)

William E. Pierce, Souris 
COMITÉ CONSULTATIF POUR LE 
COMTÉ DE KINGS (SUD)

Anne Coneen, Montague
COMMISSAIRE
James A. Bentham, 

Charlottetown 

La division est placée sous 
le patronage du lieutenant- 
gouverneur de Terre-Neuve, 
M. Gordon A. Winter.
PRÉSIDENT HONORAIRE
A. Brian Peckford, 

Premier ministre de 
Terre-Neuve

VICE-PRÉSIDENTS 
HONORAIRES
Sir Leonard Outerbridge, C.C., 

C.B.E., D S.O., C D., St-Jean
Fred W. Ayre, St-Jean
G. Campbell Eaton, St-Jean 
Patrick J. McNicholas,

St-Jean
PRÉSIDENT
Robert T. LeMessurier, 

Goulds
PRÉSIDENT SORTANT

Robert J. Jenkins, Topsail 
VICE-PRÉSIDENTS

Harry J. Megann, St-Jean 
Raymond F. Hopkins,

St-Jean
SECRÉTAIRE HONORAIRE

Eleanor Eaton, St-Jean
TRÉSORIER HONORAIRE

David Simms, St-Jean
CONSEILLER JURIDIQUE 
HONORAIRE

J. Vemon French, B.A., ll.b., 
St-Jean

TRÉSORIER ADJOINT HONORAIRE

Douglas Russell, Topsail

PRÉSIDENTS DES
COMITÉS 
DIVISIONNAIRES

AFFAIRES INTERNATIONALES

Harry J. Megann, St-Jean
CANDIDATURES

Robert J. Jenkins, Topsail 
COMITÉ CONSULTATIF MÉDICAL

Dr Greg Russell, St-Jean
IMMEUBLE

Merv Andrews, St-Jean 
JEUNESSE

Myrle Vokey, St-Jean 
RÉCOMPENSES, UNIFORMES ET 
INSIGNES

David G. Thomas, St-Jean 
RECRUTEMENT DES DONNEURS 
DE SANG

Peter Miller, St-Jean
RELATIONS PUBLIQUES

Wayne G. Green, St-Jean 
RESSOURCES FINANCIÈRES

David G. Thomas, St-Jean 
SECOURISME

Dr Greg Russell, St-Jean 
SERVICES DE SANTÉ ET 
D’ACTION COMMUNAUTAIRE

Jean Lewis, St-Jean
SERVICES SÉCURITÉ

Luke Stern, Mt. Pearl
TRAVAIL FÉMININ

Florence Soper, St-Jean
COMMISSAIRE
Norman A. Winter, St-Jean
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Les drapeaux provinciaux sont placés, de gauche à droite et de haut en 
bas, en ordre de préséance. L'ordre de préséance des quatre «provinces 
fondatrices» a été établi lors de la Confédération. Les autres provinces 
sont placées d'après leur ordre d'entrée dans la Confédération, et sont 
suivies des territoires.

Ontario

Alberta
Yukon

Territoires du
Nord-Ouest

8.
Saskatchewan

Nouvelle-Écosse
Nouveau- 
Brunswick

Manitoba Colombie- 
Britannique

Terre-Neuve

Ile-du-
Prince- 
Edouard


