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de rechange; 1,135 caisses de fournitures d'hôpital, de douceurs, de vêtements de 
secours pour les sociétés sœurs de la Croix Rouge et les enfants évacués; $215,000 
à l'œuvre des secours de guerre de la Croix Rouge anglaise, en plus de grandes 
quantités de matériaux et de fournitures et 14 fourgons d'utilité d'un coût global 
de $20,000. 

Travail au Canada—L'empaquetage d'aliments pour les prisonniers de guerre, 
commencé en 1941, atteint un total de 22,500 colis par semaine aux deux centres 
d'emballage de Toronto et Montréal; à la fin de 1941, 612,944 colis avaient été 
expédiés aux prisonniers de guerre britanniques dans les pays ennemis. Ce total 
atteint à l'heure actuelle 40,000 colis par semaine et augmentera probablement 
encore d'ici la fin de 1942. 

Par l'entremise des cliniques de donneurs de sang volontaires de la Croix Rouge, 
plus de 1,600 dons de cette nature ont été transformés en sérum chaque semaine, 
lequel sérum servira à des fins de transfusion chez les soldats aussi bien que les 
civils anglais. Ce total en 1942 dépassera probablement 3,000 dons par semaine. 

Les forces armées en entraînement ou stationnées au Canada ont. reçu plus de 
1,000,000 d'articles de douceurs et de fournitures, et des dons en espèces ont été 
faits pour assurer le logement nécessaire à ces hommes. 

Des organismes de secours en cas de désastre ont été mis sur pied sur les côtes 
et dans d'autres endroits vulnérables, lesquels disposent de 11 unités chirurgicales 
mobiles, d'unités de 25 lits chacune pour hôpitaux d'urgence et prêtes à être expé
diées en tout endroit, de grandes quantités de couvertes, de matelas et autres articles 
de literie et de fournitures chirurgicales emmagasinées à des points stratégiques. 

Le Corps Canadien de la Croix Rouge, composé de femmes volontaires, portant 
l'uniforme et entraînées, compte 2,500 membres, au 31 décembre 1941, répartis 
entre 65 détachements dans 45 villes du Canada. 

Financement des activités de la Croix Rouge.—Du commencement de la 
guerre au 31 décembre 1941, la population canadienne a contribué environ $16,-
000,000 à la Croix Rouge pour lui permettre d'accomplir son travail. Quarante-
quatre pour cent de cette somme environ a été dépensé en douceurs pour les forces 
armées, la marine, la marine marchande, les victimes des raids aériens, les hôpitaux 
et les fournitures médicales; 11 p.c. pour des colis d'aliments pour les prisonniers 
de guerre; 6 p.c. pour les ambulances, les cuisines mobiles, les couvertes, les fourni
tures médicales et les aliments envoyés en Angleterre; 5 p.c. pour l'érection et 
l'outillage de l'hôpital de Taplow, Angleterre, et 1 p.c. pour secours en cas de désastre 
et d'urgence, dépenses de guerre diverses et dons. Environ 10 p.c. de cette somme 
a été affecté à l'entreposage et à l'emballage de marchandises, aux dépenses pour 
collectes et publicité et administration, ce qui laisse un solde en caisse de 23 p.c. 
à la fin de 1941. 


