
856 SANTÉ PUBLIQUE 

quantités considérables d'approvisionnements de secours à l'Europe et à l'Asie, 
l'assistance aux membres des forces armées de retour au pays et à leur famille, et le 
service du Corps de la Croix-Rouge canadienne en Grande-Bretagne et sur le con
tinent européen. 

Corps de la Croix-Bouge canadienne.—A la fin de 1945, ce corps comptait 4,918 
membres au Canada et le détachement outre-mer, 292 membres servant en Grande-
Bretagne et en Europe comme zélateurs du bien-être, conducteurs d'ambulance, 
employés de bureau et de cantine, ouvriers d'artisanat dans les hôpitaux militaires, 
aides bénévoles dans les hôpitaux pour civils en Angleterre et officiers d'escorte 
sur les navires transportant les épouses et les enfants des soldats au Canada. Au 
pays, ils travaillaient dans tous les services de la Croix-Rouge. 

Assitance aux membres des services armés et à l?ur famille revenant au Canada.—Le 
travail organisé dans ce domaine a été exceptionnellement considérable r.u cours de 
l'année, le gouvernement ayant confié à la Croix-Rouge la tâche de rencontrer les 
soldats et leur famille au port d'entrée et de les conduire par train à destination. 
Ce service comprenait des officiers d'escorte de la Croix-Rouge sur tous les trains, 
la distribution des approvisionnements, l'expédition des télégrammes aux parents, 
l'organisation de centres de réception et de cantines mobiles et un grand nombre 
d'autres services. 

Colis de vivres pour les prisonniers de guerre.—A la fin de juillet 1945, les six 
centres d'emballage de vivres de la Croix-Rouge ont été fermés. Ce service a fonc
tionné quatre ans et demi et a emballé au cours de cette période plus de 16,000,000 
de colis pour les prisonniers de guerre. 

Service des donneurs de sang.—Le 31 août 1945 prenait fin ce service de pré
paration et de séchage du sérum sanguin devant servir au traitement des blessés 
de guerre. Le nombre de donneurs de sang aux 662 cliniques et sous-cliniques du 
Canada depuis l'inauguration du service, le 29 janvier 1940, a été de 2,338,533. 

Confitures et miel.—En collaboration avec les associations féminines et autres 
organismes, la Croix-Rouge a expédié outre-mer 2,250,000 livres de confitures et de 
miel devant être distribuées aux garderies de guerre, aux hôpitaux, etc. 

Douceurs, approvisionnements et vêtements de secours.—Depuis le début de la 
guerre, les zélatrices de guerre de la Croix-Rouge au Canada ont fait plus de 45,000-
000 d'articles pour les forces armées et les civils victimes de la guerre outre-mer. 

Section 5.—L'Ordre de Saint-Jean* 
L'origine de l'Ordre Saint-Jean remonte aux croisades et aux Chevaliers de 

Saint-Jean et de Malte.' Sa Majesté le Roi est le chef suprême de l'Ordre, dont le 
quartier général est établi à Londres et qui compte des unités dans toutes les parties 
de l'Empire Britannique. Au Canada, le Gouverneur Général est le Chevalier Com
mandeur et les réunions de l'Ordre sont tenues au palais vice-royal. A la tête de la 
branche canadienne est la Commanderie du Grand Prieuré au Royaume Britanni
que de l'Ordre Vénérable de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, désigné habituelle
ment sous e nom d'Ordre de Saint-Jean. 

Le quartier général et les bureaux nationaux de la branche canadienne sont à la 
Maison Saint-Jean, à Ottawa. Il y a des branches dans toutes les provinces et des 
centres locaux dans des centaines de cités et villes du Canada. Il y a deux branches 
distinctes: l'Association, dont les membres forment les instructeurs, diligent des 
cours et distribuent divers certificats; et la Brigade, dont les membres sont en uni
forme, sont soumis à une certaine discipline militaire, reçoivent constamment une 

* Comprenant l'Association ambulancière Saint-Jean et la Brigade ambulancière Saint-Jean. 


