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Premiers soins, natation et sécurité dans l'eau.—Le projet de natation et de sé
curité dans l'eau a été accueilli avec enthousiasme par tout le Canada en 1946. 
La Croix-rouge a lancé ce service afin de diminuer le nombre de victimes de l'onde 
qui chaque année au Canada s'élève à plus d'un millier. Par ce service d'envergure 
nationale, la Croix-rouge s'unit aux autres groupes de ce domaine. Un vaste 
programme de secourisme a fait aussi de bons progrès au cours de 1946. 

Services de santé et autres services.—L'amélioration de la santé de la population 
canadienne constitue l'un des buts premiers de la Société. Outre les projets de 
santé ci-dessus mentionnés, des conseils sur la nutrition et sur les soins à domicile 
forment un service dont l'activité est importante. Des cours de soins à domicile 
sont donnés dans tout le Canada en vue de procurer aux femmes et aux jeunes filles 
une instruction élémentaire sur la façon appropriée d'administrer des soins aux ma
lades dans leur domicile. Des médecins, des dentistes, des infirmières expérimentées 
et des diététiciens ont collaboré gratuitement à ce projet. Le service de nutrition 
s'est développé considérablement en 1946 et les diététiciens de la Croix-rouge 
desservent presque toutes les provinces. Le service national de nutrition a lancé, 
à l'automne de 1946, une étude des effets d'un programme de repas à l'école sur la 
santé et l'efficacité d'un groupe considérable d'écoliers. Cette enquête intensive 
et de longue haleine, la première jamais menée dans des conditions contrôlées, a 
suscité un intérêt international. Le but de cette enquête est d'obtenir des rensei
gnements scientifiquement exacts et de se servir de ces renseignements pour l'amé
lioration de la santé des écoliers non seulement au Canada, mais dans le monde entier. 

Section 5.—L'Ordre de Saint-Jean* 

L'origine de l'Ordre de 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 
commandeur et les réunions de l'Ordre sont tenues au palais vice-royal. L'organi
sation au Canada est le Prieuré canadien du Grand Prieuré au Royaume Britannique 
de l'Ordre Vénérable de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, désigné habituellement 
sous le nom d'Ordre de Saint-Jean. 

Le Prieuré au Canada a son quartier général et ses bureaux nationaux 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, dirigent des 
cours et distribuent divers certificats; et la Brigade, dont les membres portent l'uni
forme, sont soumis à une certaine discipline militaire, reçoivent constamment une 
formation supplémentaire et sont prêts à répondre à l'appel au besoin. Les effectifs 
de la Brigade sont de 15,000 personnes environ, réparties à peu près également 
entre la division ambulancière (hommes) et la division infirmière (femmes), et 
organisées en 325 divisions environ d'un océan à l'autre. 

Le but principal de l'Association est d'enseigner le secourisme et l'infirmerie à 
domicile et autres sujets connexes aux citoyens canadiens, quel que soit leur âge, et 
de fournir un personnel stylé et organisé en cas de désastre ou de circonstances 
critiques. Ce travail a commencé au Canada en 1895 et depuis lors plus d'un million 

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


