
Canada

Aper^u des activites de la Croix-Rouge canadienne1

BILAN R£SUH£ DES REVENUS ET DES D&PENSES PENDANT LA GUERRE

(EXERCICES 1939-1945)
Revenus

Collectes et dons $ 64.042.261,—
Manifestations pour collecter des fonds, conform6ment a la loi

sur les oeuvres de guerre » 4.557-380,97
Dons divers et a buts sp6cifi6s » 2.369.691,59
Colis pour prisonniers de guerre (dons et remboursements des

Croix-Rouges britannique et alliees) » 32.279.832,10
Secours aux ressortissants britanniques et allies » 8.594.630,98
Fonds divers a but sp6cifi6 » 1.812.509,58
Ambulances, cuisines mobiles, etc » 1.005.924,53
Recettes diverses » 1.435.024,16
Revenus pour le travail de paix » 4.994.170,18

$ 121.091.425,09

Dipenses

Colis de secours pour prisonniers de guerre $ 47.529.114,30
Denr6es et secours aux populations » 12.227.913,30
Secours aux ressortissants britanniques et allies, y compris

CUARF » 10.764.598,55
Aide aux forces armees et k la marine marchande » 5,300,460.94
Achats, entrep6ts et transports » 2.546.773,97
Appareillage et frais des centres de donneurs de sang . . . . » 2.463.403,24
Corps de la Croix-Rouge canadienne » 885.613,75
Dons, y compris ceux de la Soci6t6 d'ambulances de St-Jean . » 2.491.804,60
Autres fonds a buts sp6cifies » 1.145.118,92
Publicite et annonces » 1.872.174,64
Administration au Canada et outre-mer » 2.879.689,80
Programme de paix » 8.373.839,51

Total des d6penses f 98.480.505,52
Solde cr6diteur (y compris les fonds a bu t sp6cifi6) . . . . » 22.610.919,57

$ 121.091.425,09

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Contributions et dons provenant de collectes $ 64.042.261,-—
Manifestations pour collectes des fonds, conform6ment a la loi

sur les oeuvres de guerre » 4.557-380,97
Autres dons » 3.925.607,27
fonds de guerre et de paix a buts sp6cifi6s » 8.122.625,19

Total des contributions volontaires $ 80.647.874,43

1 Review of Red Cross Activities, mai 1946.
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QUELQUES ACTIVITES ET RESULTATS OBTENUS

1945
Branches d'adultes au Canada 2.499
Membres adultes au Canada 2.124.189
Contributions volontaires (tqutes sources) $ 15.735.090
Colis de vivres pour prisonniers de guerre 3.110.024
Donations de sang dans 662 cliniques . . . . . . . 548.124
Articles fabriqu6s par des collaboratrices de la Croix-

Rouge sur tout le territoire du Canada (efiets per-
sonnels, fournitures d'h6pital, ve'tements de secours) 7.150.725

Corps de la Croix-Rouge canadienne :
Efiectif maximum au Canada en mai 1945 . . . .
Nombre approximatif d'auxiliaires forme's pendant

la guerre
Effectif maximum du D6tachement d'outre-mer en

1945
Heures de service faites

Caisses transporters outre-mer
Distribution de secours en vivres et en ve'tements :

Au Canada et a Terre-Neuve
Expe'die's en Grande-Bretagne et dans les pays Iib6-

r6s (moins C.U.A.R.F.)
Confitures et miel pour les forces arme'es d'outre-mer

et les victimes civiles de la guerre (en livres) . . .

Croix-Rouge de la Jeunesse :
Sections : Canada et Terre-Neuve
Membres : Canada et Terre-Neuve
Dons et secours aux enfants invalides
Dons — CEuvres de guerre

Construction et e'quipement de I'h6pital de Taplow
(600 lits)
Malades trait6s au cours de 5 ans

Quatre foyers «Maple Leaf» a Londres, Grande-
Bretagne. Nombre approximatif des nuit6es . . .

Dons d'ambulances et d'autres installations mobiles
Maisons de Croix-Rouge construites et e'quipe'es au

Canada . . . .
H6pitaux d'avant-poste au Canada

Malades traitSs
Infirmieres visiteuses : Sieves inscrites
Premiers secours : 61eves inscrits
Die'te'tique : sieves inscrits
Stations de secours d'urgence sur route
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