
LES 
FORCES ARMÉES 
DU CANADA, 
1867-1967 



AVERTISSEMENT 
Les conclusions formulées de même que les opinions 
exprimées dans le présent ouvrage sont celles de l’auteur 
même et la façon dont les faits sont présentés n’engage 
en rien la responsabilité du ministère de la Défense 
nationale. 



 



LES 
FORCES ARMÉES 
DU CANADA 

U N  S I È C L E  D E  G R A N D E S  R É A L I S A T I O N S  

Rédigé par 
le lieutenant-colonel D. J. Goodspeed, C.D. 

DIRECTION DES SERVICES HISTORIQUES 
QUARTIER GÉNÉRAL DES FORCES CANADIENNES 
OTTAWA 1967 



© Droits de la Couronne réservés 

En vente chez l’Imprimeur de la Reine à Ottawa, 
et dans les librairies du Gouvernement fédéral 

dont voici les adresses: 

HALIFAX 

1735, rue Barrington 

MONTRÉAL 

Édifice AEterna-Vie, 1182 ouest, rue Ste-Catherine 

OTTAWA 

Édifice Daly, angle Mackenzie et Rideau 

TORONTO 

221, rue Yonge 

WINNIPEG 

Édifice Mall Center, 499, avenue Portage 

VANCOUVER 

657, rue Granville 

ou chez votre libraire. 

 Prix $6.00 N° de catalogue D2-4867F 

Prix sujet à changement sans avis préalable 

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C. 
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie 

Ottawa, Canada 
1967 





Table des matières 
 CHAPITRE PAGE 

 I  LE PATRIMOINE MILITAIRE.........................................................................................  1 

Le régime français...............................................................................................................  1 
Le régime britannique .........................................................................................................  5 

 II  LES HORIZONS S’ÉLARGISSENT, 1867-1967..............................................................  11 

Rôle et problèmes de la Milice à ses débuts........................................................................  11 
Les Voyageurs canadiens sur le Nil ....................................................................................  14 
La campagne du Nord-Ouest ..............................................................................................  15 
La Fin du siècle...................................................................................................................  16 
La guerre des Boers ............................................................................................................  18 
La réforme de la Milice.......................................................................................................  23 
Le Canada acquiert une marine...........................................................................................  24 
Les dernières années de paix...............................................................................................  26 

 III  LES FLANDRES, 1914-1918.............................................................................................  29 

Deuxième bataille d’Ypres..................................................................................................  30 
Festubert et Givenchy .........................................................................................................  35 
Création du corps expéditionnaire canadien .......................................................................  36 
Saint-Éloi ............................................................................................................................  37 
Mont Sorrel .........................................................................................................................  37 
La Somme...........................................................................................................................  39 
La crête de Vimy.................................................................................................................  44 
La côte 70............................................................................................................................  50 
La conscription ...................................................................................................................  51 
Passchendaele .....................................................................................................................  51 
Offensives allemandes du printemps ..................................................................................  56 
Amiens ................................................................................................................................  59 
La ligne Hindenburg ...........................................................................................................  61 
La poursuite vers Mons.......................................................................................................  64 
L’aventure russe..................................................................................................................  67 

 IV  SUR MER ET DANS LES AIRS, 1914-1918 ....................................................................  69 

La Marine royale du Canada au cours de la première guerre mondiale ..............................  69 
La guerre aérienne, 19l4-l918 .............................................................................................  76 

 vii



 CHAPITRE PAGE 

 V  VINGT ET UNE ANNÉES DE PAIX, 1918-l939 .............................................................  91 

La politique canadienne de défense pendant l’entre-deux-guerres .....................................  91 
L’Armée pendant l’entre-deux-guerres...............................................................................  92 
La Marine pendant l’entre-deux-guerres.............................................................................  96 
L’Aviation pendant l’entre-deux-guerres............................................................................  102 

 VI  L’ARMÉE PARTICIPE À LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 1939-1945 ..............  111 

Les Canadiens débarquent en France..................................................................................  112 
Défense de la Grande-Bretagne ..........................................................................................  114 
Hong-Kong .........................................................................................................................  116 
Formation de la Première armée canadienne ......................................................................  119 
Raid de Dieppe....................................................................................................................  119 
Les événements au Canada .................................................................................................  122 
Invasion de la Sicile ............................................................................................................  123 
Opérations militaires des Canadiens en Italie, 1943-1945 ..................................................  126 
Vers la victoire par-delà la Manche ....................................................................................  136 
Les combats en Normandie.................................................................................................  138 
Nettoyage de la côte............................................................................................................  146 
Bataille de l’Escaut .............................................................................................................  147 
Bataille de la Rhénanie .......................................................................................................  149 
Fin de la guerre en Europe ..................................................................................................  153 

 VII  L’AVIATION AU COURS DE LA GUERRE, 1939-1945................................................  155 

Programme d’entraînement aérien du Commonwealth.......................................................  155 
Défense du territoire canadien ............................................................................................  160 
Le CARC outre-mer............................................................................................................  163 
Opérations des escadrons du combat du CARC..................................................................  166 
De la Normandie à la Baltique............................................................................................  170 
Au désert .............................................................................................................................  172 
Chasse de nuit .....................................................................................................................  172 
Le CARC et le Bomber Command .....................................................................................  173 
Opérations côtières..............................................................................................................  177 
Dans le Sud-est asiatique ....................................................................................................  178 
Le Transport Command ......................................................................................................  178 
La “Tiger Force” et les forces aériennes d’occupation .......................................................  179 
Autres contributions du CARC à la victoire .......................................................................  179 

 VIII  LES OPÉRATIONS DE GUERRE DU CANADA SUR MER, 1939-1945 ......................  181 

La bataille de l’Atlantique...................................................................................................  182 
Dieppe.................................................................................................................................  193 
En Afrique du Nord et en Méditerranée..............................................................................  193 
Dans les eaux européennes .................................................................................................  195 
Invasion du nord-ouest de l’Europe ....................................................................................  195 
Phase finale de la guerre en Europe ....................................................................................  198 
Guerre du Pacifique ............................................................................................................  206 

 viii 



 CHAPITRE PAGE 

 IX  LA DÉFENSE À L’ÂGE ATOMIQUE, 1945-1965...........................................................  209 

La politique canadienne de défense, 1945-1965 .................................................................  209 
L’Armée, 1945-1965...........................................................................................................  212 
L’ARC, 1945-1965 .............................................................................................................  219 
La MRC, 1945-1965 ...........................................................................................................  229 

 X  PARTICIPATION AU MAINTIEN DE LA PAIX DANS LE MONDE, 1945-1967........  239 

La seconde guerre mondiale ...............................................................................................  240 
La création des Nations Unies ............................................................................................  240 
Premières tentatives d’application des dispositions de la Charte........................................  242 
La Force de garde des Nations Unies..................................................................................  242 
Palestine ..............................................................................................................................  243 
Cachemire ...........................................................................................................................  244 
Corée et résolution “Union pour la paix”............................................................................  245 
Indochine ............................................................................................................................  246 
La Force d’urgence des Nations Unies ...............................................................................  248 
Liban ...................................................................................................................................  253 
Congo..................................................................................................................................  255 
Nouvelle-Guinée et Yémen.................................................................................................  256 
Chypre.................................................................................................................................  259 

 XI A l’AUBE D’UN SIÈCLE NOUVEAU 

 APPENDICES 

A”⎯Ministres, commandants et chefs d’état-major, 1867-1967........................................  271 
B”⎯Militaires décorés de la Croix de Victoria ..................................................................  275 
Sources de référence et autres ouvrages à consulter ...........................................................  277 
Index ...................................................................................................................................  279 

 CARTES  EN COULEURS 

 1.  Le Front occidental, 1914-1918 .....................................................................................  55 
 2.  Hong-Kong, du 18 au 25 décembre 1941.......................................................................  117 
 3.  Le Raid de Dieppe, 19 août 1942 ...................................................................................  121 
 4.  Italie, 3 septembre 1943 - 25 février 1945 .....................................................................  128 
 5.  Victoire en Europe, 6 juin 1944 - 8 mai 1945 ................................................................  143 
 6.  Aviation royale du Canada, Hémisphère occidental, 1939-1945 ...................................  164 
 7.  Escadrons de l’Aviation royale du Canada outre-mer, 1939-1945.................................  165 
 8.  Aspects des opérations navales du Canada pendant la seconde guerre mondiale ..........  203 

 CROQUIS  EN NOIR ET BLANC 

 1. La campagne du Nord-Ouest, 1885................................................................................  15 
 2. Afrique du Sud, 1899-1953............................................................................................  21 
 3. Corée. 1950-1953...........................................................................................................  216 

 ix



ILLUSTRATIONS  EN COULEURS PAGE 

Le Monument national aux morts de la guerre .............................................................Frontispice 
 1. Défense de Québec par M. de Frontenac, l690 ..............................................................  2 
 2. Combat du Sault-au-Matelot, 1775................................................................................  5 
 3. Bataille de Queenston Heights, 13 octobre 1812...........................................................  7 
 4.  La Garde du corps du Gouverneur général traversant  

le lac Supérieur sur la glace, 11 avril 1885....................................................................  13 
 5. Tricentenaire de Québec, 1908 ......................................................................................  25 
 6. Débarquement de la 1er Division canadienne à Saint-Nazaire, 1915 ............................  32 
 7. Deuxième bataille d’Ypres ............................................................................................  34 
 8. L’artillerie canadienne au combat..................................................................................  40 
 9. La prise de la crête de Vimy ..........................................................................................  44 
10. Le Monument aux morts de Vimy.................................................................................  47 
11. Des artilleurs canadiens dans la boue à Passchendaele..................................................  53 
12. Dragueurs de mines à Halifax........................................................................................  75 
13. Guerre aérienne..............................................................................................................  77 
14. Vol transcanadien, 1920 ................................................................................................  102 
15. Convoi dans l’Atlantique Nord......................................................................................  113 
16. Manœuvre de chars canadiens .......................................................................................  114 
17. Raid de Dieppe ..............................................................................................................  118 
18. La Ligne Hitler ..............................................................................................................  132 
19. Jour “J” en Normandie ... Les transbordeurs Rhino à l’œuvre.......................................  136 
20. L’infanterie près de Nimègue ........................................................................................  147 
21. Tour de contrôle.............................................................................................................  158 
22. Rade des navires de la patrouille côtière à Oban ...........................................................  163 
23. Nuage de poussière en Normandie ................................................................................  168 
24. Les “Hallies” s’apprêtent à partir...................................................................................  174 
25. Destroyers canadiens .....................................................................................................  186 
26. L’Assiniboine aux prises avec le sous-marin allemand U-210......................................  189 
27. Convoi dans l’Atlantique...............................................................................................  194 
28. Vedettes lance-torpilles canadiennes prêtes à engager le combat..................................  205 
29. Largage d’approvisionnements......................................................................................  222 
30. Sa Majesté la Reine passe en revue une garde d’honneur de l’ARC .............................  228 
31. Dans le désert.................................................................................................................  250 
32. S’interposant entre Arabes et Israéliens.........................................................................  253 
33. Le maintien de la paix à Chypre ....................................................................................  264 

 

 x



Avant-propos 

Il convient que, dans le cadre des fêtes du centenaire de la 
Confédération canadienne, un ouvrage résume ce que les 
Forces armées du Canada ont accompli pour leur pays, le 
Commonwealth et le monde entier au cours des cent années 
qui se sont écoulées depuis la création du Canada. 

Le Canada prit naissance au cours de la période d’agi-
tation suscitée par les soulèvements fenians, ce qui a 
contribué à convaincre les provinces de l’Amérique du Nord 
britannique de mettre en pratique le principe qui veut que 
l’union fait la force. Les dangers de cette époque ont 
également servi à faire comprendre aux hommes d’État et 
aux citoyens, qu’il n’était pas convenable de la part d’une 
collectivité qui aspirait à devenir une nation, de s’en 
remettre à la Grande-Bretagne en matière de défense, 
comme le faisaient les colonies depuis des générations. 
L’idée ainsi lancée évolua lentement et progressivement. Au 
dix-neuvième siècle, les forces armées du Canada étaient 
entièrement formées d’une milice rudimentaire dont la 
valeur militaire était restreinte et dont le maintien en temps 
de paix tenait probablement pour une bonne part à ce qu’elle 
possédait une certaine importance politique. (Il est bon de se 
rappeler qu’au moins cinq des colonels de milice qui 
commandaient des unités au cours de la Campagne du Nord-
Ouest en 1885 étaient également députés). Malgré tout, cette 
force, que le Canada redé-couvrait toujours et vers laquelle 
il ne manquait pas de se tourner dans les difficultés, était 
l’héritière et la person-nification d’une très ancienne et très 
honorable tradition militaire indigène que se partageaient 
aussi bien les Canadiens de langue française que les 
Canadiens de langue anglaise. C’était, de fait, l’un des 
éléments les plus précieux des biens de la nouvelle nation. 

Le présent ouvrage nous donne quelques détails sur 
l’évolution qui a transformé une milice coloniale en une 
armée nationale et a fait naître à ses côtés des forces navales 
et aériennes nationales. Il décrit l’ceuvre que ces forces 
armées ont accomplie dans deux guerres mondiales ainsi 
qu’à l’occasion des crises plus récentes. 1l en dit moins sur 
l’influence qu’elles ont exercée sur la position de leur pays 
dans le monde. Cependant, il est peut-être juste aujourd’hui 
de présumer que tous les Canadiens se rendent compte 
jusqu’à quel point leur pays a conquis le statut de puissance 
autonome sur les champs de bataille. Les hommes qui ont 
combattu à Vimy et à Falaise, ceux qui ont participé au 
maintien des routes maritimes de l’Atlantique, de même que 
ceux qui ont piloté les Sopwith dans une guerre et les 
Lancaster dans l’autre, méritent bien de compter parmi les 

pères du Canada moderne. Et j’espère que le lecteur ne 
trouvera pas à redire sur un autre point que le présent 
ouvrage tend à établir, soit celui que c’est grâce à ses forces 
armées avant tout que le Canada a fait sentir son influence 
dans le monde. Ces dernières années, les forces armées ont 
fait sentir leur influence en participant à de nombreuses 
opérations de maintien de la paix en divers points du globe. 
Ces opérations, entreprises surtout sous le commandement 
des Nations Unies, sont décrites de façon assez poussée 
dans le présent ouvrage. 

L’histoire se termine avec l’intégration des structures du 
commandement des Forces canadiennes, de 1964 à 1966, 
qui constitue l’un des épisodes les plus intéressants du 
volume. L’ouvrage lui-même est la première production 
d’une Direction intégrée des services historiques que le 
soussigné a été invité à mettre en marche en 1965. 
L’ouvrage est l’oeuvre de plusieurs collaborateurs. Le 
lieutenant-colonel D. J. Goodspeed, historien en chef, qui en 
a été la cheville ouvrière, en a été aussi le principal 
responsable du plan et de la rédaction. Les membres de la 
Direction dont les noms suivent en ont rédigé des parties: 
MM. C. H. Brown, P. A. C. Chaplin, R. V. Dodds, le 
lieutenant J. L. Granatstein, le lieutenant d’aviation H. A. 
Halliday, MM. F. J. Hatch, J. M. Hitsman, J. D. F. Kealy, 
M. K. MacLeod, le capitaine J. A. Swettenham (qui s’est 
également chargé de recueillir les illustrations) et M. T. 
Thorgrimsson (qui a aussi collaboré en aidant à la rédaction 
du texte ou autrement). Les cartes sont l’eeuvre de M. E. H. 
Ellwand aidé du caporal W. R. Constable. Le Directeur a 
surveillé le travail de façon générale et a collaboré, à 
l’occasion, à la rédaction de quelques passages. M. E. C. 
Russell, agent exécutif, a aidé de bien des manières. On doit 
beaucoup au major R. F. Wodehouse de la Galerie nationale 
du Canada et à M. G. W. Hilborn de la Division des 
recherches et rapports historiques du ministère des Affaires 
extérieures, qui ont généreusement fourni aide et conseils; 
de même qu’au sergent d’état-major A. Brazeau de la 
Direction des services de photographie, pour son magni-
fique travail. Des remerciements sont également dus à M. C. 
P. Clark, directeur de la section des arts graphiques, au 
QGFC: à son adjoint, M. D. W. Baker; ainsi qu’à Mme M.-
G. Lise Moreau, membre de son personnel, pour le dessin de 
la couverture mobile et la présentation générale du volume. 

Le Directeur des services historiques, 
C. P. STACEY 

Mai 1966
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CHAPITRE 

1er

LE PATRIMOINE MILITAIRE 

Les Canadiens n’ont jamais été un peuple guerrier, 
même si l’histoire du Canada est remplie de faits d’armes. 
La guerre a eu cependant des effets décisifs sur le destin de 
notre pays. Plus d’un siècle s’est écoulé depuis qu’une 
armée étrangère a foulé pour la dernière fois le sol 
canadien; toutefois, notre histoire, à ses débuts, est surtout 
celle d’une défense désespérée, de contre-attaques 
audacieuses et de combats héroïques contre des 
adversaires supérieurs en nombre. Les premiers bâtiments 
construits au Canada par l’homme blanc étaient des forts 
rudimentaires et, par la suite, les habitants du Canada ont 
dû se défendre sans cesse, car les Iroquois, les colons de la 
Nouvelle-Angleterre, les Anglais et enfin les Américains 
ont tous, à tour de rôle, envahi notre pays. 

Le régime français 
A compter du moment où Samuel de Champlain se 

joint, en 1609, à une expédition guerrière de Hurons et 
d’Algonquins contre les Iroquois et tue deux braves d’un 
seul coup de son arquebuse, jusque vers 1700, la 
Nouvelle-France est sans cesse menacée par les sauvages 
guerriers des Cinq Nations qui vivent dans le nord-ouest 
de la région qui forme aujourd’hui l’État de New York. 
Les bandes d’Iroquois pillent les fermes, brûlent les 
missions et parviennent presque à anéantir les alliés 
indiens des Français. Parfois, ils menacent même les 
établissements importants, tels que Ville-Marie et Trois-
Rivières. Dans ces circonstances, aucun cultivateur ne se 
rend aux champs sans avoir un mousquet chargé à la 
main et personne n’assiste à la messe sans être armé. 
Tout homme valide de la colonie est virtuellement un 
soldat et doit porter les armes. Un document qui remonte 
à 1651 révèle que les Trifluviens devaient, selon la loi, 
posséder des armes, s’exercer et monter la garde. Sans 
doute, des règlements semblables existaient-ils dans 
d’autres établissements coloniaux. 

En 1660, les Iroquois forment le projet d’envahir en 
nombre la colonie et de la faire disparaître. Mais 16 braves 
Français et quelques alliés indiens, sous le commandement 

d’Adam Dollard, les arrêtent au Long-Sault. Après huit 
jours de combats violents, Dollard et sa petite bande sont 
anéantis, mais les colons reconnaissants de la Nouvelle-
France croient que cette résistance acharnée au Long-
Sault a eu pour effet de persuader les envahisseurs 
d’abandonner leurs projets sanguinaires pour l’été. La 
trêve est cependant de courte durée. Les Iroquois 
continuent de harceler les établissements français, ce qui 
gêne les déplacements, empêche le déve-loppement de la 
colonie et constitue un danger constant. En 1665, en 
réponse à des appels répétés, Louis XIV envoie au 
Canada 24 compagnies d’infanterie régulière appartenant 
pour la plupart au régiment de Carignan-Salières. 
L’année suivante, le marquis de Tracy dirige une expé-
dition en territoire iroquois et force les Indiens à 
demander la paix. Leur mission apparemment accomplie, 
la plupart des soldats réguliers sont renvoyés en France 
au cours des deux années suivantes; il faudra attendre 
jusqu’en 1755 avant qu’on les remplace. 

En 1669, Louis XIV ordonne au gouverneur de la 
Nouvelle-France d’organiser une milice convenable. La 
tâche n’est pas difficile, car le principe du service militaire 
obligatoire a toujours été reconnu dans la colonie et les 
Canadiens savaient qu’après le départ des troupes 
régulières, ils ne devraient compter que sur eux-mêmes 
pour se défendre. Dès 1673, le comte de Frontenac avait 
mis sur pied des compagnies de milice dans toutes les 
paroisses et certaines des plus grandes en avaient même 
plus d’une. Les capitaines de la milice étaient des 
personnages importants à qui on confiait des fonctions tant 
civiles que militaires; mais, en temps de crise, leurs 
compagnies fournissaient d’ordinaire des contingents de 
recrues au lieu de combattre comme unités constituées. 
Après le retrait de la plupart des soldats réguliers en 1667 
et 1668, ceux qui étaient restés, ainsi que des renforts qui 
sont arrivés par la suite, ont été cantonnés en permanence 
dans la colonie et administrés par le ministre français de la 
marine de qui dépendait l’empire colonial. A partir de 
1691, environ 28 compagnies de ces troupes de la marine 
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étaient habituellement stationnées en Nouvelle-France. Par 
la suite, on en est venu à recruter dans la colonie la plupart 
des officiers et un certain nombre des hommes des troupes 
de la marine, de sorte que ces troupes coloniales régulières 
ont été pour ainsi dire la première force permanente du 
Canada. La plupart des troupes de la marine étaient des 
fantassins, mais une compagnie d’artillerie a été formée en 
1750 et une seconde, en 1756. Trois ans plus tard, en 1759, 
le commandant en chef français, le marquis de Montcalm, 
crée une troupe de cavalerie formée de 200 volontaires. 
Comme c’était le cas de la plupart des armées européennes 
de l’époque, les forces militaires de la Nouvelle-France 
étaient approvisionnées et administrées par un organisme 
civil sous la direction d’un intendant, régime qui favorisait 
et l’inefficacité et la vénalité. 

Encouragés par les colons de la Nouvelle-Angleterre, les 
Iroquois reprennent le sentier de la guerre en 1682 et pen-
dant les 15 années suivantes, leurs terribles cris de guerre 
sèment à maintes reprises la terreur dans les petits établis-
sements canadiens. Un certain répit se produit lorsque le 
marquis de Denonville dirige une grande expédition contre 

la Confédération des Iroquois en 1687, mais, deux ans 
plus tard, après le massacre de Lachine, le vieux et impé-
tueux comte de Frontenac revient comme gouverneur de la 
Nouvelle-France pour mettre fin, une fois pour toutes, à la 
menace iroquoise. 

Cette année-là, la «guerre du roi Guillaume», qui éclate 
en Europe, a pour effet d’aviver l’hostilité traditionnelle 
entre les colons français et britanniques en Amérique du 
Nord. Sachant que les Iroquois se faisaient les alliés des 
habitants de la Nouvelle-Angleterre, Frontenac frappe ces 
deux ennemis sans distinction. En 1690, il organise des in-
cursions contre Schenectady (New York), Salmon Falls 
(New Hampshire) et Portland (Maine). Par mesure de 
représailles, une expédition navale en provenance de la 
Nouvelle-Angleterre, sous le commandement de sir Wil-
liam Phips, essaie de s’emparer de Québec en octobre, 
mais, à Phips qui le sommait de se rendre, Frontenac 
déclare fièrement: «Je vous répondrai par la bouche de 
mes canons.» Les envahisseurs sont repoussés lorsqu’ils 
mettent pied à terre et les canons de Québec répondent 
avec succès à ceux des navires. Il n’est pas nécessaire de 

(Reproduction autoris/e par J .M. Gray, Esq., M.B.E.)

DÉFENSE DE QUÉBEC PAR M. DE FRONTENAC, 1690 
Bien que les artistes n'aient probablement jamais vu Québec, cette estampe qui représente le canon de Frontenac tirant sur les navires de Sir William
Phips illustre bien l'esprit de l'épisode. Estampe des frères Rouargue, Émile et Adolphe, de Paris, période de 1836 à 1856. 
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(Archives publiques du Canada.) 

Des navires de la flotte britannique attaquent et brûlent le Prudent et s’emparent du Bienfaisant pendant le siège de Louisbourg en 1758. 

faire appel aux troupes régulières; la milice canadienne 
mène le combat et le héros de ce fait d’armes est un 
Canadien de naissance, le sieur de Sainte-Hélène, l’un des 
célèbres frères Le Moyne. (Pierre Le Moyne, sieur 
d’Iberville, a harcelé les Britanniques à travers tout le 
continent nord-américain, mais l’histoire le mentionne 
surtout pour ses cinq expéditions à la baie d’Hudson entre 
1685 et 1697. Au cours de la dernière, il captura trois 
vaisseaux britanniques et s’empara de York Factory). 

Les incursions iroquoises se poursuivent au cours des 
quelques années suivantes, malgré les efforts de Frontenac 
en vue de parvenir à un accord avec les Indiens. En 1696, 
le vieux gouverneur, il a alors 74 ans, dirige person-
nellement une expédition contre les villages d’Oneida et 
d’Onondaga de la Confédération iroquoise. L’année 
suivante, la Grande-Bretagne et la France mettent fin aux 
hostilités et signent le traité de Ryswick et, en 1701, lors 
d’un «grand congrès» à Montréal, les Iroquois fument le 
calumet de paix avec les Français et leurs alliés indiens. La 
promesse de paix n’est pas tenue, car les sauvages ne 
peuvent résister longtemps à la tentation d’entraver le 
commerce des fourrures des Français ou de poursuivre une 
guerre non déclarée qui fait leur orgueil et leur joie. 
Cependant, bien que l’attrait de l’embuscade en forêt, du 

tomahawk et du couteau à scalper les rappelle avec 
insistance à la guerre, jamais plus les Iroquois ne devaient 
constituer la principale menace contre la Nouvelle-France, 
mais cela uniquement parce qu’un ennemi plus formidable 
allait bientôt attaquer la petite colonie. 

Entre 1702 et 1713, la France et l’Angleterre se retrou-
vent de nouveau dans des camps adverses au cours de la 
guerre de la Succession d’Espagne. En Amérique du Nord, 
les huit premières années du conflit ne sont marquées que 
par des coups de main et des massacres aux frontières, 
combats qui fournissent à de jeunes aventuriers des deux 
camps un travail à leur goût mais qui ne peuvent guère 
donner un résultat décisif. En 1710, une offensive plus 
sérieuse permet aux Anglais de s’emparer de Port-Royal 
et, trois ans plus tard, lorsque le traité d’Utrecht met fin à 
la guerre, la France, à cause de ses défaites en Europe, 
abandonne à la Grande-Bretagne Terre-Neuve, ce qui est 
maintenant la Nouvelle-Écosse, et la région côtière de la 
baie d’Hudson. 

Une paix troublée règne pendant une génération jusqu’à 
ce qu’éclate la guerre de la Succession d’Autriche en 
1744. Cette année-là, les Français attaquent sans succès 
Port-Royal (auquel on a donné le nouveau nom d’Anna-
polis Royal). En 1745, William Pepperell, à la tête de 
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troupes recrutées en Nouvelle-Angleterre, s’empare de 
Louisbourg. Mais, à la fin de la guerre, en 1748, toutes les 
conquêtes sont remises aux anciens occupants; l’année 
suivante, cependant, la Grande-Bretagne fonde à Halifax 
ce qui devait devenir une station navale et militaire 
d’importance. La paix qui suit n’est qu’une trêve, un répit 
pour refaire ses forces, et même cette trêve est brisée 
lorsque des troupes françaises sous le commandement de 
Coulon de Villiers infligent une cinglante défaite à une 
bande de Virginiens dirigés par le lt-col. George Washing-
ton, au fort Necessity, en 1754. 

La Grande-Bretagne et la France se rendent bien compte 
que leur ancienne rivalité coloniale en Amérique du Nord 
est près d’atteindre un point critique et les deux pays 
envoient des renforts. En 1755, quatre bataillons réguliers 
arrivent en Nouvelle-France et deux à Louisbourg. C’est sur 
ces troupes, auxquelles s’ajoutent plus tard quatre autres 
bataillons, que devait s’appuyer l’effort militaire français en 
Amérique du Nord; les troupes coloniales régulières et la 
milice canadienne les aident cependant dans une large 
mesure. La guerre n’est déclarée que l’année suivante, mais 
ce détail technique n’empêche pas le lt-col. Robert 
Monckton de débarquer 2,000 hommes en Acadie au mois 
de juin 1755. Il s’empare des forts Beauséjour et Gaspareau 
et plus tard, cet été-là, il déporte la plupart des habitants 
français de cette région dans les colonies américaines. Les 
Français ont leur revanche lorsque des troupes britanniques 
sous le commandement du major-général Edward Braddock 
sont mises en déroute par 254 Canadiens et 630 Indiens 
dirigés par le capitaine Claude de Contrecoeur près du fort 
Duquesne. Braddock est lui-même mortellement blessé et 
1,400 de ses 1,900 hommes sont tués ou blessés, tandis que 
les Indiens et les Français ne perdent que 25 hommes. 
Cependant, les Britanniques peuvent se réjouir d’avoir 
repoussé une attaque contre un camp de provinciaux 
américains au lac George et d’avoir capturé le commandant 
en chef des troupes françaises, le baron Dieskau. En 1756 et 
1757, Oswego et le fort William Henry tombent aux mains 
des Français, maintenant sous le commandement du marquis 
de Montcalm, et une expédition britannique en vue de 
capturer Louisbourg aboutit à un échec, mais l’année 
suivante la chance commence à tourner. Les trois millions 
d’habitants des 13 colonies américaines avaient une 
supériorité incontestable sur les 60,000 Canadiens de la 
Nouvelle-France. Les régiments britanniques de troupes 
régulières étaient de plus en plus nombreux et la Marine 
royale avait la suprématie sur l’Atlantique. Montcalm a pu 
vaincre l’incompétent major-général James Abercromby 
lorsqu’il a tenté de prendre d’assaut le fort de Carillon 
(Ticon-deroga) sur le lac Champlain, mais les Anglais, sous 
le commandement du major-général Jeffrey Amherst, 
s’emparent de Louisbourg et, en août, le fort Frontenac 
tombe aux mains des Anglais, commandés par le lt-col. 
John Bradstreet. 

Toutefois, ce ne sont pas ces escarmouches isolées qui 
devaient décider du sort de la Nouvelle-France, mais bien 
une offensive directe sur Québec. Vers la fin du mois de 
juin 1759, le major-général James Wolfe débarque quelque 

8,500 soldats réguliers magnifiquement entraînés sur 
l’île d’Orléans à moins de quatre milles de Québec. 
Montcalm a près de 16,000 hommes sous les armes, mais, 
de ce nombre, seulement cinq bataillons à effectifs 
incomplets se composent de militaires réguliers, quelque 
2,600 hommes sont des troupes de la marine tandis que les 
autres sont des miliciens qui n’ont pas terminé leur 
instruction militaire. Et ce qui est plus grave, Montcalm et 
le gouverneur de la colonie, le marquis de Vaudreuil, sont 
des ennemis acharnés; il y a plus que de l’antagonisme 
entre les colons et les soldats venus de France, et les 
fortifications de la ville sont insuffisantes et mal conçues. 
Néanmoins, les Anglais engagent les opérations lentement 
et une tentative en vue de s’emparer des hauteurs de 
Montmorency à la fin de juillet est repoussée énergi-
quement et doit être abandonnée. L’automne s’annonce 
déjà, ce qui ranime l’espoir des Français, mais amène aussi 
l’amiral britannique à songer à faire sortir sa flotte de la 
rivière avant le gel, lorsque Wolfe, en désespoir de cause, 
fait un audacieux débarquement au cours de la nuit dans 
une petite anse en amont de la ville le 13 septembre. A 
l’aube il a 4,400 hommes sur les Plaines d’Abraham. 
Montcalm sort de son camp avec des forces sensiblement 
égales et attaque courageusement, mais le feu nourri des 
Britanniques fait de grandes trouées dans ses rangs. Au 
cours d’un combat acharné, mais de courte durée, les 
Français sont battus et Montcalm et Wolfe sont tués. 

Québec résiste encore pendant cinq jours avant de se 
rendre, puis le reste de l’armée française se replie vers 
Montréal sous le commandement de Vaudreuil. Amherst, 
sur les rives du lac Champlain, avance trop lentement pour 
s’emparer de Montréal cet automne-là et, au printemps de 
1760, le nouveau commandant français, le chevalier de 
Lévis, essaie de reprendre Québec. Il défait, à Sainte-Foy, 
l’armée anglaise que commande le brigadier-général James 
Murray; il semble alors, pendant un certain temps, que la 
France pourrait encore reprendre tout le terrain qu’elle a 
perdu en septembre, mais les premières voiles qui 
apparaissent sur le Saint-Laurent, au printemps, appar-
tiennent à une flotte anglaise et non à une flotte française. 
Lévis est alors obligé de lever le siège de Québec; la flotte 
française de secours est elle-même détruite au cours d’un 
engagement naval à l’embouchure de la rivière Resti-
gouche, en juillet. Cet automne-là, lors de la capitulation 
de Montréal, le drapeau fleurdelisé des Bourbons est 
descendu pour la dernière fois en Nouvelle-France. En 
1762, les Français s’étaient emparés de Saint-Jean, à 
Terre-Neuve, mais devant la suprématie écrasante des 
forces navales britanniques, ils avaient dû rendre cette 
ville moins de trois mois plus tard. L’année suivante, à la 

 4



(Reproduction autorisée par l ' Imperial Oil Company of Canada).

COMBAT À LA BARRICADE DU SAULT-AU-MATELOT, 1775 
Les anciens et les nouveaux défenseurs du Canada, les Français et les Britanniques, combattirent côte à côte, le 31 décembre 1775, lorsque les forces
américaines attaquèrent la basse-ville de Québec. Aquarelle de C. W. Jefferys. 

signature du traité de Paris, la brave petite colonie qui, 
pendant un siècle et demi a lutté courageusement contre 
des forces supérieures, est cédée à la Grande-Bretagne. 
Le régime britannique 

Tous les soldats réguliers français et une grande partie 
des troupes de la marine rentrent en France après la 
capitulation de Montréal, mais les gouverneurs militaires 
anglais maintiennent le régime de la milice canadienne 
presque inchangé. La première loi nouvelle sur la milice 
adoptée en 1777 se fonde sur le vieux principe voulant que 
tout homme valide soit tenu de faire son service militaire. 
La colonie de la Nouvelle-Écosse avait adopté une loi 
semblable en 1758 et les autres colonies ont, par la suite, 
suivi son exemple. Toutefois, cette «milice sédentaire» 
existait surtout sur le papier; les hommes n’étaient pas 
armés, n’avaient pas d’uniforme et ne recevait aucune 

formation militaire; et, en règle générale, ils ne se 
rassemblaient qu’une fois l’an pour la revue des troupes. 

Très peu de temps même après la conquête, les nouveaux 
maîtres britanniques du Canada n’hésitent pas à faire appel 
à la milice canadienne pour le service actif. De fait, en 
1764, un an après que les tribus indiennes de l’Ouest diri-
gées par Pontiac eurent pris Michilimackinac, investi le fort 
Detroit et attaqué le fort Pitt (Duquesne), le colonel John 
Bradstreet marche sur Detroit à la tête d’une force de se-
cours. Il est accompagné d’un bataillon de milice canadien-
français sous le commandement du sieur de Rigauville. 
Bien que les Canadiens n’eurent pas à combattre, leur 
conduite durant la campagne a été exemplaire. Ce fait est 
significatif, car c’était la première fois, mais non la der-
nière, que des Canadiens-français faisaient campagne aux 
côtés de leurs compatriotes de langue anglaise. 
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La chute de la Nouvelle-France avait fait disparaître le 
seul danger qui menaçait les treize colonies américaines de 
la Grande-Bretagne, et ces dernières en viennent bientôt à 
considérer comme les représentants encombrants d’un roi 
lointain, les soldats britanniques qu’elles avaient accueillis 
comme des défenseurs en 1759. La révolution américaine 
ayant éclaté en 1775, les forces rebelles n’attendent guère 
pour essayer de conquérir le Canada. Vers la fin de l’année, 
les Anglais sous le commandement de Guy Carleton, 
gouverneur de la colonie, sont repoussés jusqu’à Québec. Le 
31 décembre, par une violente tempête de neige, le 
brigadier-général Richard Montgomery et le colonel 
Benedict Arnold, à la tête d’une troupe de 1,800 Américains 
environ, lancent une offensive contre la basse-ville. Ils sont 
repoussés, quelque 400 de leurs soldats sont faits 
prisonniers et une centaine sont tués ou blessés, y compris 
Montgomery qui est tué et Arnold qui est blessé. Au mois 
de mai suivant, une flotte de secours britannique arrive et 
Arnold doit lever le siège et battre en retraite. Plus tard au 
cours de l’été, les Américains, dont les rangs ont été 
décimés par la variole et les désertions, abandonnent 
Montréal et quittent le Canada pour ne plus y revenir. En 
novembre de la même année, un soulèvement des colons de 
la Nouvelle-Angleterre établis en Nouvelle-Écosse est 
facilement maté mais, en octobre 1777, le lt-général 
«Gentleman Johnny» Burgoyne, dont l’armée comprend 
environ 100 miliciens canadiens capitule à Saratoga. 

La guerre se prolonge encore pendant six années, au cours 
desquelles le corps franc du lt-colonel Butler et les Indiens 
de Joseph Brant exécutèrent, au nord, toute une série de 
coups de main contre les établissements américains. En 
1783, le traité de Paris reconnaît l’indépendance des États-
Unis, mais aussi l’existence distincte, sous domination 
britannique, de la partie nord du continent. Des ambitions 
déçues et une hostilité permanente sont les séquelles de 
cette longue guerre; si bien qu’au cours du siècle suivant, 
les États-Unis demeurent pour les Canadiens, la puissance 
la plus menaçante. Pour parer à cette menace, la Grande-
Bretagne maintient une assez importante garnison de 
troupes régulières en Amérique du Nord britannique et, 
plus tard, lève des régiments de territoriaux qui sont 
cantonnés en permanence dans les colonies tout comme 
l’avaient été les troupes françaises de la marine. 

Une génération plus tard, la menace qui couvait devient 
un péril imminent, lorsqu’en juin 1812, la guerre ,éclate 
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une fois de 
plus, les armées américaines envahissent le Canada. 
Heureusement, l’Amérique du Nord britannique est défen-
due par des troupes anglaises régulières bien formées et 
dirigées par des officiers compétents, qui surclassent, du 
moins au cours des premiers mois de la guerre, leurs 
ennemis plus nombreux, mais moins expérimentés. En 
juillet, le général américain, William Hull, envahit le 
Canada en franchissant la frontière à Detroit, mais il bat 
bientôt en retraite vers le fort Detroit où il capitule, le 16 
août, aux mains d’une force de beaucoup inférieure dirigée 
par le major-général Isaac Brock, commandant britannique 
du Haut-Canada. A l’aube du 13 octobre de la même 
année, une armée américaine sous le commandement du 
général Van Rensselaer traverse la rivière Niagara dans de 
petites embarcations, fait reculer les avant-postes 
britanniques et se rassemble sur les hauteurs de Queenston. 
Le général Brock était tombé au cours d’un engagement 
initial, mais le même après-midi le major-général Roger 
Sheaffe à la tête d’une armée composée de soldats 
britanniques, de miliciens canadiens et d’Indiens inflige 
une défaite décisive aux envahisseurs. La victoire, 
d’importance vitale pour l’avenir de l’Amérique du Nord 
britannique, a coûté la vie au général Brock mais il avait 
déjà sauvé le pays. Son énergie, sa hardiesse et sa 
perspicacité dans le domaine de la stratégie avaient 
empêché les États-Unis de profiter de la faiblesse initiale 
de la colonie. Grâce à la supériorité navale même précaire 
de la marine provinciale du Haut-Canada sur les Grands 
lacs, le reste de l’année se passe sans que les Américains 
remportent d’importants succès. 

(Collection Imperial Oil)

L’abattage des arbres sur le tracé de la route qui devait devenir la rue Yonge
débuta le 28 décembre 1795. Nous voyons ici, le gouverneur John Graves
Simcoe du Haut-Canada surveillant le travail exécuté par les Queen’s Rangers.
D’après un dessin de C. W. Jefferys. 

L’année suivante n’est pas plus décisive. Le 27 avril, les 
Américains font une incursion dans la ville d’York et, un 
mois plus tard, s’emparent du fort George, mais les 
victoires des Britanniques à Stoney Creek et Beaver Dam 
et leurs coups de main aux États-Unis le long de la 
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LA BATAILLE DE QUEENSTON HEIGHTS, 13 OCTOBRE 1812 
Estampe de T. Sutherland, d'après un croquis du major Dennis, du 49e régiment, qui participa à la bataille. 

frontière de la Niagara équilibrent la situation. Ce qui est 
beaucoup plus grave pour les Anglais, c’est la défaite de 
leur escadre à Put-in-Bay sur le lac Érié en septembre; cela 
signifie, en effet, que Detroit et la partie ouest du Haut-
Canada tombent par le fait même aux mains des 
Américains. Le 5 octobre, le major-général Henry Procter 
subit la défaite aux mains d’une armée américaine dirigée 
par le brigadier-général William Harrison à Moravian-
town, et le chef indien Tecumseh, valeureux allié des Bri-
tanniques, y est tué. Toutefois, deux armées américaines 
qui convergeaient vers Montréal subissent toutes deux des 
revers. L’une d’elles est battue à Châteauguay, le 26 oc-
tobre, par un corps d’armée composé surtout de Cana-
diens, comprenant notamment les Voltigeurs canadiens-
français sous le commandement du lieutenant-colonel 
Charles de Salaberry. L’autre subit la défaite aux mains 
de 600 soldats britanniques des troupes régulières com-
mandés par le lieutenant-colonel Joseph Morrison à Cry-
sler’s Farm, le 11 novembre. 

Les Britanniques et Américains se lancent alors dans 

une course folle de construction navale sur le lac Ontario, 
mais aucun combat naval n’est livré en 1814. Le 25 juillet 
1814, s’engage le combat le plus violent de la guerre sur le 
front de Niagara, à Lundy’s Lane; les troupes américaines, 
dirigées par le major-général Jacob Brown, abandonnent 
le champ de bataille au lieutenant-général Gordon 
Drummond, après un combat prolongé et sanglant. En 
septembre, par suite de la défaite de l’escadre navale 
britannique sur le lac Champlain, une offensive britan-
nique sur Plattsburg, lancée sans enthousiasme, échoue, 
mais des troupes, sous le commandement de sir John 
Sherbrooke, occupent un large secteur du district du 
Maine avant la fin de la guerre qui se termine en décembre 
par la signature du traité de Gand. Ce traité remettait 
respectivement aux deux belligérants tout le territoire qui 
leur avait été enlevé au cours des trois années de guerre. 

Même si la légende veut que le Canada ait été sauvé par 
ses miliciens, il faut reconnaître que ce sont surtout les ré-
giments de troupes régulières britanniques, les régiments de 
territoriaux levés dans les colonies et la maîtrise de l’Atlan-
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tique par la Marine royale qui ont assuré la défense de notre 
pays. La milice canadienne a rendu des services admirables, 
mais ce sont les unités britanniques régulières ayant de 
longs états de service qui ont soutenu le plus fort de la ba-
taille et qui ont subi les pertes les plus considérables. La 
réputation de la milice devait flatter la fierté nationale, mais 
d’autre part elle amènerait les colons à croire qu’en temps 
de paix point n’est besoin de se préparer à la guerre. 

Le traité de Gand a rétabli la paix, mais il n’a pas fait 
disparaître les vieux antagonismes. L’accord Rush-Bagot de 
1817, négocié sur l’initiative des Américains, supprime 
presque la rivalité navale sur les Grands lacs, mais le 
souvenir des luttes d’antan, le rêve des Américains de 
fonder une seule grande république sur tout le continent et le 
rappel des injustices passées chez les descendants des 
Loyalistes fidèles à l’Empire, contribuent à maintenir 
tendues les relations entre les États-Unis et l’Amérique du 
Nord britannique. Après 1814, la Grande-Bretagne affecte 
pendant plusieurs décennies des sommes importantes à 
l’aménagement de dispositifs de défense au Canada. On 
fortifie Halifax et Québec-, on construit des forts à l’île aux 
Noix, sur le Richelieu et à Kingston. Enfin, l’entreprise la 
plus importante de toutes est la construction, au coût d’un 
million de livres sterling, d’un réseau de canaux rendant 
navigables les rivières Outaouais et Rideau, en vue d’assurer 
une autre route militaire; le Saint-Laurent entre Montréal et 
le lac Ontario constituait une voie trop vulnérable. 

Le mécontentement politique qui grondait depuis des 
années dans le Haut et le Bas-Canada, se transforme en 
soulèvement armé vers la fin de 1837. A Montréal, en 
novembre, il y a des combats de rue entre les partisans de 
Louis-Joseph Papineau, réformateur canadien-français, et 
les Loyalistes de langue anglaise qui appuient le 
Gouvernement; on doit faire appel à la troupe pour rétablir 
l’ordre. Vers la mi-novembre, de nombreux rebelles armés 
se réunissent dans les villages de Saint-Charles et de Saint-
Denis, comté de Saint-Hyacinthe. Le 23, une colonne de 
soldats envoyée contre Saint-Denis par le commandant en 
chef britannique, le lt-général sir John Colborne, est 
vaincue et obligée de battre en retraite, mais deux jours 
plus tard, une seconde colonne disperse les rebelles à 
Saint-Charles après un vif engagement. Papineau, dont les 
menées avaient provoqué les actes de violence, ne 
participe pas au combat, et s’enfuit aux États-Unis. 

Le véritable héros de la rébellion, dans le Bas-Canada, 
est le docteur J.-O. Chénier qui, en décembre, avait rallié 
une force rebelle à Saint-Eustache, dans le comté des 
Deux-Montagnes. Lorsque Colborne attaque avec deux 
brigades d’infanterie le 14, Chénier résiste bravement 
jusqu’à ce qu’il soit abattu et que sa bande d’habitants soit 
mise en fuite, ce qui met fin pour de bon au soulèvement. 
Cependant, plusieurs chefs rebelles cherchent refuge aux 
Etats-Unis où ils se proclament les membres du gouver-
nement en exil de la «République du Bas-Canada». En 

1838, deux tentatives d’invasion de peu d’envergure, 
dirigées par ce groupe, démontrent que les rebelles n’ont 
aucune chance de succès contre les troupes organisées. Par 
malheur, les troupes du gouvernement, qui, trop souvent, 
se permettent d’incendier des fermes et de voler des 
chevaux à plaisir, avivent les tensions politiques et raciales 
qui avaient été la cause de la rébellion. 

Dans le Haut-Canada, le soulèvement se produisit un 
peu plus tard et avec moins de violence. Une bande armée 
dirigée par William Lyon Mackenzie qui s’avançait vers 
Toronto, le 5 décembre 1837, se trouve en présence d’un 
groupe de miliciens loyalistes à l’extérieur de la ville. Des 
deux côtés, on tire une seule salve et on détale dans des 
directions opposées. Les rebelles se rallient autour de leurs 
quartiers généraux à la taverne Montgomery et là, deux 
jours plus tard, ils sont dispersés par les miliciens, sous le 
commandement du colonel James FitzGibbon, ancien 
combattant de la guerre de 1812 et adjudant général. 

Mackenzie s’enfuit sur l’île Navy, dans la rivière Niagara, 
pour établir «un gouvernement provisoire de l’État du Haut-
Canada», mais, en janvier 1838, il doit quitter son refuge par 
suite de la destruction par des Canadiens de son navire de 
ravitaillement, le Caroline. Au cours de l’hiver et du 
printemps, les rebelles canadiens et des sympathisants 
américains tentent plusieurs fois, mais sans succès, 
d’envahir le Canada. Un incident plus grave se produit en 
novembre, lorsqu’un groupe de soldats en razzia, sous le 
commandement de Nils von Schoultz, débarque au Canada 
près de Prescott. Les militaires réguliers et la milice forcent 
ces envahisseurs à se réfugier dans un groupe de bâtiments 
de la pointe Windmill et là, après quatre jours de combats, 
connus sous le nom de bataille de Windmill, ces derniers 
doivent se rendre, le 16 novembre. En décembre, un autre 
groupe d’aventuriers américains qui se dirigeait sur Windsor 
est facilement repoussé. 

Mises à part leurs conséquences politiques, ces rébellions 
ont eu de grandes répercussions sur le plan militaire. On 
s’intéresse de nouveau à la milice sédentaire; les membres 
de la garnison régulière sont portés à 13,000 hommes, en 
1838, et on lève, aux frais de l’Empire, plusieurs unités 
canadiennes régulières; celles-ci sont maintenues pendant 
les quelques années suivantes; la dernière étant dissoute en 
1850. En 1840-1841, le gouvernement britannique forme le 
régiment des Royal Canadian Rifles, régiment spécial de 
l’armée britannique qui devait être cantonné en permanence 
au Canada pour défendre les postes militaires le long de la 
frontière américaine. Le régiment des Royal Canadian 
Rifles cesse d’exister en 1870. Toutefois, les contribuables 
britanniques commencent à trouver que la défense du 
Canada leur coûte très cher et, à partir du milieu du siècle, 
certains secteurs de la population anglaise et des hommes 
politiques libéraux exigent de plus en plus qu’on diminue 
ces dépenses ou, du moins, qu’on prenne des mesures pour 
que les colons, à qui l’on a accordé le gouvernement 
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responsable, paient une part raisonnable des frais de 
défense. Pour la plupart, les Canadiens de toutes tendances 
politiques se montrent peu enclins à affecter plus d’argent à 
cette fin. 

Au début de la guerre de Crimée, en 1854, la garnison 
régulière d’Amérique du Nord est considérablement réduite, 
et seulement quelque 3,000 soldats britanniques sont laissés 
aux colonies. Cependant, la ferveur patriotique étant grande, 
le Parlement canadien adopte l’année suivante une nouvelle 
loi sur la milice, en vertu de laquelle on met sur pied une 
force de volontaires comprenant au plus 5,000 hommes à 
qui on fournit les uniformes, les armes et l’instruction. La 
Loi sur la milice de 1855 a son importance: elle marque le 
début du régime de la milice de l’armée canadienne 
moderne et laisse présager l’abandon définitif du vieux 
principe du service militaire obligatoire pour tous. 
Lorsqu’éclate la révolte des Cipayes, en 1857, un certain 
nombre d’unités de volontaires canadiens offrent leurs 
services qui sont refusés; cependant, l’année suivante, le 
gouvernement britannique lève le 100e Régiment royal 
canadien d’infanterie en notre pays. 

La guerre de Sécession qui débute en 1861 crée de vives 
tensions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis et, de 
nouveau, l’indépendance canadienne est gravement 
menacée. L’Amérique du Nord britannique est mal préparée 
à faire face à la guerre. On dispose de moins de 4,300 
soldats réguliers britanniques; la province du Canada n’a 
qu’environ 5,000 volontaires et la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick et l’Ile du Prince-Édouard ne peuvent 
guère en réunir plus de 5,000 autres. Deux semaines après 
les premiers coups de canons des confédérés contre le fort 
Suinter, le gouvernement britannique se met à renforcer la 
garnison canadienne, nolisant à cette fin le plus gros vapeur 
au monde, le Great Eastern. A l’automne de 1861, quand 
les Américains arrêtent en mer le vapeur britannique Trent 
et que la guerre paraît imminente, le gouvernement impérial 
prépare en toute hâte une force armée pour le Canada, 
espérant que les bateaux atteindront Rivière-du-Loup sur le 
Saint-Laurent avant que le fleuve ne soit bloqué par les 
glaces. Les navires de troupes ne peuvent arriver avant 
l’hiver et ils doivent rebrousser chemin vers Halifax, mais 
vers le milieu de mars, 6,823 soldats britanniques et 18 
canons étaient entrés au Canada par la «route d’hiver» 
tracée à travers le Nouveau-Brunswick. En tout, plus de 
14,000 officiers et soldats britanniques ont été envoyés en 
Amérique du Nord entre l’été de 1861 et le printemps de 
1862. De plus, on a levé au Canada un certain nombre de 
nouveaux régiments de volontaires, dont certains existent 
encore aujourd’hui. Au début de 1862, le Parlement 
canadien rejette un projet de loi qui aurait permis de mettre 
sur pied, par la contrainte si nécessaire, une milice de 
50,000 hommes, mais à l’été de 1864, le corps des 
volontaires canadiens compte 21,700 hommes, soit cinq fois 
plus qu’en 1861. 

(Reproduction autorisée par les Archives publiques du Canada.) 

Emmitouflés dans des couvertures, des troupes britanniques traversent le 
Nouveau-Brunswick pendant l’hiver de 1861, en route vers Québec. 

Fort heureusement, la guerre entre la Grande-Bretagne 
et les États-Unis n’éclate pas, mais lorsque la guerre de 
Sécession prend fin au printemps de 1865, une 
organisation irlando-américaine connue sous le nom de 
«Fraternité des Fenians» déclare son intention de «libérer» 
le Canada du joug britannique et d’utiliser cette possession 
pour négocier l’indépendance de l’Irlande. Pendant un 
certain temps, il semble que les Fenians peuvent constituer 
une véritable menace, car leur groupe s’est accru d’un 
grand nombre d’anciens combattants irlando-américains 
qui sont aguerris et prêts à d’autres aventures. 

Le bruit court qu’une armée de Fenians se prépare à 
envahir le Canada le jour de la Saint-Patrice en 1866; John 
A. Macdonald, ministre canadien de la Milice, appelle 
10,000 hommes sous les armes. L’attaque qu’on attend ne 
se produisant pas, la plupart des volontaires sont démo-
bilisés et, en avril, un rassemblement rapide des navires de 
guerre britanniques et la mobilisation des milices du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse font échouer 
un projet d’offensive des Fenians contre le Nouveau-
Brunswick. Mais pendant l’été de 1866, il y a une sérieuse 
tentative d’invasion du Canada. Le 1er juin, une armée de 
Fenians, sous le commandement de John O’Neill, traverse 
la Niagara près du fort Erié et défait le jour suivant une 
petite force armée de volontaires canadiens près de 
Ridgeway. Cependant, O’Neill qui ne reçoit pas les 
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renforts qu’il attendait des États-Unis quitte vite le 
Canada. La menace des Fenians à la frontière du Vermont 
ne provoque aucun combat. Ironie du sort, ces coups de 
main ont comme conséquence principale de faire avancer 
la cause de la Confédération: en effet, les divergences 
entre les provinces se règlent beaucoup plus facilement au 
milieu de l’agitation que créent les Fenians et les 
arguments en faveur de l’unification de la défense sont 
presque irrésistibles. De plus, en raison de la menace que 
représentent les Fenians, laquelle persiste jusqu’en 1871, 
les crédits de la défense sont largement augmentés et notre 
pays porte plus d’intérêt à sa milice de volontaires et en 
tire une plus grande fierté. Plusieurs régiments de milice 
actuels ont été mis sur pied à cette époque. 

Le 1er juillet 1867, le Canada, la Nouvelle-Écosse et le 
Nouveau-Brunswick se réunissent pour créer un nouveau 
pays en Amérique du Nord. Des défilés, des revues 

militaires, des feux de joie et des feux d’artifice marquent 
la naissance du Dominion du Canada. Cette nuit-là, à 
l’heure où les lumières se sont éteintes dans les douze 
petites villes, les centaines de petits villages et les fermes 
du pays, les citoyens sont allés se coucher en se demandant 
ce que l’avenir pouvait bien leur réserver. Leur histoire a 
été parsemée d’alertes et de guerres, mais peu ont su 
deviner que dans l’avenir de bien plus grandes luttes les 
attendaient sur des champs de bataille auxquels on ne 
pouvait même pas songer en 1867. Les Canadiens de cette 
époque-là étaient des hommes de l’ère victorienne 
confiants et laborieux. L’avenir qu’ils envisageaient était 
plutôt fait de fermes, d’usines et de bureaux de 
comptabilité nouveaux que de politique mondiale et de 
bataillons en marche. Dès le lendemain, ils ont entrepris la 
tâche gigantesque d’édifier un vaste pays qui couvre 
aujourd’hui la partie septentrionale du continent. 
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CHAPITRE II 

LES HORIZONS S’ÉLARGISSENT 

Rôle et problèmes de la Milice à ses débuts 
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui établit le 

Dominion du Canada, confia au Parlement canadien une 
juridiction exclusive sur la «Milice, les Forces militaires et 
navales et la Défense». Sir Georges-Étienne Cartier, le 
doyen des Pères de la Confédération d’expression 
française, devint le premier ministre de la Milice et de la 
Défense. Malheureusement, la maladie qui devait bientôt 
l’emporter, et le sentiment général que d’autres mesures 
législatives étaient plus urgentes, firent reporter l’adoption 
de la Loi sur la Milice jusqu’au 22 mai 1868. Plusieurs des 
dispositions de cette loi étaient presque identiques à une 
loi sur la milice votée antérieurement pour la Province du 
Canada. La Milice sédentaire était maintenant devenue la 
Milice de réserve dans laquelle devaient servir, à moins 
d’en être formellement exemptés, tous les hommes qui 
étaient sujets britanniques, physiquement aptes et âgés de 
18 à 60 ans; en pratique toutefois, il n’y avait en activité 
que la Milice volontaire déjà existante et dont les membres 
devaient signer un nouvel engagement s’ils désiraient 
prolonger leur temps de service. Au début, en Nouvelle-
Écosse, où régnait un fort sentiment anti-fédéraliste, seule 
la batterie d’artillerie de garnison Lunenburg se rengagea, 
mais vers la fin de 1869, l’effectif de la Milice volontaire 
comptait 43,541 hommes; il s’élevait à 20,956 en Ontario, 
15,066 au Québec, 3,327 au Nouveau-Brunswick et 4,192 
en Nouvelle-Écosse. 

Le pays fut divisé en neuf districts militaires, placés 
chacun sous le commandement d’un adjudant général 
adjoint. Les 1er, 2e, 3e, et 4e districts militaires avaient res-
pectivement leur quartier général à London, Toronto, 
Kingston et Brockville; le 5e avait juridiction sur les unités 
d’expression anglaise et le 6e, sur les unités d’expression 
française de la région de Montréal; le 7e exerçait son 
activité à Québec, le 8e, au Nouveau-Brunswick et le 9e, en 
Nouvelle-Écosse. 

A la consternation de la population canadienne, le 
gouvernement britannique annonça, en 1869, que pour des 
raisons d’économie et en vue d’accroître l’efficacité sur le 

plan militaire, il se proposait de retirer toutes ses troupes 
régulières du Canada au cours de 1870, sauf une petite 
garnison qui demeura à la base navale de Halifax. 
Nombreux furent ceux, tant en Grande-Bretagne qu’au 
Canada, qui interprétèrent alors ce rapatriement des 
troupes comme le présage de la rupture des liens avec 
l’Empire. Dans la mère-patrie, toutefois, lorsque les 
contribuables britanniques se sentirent dégrevés du fardeau 
de la défense coloniale, leur enthousiasme à l’égard de 
l’Empire se raviva. En dépit des protestations des 
Canadiens, le dernier contingent des troupes britanniques 
défila hors des murs de la Citadelle, le 11 novembre 1871. 

Le retrait des troupes régulières britanniques força le 
gouvernement canadien à constituer deux petites unités 
régulières d’artillerie de garnison pour prendre charge du 
matériel de guerre laissé au Canada par l’armée britan-
nique, pour tenir garnison aux forteresses de Québec et de 
Kingston et, enfin, pour fournir des instructeurs de tir à la 
Milice. Les batteries “A” et “B”, constituées le 20 octobre 
1871, étaient commandées par d’anciens officiers britan-
niques et renforcées par un noyau d’artilleurs retraités de 
l’Artillerie royale. 

Les troupes britanniques auraient quitté plus tôt le sol 
canadien si leurs services n’avaient pas été requis pour 
faire face à toute une série de crises mineures qui se 
produisirent en 1870. Au printemps de cette année-là, des 
envahisseurs fenians provoquèrent une nouvelle alerte en 
traversant la frontière en deux endroits dans l’est du 
Canada. A Eccles Hill, sur la frontière entre le Québec et 
l’État du Vermont, la Milice volontaire et la garde 
territoriale repoussèrent de 150 à 200 Fenians qui 
déclenchèrent une attaque hésitante, le 25 mai 1870. Deux 
jours plus tard, une incursion de Fenians dans le comté de 
Huntingdon, dans la province de Québec, fut aisément 
dispersée par les troupes régulières britanniques et par la 
Milice canadienne. 

Autrement plus sérieuse était l’agitation qui s’était 
manifestée dans la colonie de la rivière Rouge, petite 
portion des Territoires du Nord-Ouest que le Canada avait 
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acquis de la Compagnie de la baie d’Hudson. Craignant de 
se voir enlever leurs droits de propriété et indignés de 
l’arrogance des arpenteurs canadiens, les colons métis, 
sous la conduite de Riel, établirent un gouvernement 
provisoire à Fort Garry. Sachant que des hommes influents 
aux États-Unis étaient désireux d’annexer les Territoires du 
Nord-Ouest, le Cabinet britannique décida d’y envoyer une 
force mixte anglo-canadienne comprenant un solide noyau 
de troupes régulières “dans le but de convaincre le 
gouvernement et la population des États-Unis que le 
gouvernement de Sa Majesté n’avait aucunement l’intention 
d’abandonner le continent”. Les troupes étaient sous le 
commandement du colonel Garnet Wolseley, officier 
britannique chevronné, qui jouissait d’une très grande 
popularité auprès de la Milice canadienne. En plus des 373 
hommes du 60e détachement du King’s Royal Rifle Corps, et 
de 70 hommes tirés d’autres détachements britanniques, 
s’ajoutèrent 750 miliciens canadiens recrutés en Ontario et 
dans le Québec, ainsi qu’un nombre considérable de 
charretiers et de voyageurs que l’on avait engagés. 
Les troupes voyagèrent jusqu’à la tête des Grands lacs par 
chemin de fer et par bateau, et de ce point se mirent en 
route à travers la dense forêt qui s’étendait jusqu’aux 
plaines de l’Ouest. Les cours d’eau sur lesquels ils 
naviguèrent étaient interrompus par d’innombrables 
rapides et chutes et les mouches noires ainsi que les 
moustiques les assaillaient constamment jour et nuit. 
Néanmoins, Wolseley a écrit: 

Tout comme leurs hommes, nos officiers portent sur leur dos des 
barriques de porc et autres fardeaux; l’émulation et la rivalité qui 
existent entre les capitaines de compagnies, lesquels redoutent 
d’être devancés dans la course, se transmettent bientôt à tous les 
hommes de troupe. Il suffit de mentionner aux hommes d’un 
détachement que telle compagnie a accompli une certaine chose 
sans grand effort pour qu’ils la fassent eux-mêmes immédiatement. 
Il y a également une certaine concurrence entre les troupes 
régulières et les miliciens. Ces derniers sont bien déterminés à ne 
pas se laisser «damer le pion» par les troupes régulières. 
Wolseley et son avant-garde atteignirent Fort Garry le 

matin du 24 août-treize semaines après avoir quitté les 

bateaux-pour constater que Riel et ses partisans avaient 
pris la fuite. Le 2 septembre, Adams G. Archibald rallia 
Fort Garry et fut proclamé lieutenant-gouverneur de la 
nouvelle province du Manitoba et des Territoires du Nord-
Ouest. Wolseley et ses troupes régulières retournèrent dans 
l’est du Canada aussi rapidement qu’ils le purent, mais les 
bataillons de l’Ontario et du Québec demeurèrent sur place 
pour la durée de l’hiver. Un nouveau district militaire, le 
dixième, fut créé pour administrer les unités de la milice 
volontaire constituées au Manitoba. 

Le même John O’Neill qui avait combattu à Ridgeway 
cinq ans plus tôt conduisit un dernier raid fenian sur le 
Manitoba, le 5 octobre 1871. La milice du Manitoba, 
nouvellement formée, vint prêter main forte aux 
compagnies de garnison de l’Ontario et du Québec, mais 
les envahisseurs furent interceptés par un détachement de 
l’armée des États-Unis avant qu’ils n’aient pu causer 
aucun tort. 

Toutefois, le gouvernement canadien décida d’envoyer 
une seconde expédition à la rivière Rouge, plus 
exactement à Fort Garry, à travers les vastes étendues 
incultes du Nord; au cours des mois d’octobre et de 
novembre, une force de renfort composée de 212 miliciens 
et de 60 voyageurs sous le commandement du capitaine 
Thomas Scott, du 42e bataillon de milice «Brockville» 
partirent de l’Est pour entreprendre leur pénible 
randonnée. En 28 jours «durant les courtes heures de clarté 
d’un hiver quasi arctique», la petite bande de Scott franchit 
la distance que les pionniers de Wolseley avaient mis trois 
mois à parcourir. La «Force du Dominion en service au 
Manitoba» continua son activité avec des effectifs 
décroissants jusqu’en 1877, alors que la Police montée du 
Nord-Ouest assuma l’entière responsabilité du maintien de 
la loi et de l’ordre. 

En octobre 1871, la nouvelle province de Colombie-
Britannique devient le 11 le district militaire, et en juin 
1874, 1’Ile du Prince-Édouard, le 12e district militaire. 
Quelque temps plus tard, le major-général Edward Selby 
Smyth de l’armée britannique fut nommé le premier au 

(Photo: Archives publiques du Canada.) 

Lorsque 400 Fenians armés traversèrent la frontière du 
Québec en provenance de Malone, dans l’État de New 
York, le 25 mai 1870, le Canadian Illustrated News 
envoya au front un “artiste spécial, M. Miller”. Son 
dessin fut publié le 18 juin. A 8 heures du matin, le 27 
mai, le 69e régiment de l’Armée britannique, des 
volontaires d’Huntingdon, près de la frontière, et 
l’Artillerie de garnison de Montréal chassèrent les 
Fenians de leurs positions fortifiées près de Holbrook’s 
Corners.

 



(Reproduction autorisée par le commandant du Governor General's Horse Guards.) 

LA GARDE DU CORPS DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL TRAVERSANT LE LAC SUPÉRIEUR SUR LA GLACE, LE 11 AVRIL 1885 
Le lieutenant-colonel G. T. Denison, commandant, et son adjudant, le cornette W. H. Merritt, marchent à l'avant. Cette aquarelle de A. H. Hider est
suspendue dans le mess des officiers de l'unité à Toronto. 

poste d’officier général commandant de la Milice 
canadienne. Dans l’intervalle, le traité de Washington avait 
réglé tous les différends anglo-américains et la principale 
menace à l’indépendance du Canada ayant de ce fait 
cessé d’exister, de nombreux Canadiens ne s’intéressèrent 
plus à la Milice. Après l’agitation et les alertes des 
dernières années, le métier de soldat en temps de paix 
parut terne et sans but; les effectifs de la Milice déclinèrent 
donc et certaines unités furent dissoutes. Comme sévissait à 
cette époque une dépression financière, les crédits de la 
Milice furent réduits; pour l’année 1876-1877, ils ne 
s’élevaient qu’à $690,000, soit le budget de défense le plus 
faible depuis la Confédération. Des crédits aussi limités 
signifiaient fatalement qu’il faudrait restreindre l’instruc-
tion et utiliser du matériel désuet et de l’habillement déjà 
usé. Les unités rurales, qui accomplissaient habituellement 
toute leur instruction lors des camps d’été, ne purent 
désormais y avoir accès que tous les deux ans. Les unités 
urbaines eurent un meilleur sort puisqu’elles pouvaient 
poursuivre l’instruction en soirée et en fin de semaine; 
certaines d’entre elles, d’ailleurs, avaient des 
commanditaires fortunés qui se chargeaient de fournir 
les petits à côtés susceptibles d’attirer les recrues. 

En 1876, le Collège militaire royal du Canada fut 
inauguré à Kingston, sur le site de l’ancien chantier naval, 
mais le premier groupe d’étudiants ne comptait que 18 
élèves-officiers et le Collège ne se développa que 
lentement. D’autre part, une nouvelle Loi sur la milice 
votée en 1883 autorisait la formation d’un escadron de 
cavalerie régulière et de trois compagnies d’infanterie 
régulières destinées à former un corps-école de cavalerie et 
d’infanterie (aujourd’hui The Royal Canadian Dragoons et 
The Royal Canadian Regiment), et les batteries d’artillerie 
furent groupées en brigade sous le nom de The Regiment 
of Canadian Artillery. En 1885, une école d’infanterie à 
cheval fut établie à Winnipeg, et, en 1887, la batterie 
d’artillerie «C» fut formée à Esquimalt. 

Par suite de la recommandation du général Smyth à 
l’effet que le gouvernement devrait fabriquer lui-même ses 
munitions pour armes portatives, on construisit à 
Québec, en 1882, la Fabrique de cartouches du gouverne-
ment à laquelle on donna, en 1900, le nom d’Arsenal du 
Dominion. Le général Smyth recommanda, en outre, la 
création par le gouvernement canadien d’une réserve 
navale, ce qui amena l’Amirauté à remettre en service un 
navire de guerre pour fins d’instruction. Malheureusement, 
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Le Camp Ross, à Fredericton (Nouveau-
Brunswick), en 1871. A cet endroit, 1,411
officiers et hommes se rassemblèrent le 29 juin
pour une période d’instruction de 16 jours. On
aperçoit le commandant du New Brunswick
Regiment of Yeomanry Cavalry, maintenant le
8th Canadian Hussars (Princess Louise’s), le
lieutenant-colonel J. Saunders, qui passe ses
troupes en revue. Ce croquis de E. J. Russell
parut dans le Canadian Illustrated News du 12
août 1871. 

(Photo: Archives publiques du Canada)

Les Voyageurs canadiens sur le Nil, en 1884.
On les voit ici halant des baleinières dans la
première écluse de la deuxième cataracte.
(Croquis du Illustrated London News, 29
novembre 1884.) 

le HMS Charybdis n’était qu’une corvette à vapeur délabrée 
qui eut du mal à traverser l’Atlantique; à la suite d’une série 
de mésaventures qui eurent comme point culminant la 
noyade de deux résidents de Saint John lesquels défoncèrent 
de leur poids une passerelle pourrie, le Charybdis fut 
remorqué jusqu’à Halifax en août 1882 et retourné à la 
Marine royale. Il convient toutefois de signaler les tentatives 
plus intéressantes du capitaine Henry Elsdale, RE à Halifax, 
en 1883, en vue de photographier les défenses au sol au 
moyen d’appareils photographiques incorporés à de petits 
ballons lancés à la manière de cerfs-volants. Hélas! son 
matériel était bien trop encombrant pour être pratique, et la 
photographie aérienne dut attendre, pour progresser, 
l’invention de l’avion et des appareils photographiques plus 
perfectionnés du 20e siècle. 

Les Voyageurs du Nil 
En août 1884, le gouvernement canadien acquiesça à la 

demande des autorités britanniques d’engager au Canada 
des bateliers pour aider au transport par le Nil des 
membres de l’expédition grâce à laquelle le général lord 
Wolseley⎯qui s’était souvenu des voyageurs de 1870 
⎯espérait libérer Gordon pacha de Khartoum. Les 
voyageurs du Nil, sauf leurs officiers qui faisaient partie 
des cadres de la Milice, étaient des civils; néanmoins, la 
levée de ce contingent créa un précédent important, car 
c’était la première fois que le Canada venait en aide à la 
Grande-Bretagne dans un conflit d’outre-mer. Les 
horizons du Canada commençaient à s’élargir. 

Plus de 400 bateliers canadiens furent enrôlés sous le 
commandement du lieutenant-colonel Frederick C. Deni-
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son, échevin de Toronto et officier de la Garde du 
corps du gouverneur général. L’expédition fut judicieuse-
ment et efficacement mise sur pied dans un très bref 
délai par le secrétaire militaire du gouverneur général, 
le major lord Melgund, qui, devenu 4e comte de Minto, 
fut lui-même nommé plus tard gouverneur général. En 
septembre, avec un élan digne de l’époque victorienne, 
la bande de rudes bateliers de Denison partit pour une 
contrée sauvage et à peu près inaccessible, infestée de 
féroces guerriers, et située de l’autre côté du globe. Les 
voyageurs atteignirent Wady Halfa, le 26 octobre, et 
poursuivirent leur chemin d’une façon experte sur le Nil 
supérieur parsemé de cataractes, mais les périls et les 
misères qu’ils avaient affrontés devaient être vains. 
Lorsque le détachement d’avant-garde parvint finalement à 
proximité de Khartoum, le 28 janvier 1885, la ville 
avait déjà été capturée 56 heures auparavant et Gordon, 
tué par les derviches. L’expédition se replia et les Ca-
nadiens rentrèrent au pays, ayant perdu 16 hommes 
par noyade, maladie ou autres mésaventures. 

La campagne du Nord-Ouest 
A la même époque, les Métis et les Indiens du 

Nord-Ouest du Canada s’agitaient de nouveau sérieu-
sement. Après 1870, de nombreux Métis avaient cher-

ché asile contre l’envahissement de la civilisation et 
avaient émigré à l’ouest de la rivière Saskatchewan Sud, 
et voilà que le Gouvernement répétait les mêmes erreurs 
qu’il avait commises 15 années plus tôt. Louis Riel, rap-
pelé des États-Unis, forma de nouveau un gouvernement 
provisoire, cette fois à Batoche. Le 26 mars 1885, ses 
partisans livrèrent combat à un détachement formé de 
membres de la Police montée du Nord-Ouest et de vo-
lontaires, à Duck Lake, et les forcèrent à retraiter. 

 

Avant même que la nouvelle de l’engagement sanglant 
de Duck Lake ne soit parvenue à Ottawa, on avait déjà 
organisé une expédition sous le commandement du major-
général Fred Middleton, officier général commandant de la 
Milice canadienne. A l’exception de Middleton lui-
même et de quelques officiers d’état-major, la force se 
composait entièrement d’éléments canadiens formant un 
total de 3,323 hommes, y compris 363 hommes des 
troupes régulières en provenance de l’Est, quelque 1,200 
miliciens du Manitoba et environ 800 volontaires recrutés 
dans les provinces des Prairies. Les troupes venues de 
l’Est durent franchir à pied ou en traîneau les quatre 
tronçons non encore terminés de la voie ferrée du 
Pacifique-Canadien en terrains difficiles sur la rive nord 
du Lac Supérieur. La neige atteignit quatre pieds 
d’épaisseur et la température tomba à 25 degrés sous 
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Le York and Simcoe Battalion et la Winnipeg Cavalry se rendant de Fort Qu'Appelle à Humboldt (Saskatchewan), en mai 1885. On aperçoit à droite, à cheval, à
l'avant de la colonne de fantassins, le commandant le lieutenant-colonel W. E. O’Brien, député. 

zéro au cours de la marche hâtive de la petite armée 
improvisée vers l’ouest. La marche à travers la surface 
glacée du lac balayée par les vents fut pénible et épui-
sante, mais il n’y eut pas de perte de vie. 

Le général Middleton organisa ses forces en trois colonnes 
indépendantes. Il fut plus tard accusé d’avoir mené la cam-
pagne avec une prudence excessive, mais il avait raison de 
se préoccuper du comportement éventuel des miliciens 
volontaires dont certains n’avaient “jamais pressé la gâ-
chette” avant de se rendre dans l’ouest, et de plus les dispo-
sitions administratives concernant son armée laissaient beau-
coup à désirer. La propre colonne de Middleton, se diri-
geant vers Batoche, fut retardée pendant un certain temps 
par une embuscade à Fish Creek, mais, il parvint à captu-
rer la place forte des rebelles, le 12 mai, à la suite d’un 
combat assez confus. Quelques jours plus tard, Riel se 
rendit. Une colonne moins nombreuse, commandée par le 
lieutenant-colonel W. D. Otter, du Corps de l’école d’in-
fanterie, avait repris l’établissement de Battleford le 24 avril, 
mais avait été, par la suite, défait par la bande indienne de 
Poundmaker à Cut Knife Hill. Le 24 mai, Middleton rejoi-
gnit Otter à Battleford. Deux jours plus tard, Poundma-
ker et ses braves se rendirent. Dans l’intervalle, le major-
général T. B. Strange, officier retraité de l’armée perma-
nente, que l’on a appelé le “Père de l’Artillerie royale ca-
nadienne”, et qui habitait à l’époque un ranch aux en-

virons de Calgary, avait conduit la troisième colonne vers 
le nord en direction d’Edmonton, puis vers l’est le long de 
la rivière Saskatchewan Nord. Les Indiens de Big Bear réus-
sirent à vaincre les troupes de Strange, à Frenchman’s Butte, 
mais les difficultés de ravitaillement les obligèrent à se ren-
dre, le 2 juillet, aux colonnes combinées qui les poursui-
vaient. Comme la prompte intervention militaire avait dé-
couragé les Indiens de prendre les armes, les miliciens 
canadiens pouvaient donc rentrer chez eux et laisser le 
maintien de la loi et de l’ordre entre les mains de la Police 
montée du Nord-Ouest. Le bilan des pertes de la Milice 
s’était élevé à 38 tués et 115 blessés. Au cours de cette brève 
campagne, la première dans l’histoire du pays à être me-
née entièrement par des troupes canadiennes, les soldats 
du dominion qui, pour la plupart, n’étaient pas des mili-
taires de carrière, s’étaient bien acquitté de leur tâche. 

La fin du siècle 
Contrastant avec les dernières années 70, la période qui 

s’écoula de 1885 à la guerre des Boers fut marquée par la 
croissance progressive de la Milice tant en ce qui concerne 
l’efficacité que le nombre des effectifs. En 1896, le différend de 
frontière au Venezuela entre la Grande-Bretagne et les États-
Unis, incita le gouvernement canadien à substituer au mo-
dèle désuet de carabines Snider à un coup, mis en service 
30 ans plus tôt, le fusil moderne Lee-Enfield. On commença 
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Combat de Fish Creek, le 24 avril 1885. A cet endroit, le chef Métis Gabriel Dumont arrêta l'avance de la colonne du général Middleton sur Batoche.
L'artiste montre les miliciens tirant du haut de la colline pour tenter de déloger les rebelles de leurs positions près du ruisseau. A la tombée de la nuit, le général
Middleton établit un camp armé et les Métis abandonnèrent leur ligne de défense. 

(Photo: Archives publiques du Canada.)
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Des unités d'artillerie de la Milice canadienne donnent une démonstration à Barriefield (Ontario), en 1891. 



(Reproduction autorisée par le lieutenant-colonel C. C. Kruger, C.D.)

La compagnie “A” de la Yukon Field Force à l’exercice au Yukon. A remarquer, le canon Maxim à l’arrière de la colonne. 

également à rééquiper les batteries d’artillerie de campagne 
avec des canons à tir rapide. En 1896, le poste d’adjudant 
général adjoint fut remplacé, au Canada, par commandant 
des districts. Au cours de l’année 1897, pour la première 
fois depuis 20 ans, presque tous les membres de la Milice 
accomplirent leur instruction annuelle. Bien entendu, la 
Milice connut une popularité inaccoutumée en 1897, année 
du Jubilé de diamant de la reine Victoria, lequel fut 
marqué par tout le faste et la pompe qu’un Empire 
sereinement confiant en sa destinée pouvait déployer. Un 
contingent de la Milice canadienne composé de 36 
officiers et 141 hommes de troupe se rendit à Londres pour 
participer aux manifestations commémoratives. 

La découverte d’or au Klondike attira une ruée de 
prospecteurs et d’exploiteurs au Yukon en 1897 et 1898. 
Au total, quelque 42,500 individus envahirent le territoire 
et le gouvernement canadien entrevit des difficultés à faire 
respecter l’ordre et le droit. Le détachement du Yukon de 

la Police montée du Nord-Ouest reçut des renforts et, le 21 
mars 1898, un décret ministériel créait une force de 
campagne au Yukon, composée de 12 officiers et de 191 
soldats, soit environ le quart de la Milice permanente. La 
troupe quitta Ottawa, le 6 mai, par train pour se rendre 
jusqu’à Vancouver, d’où elle s’achemina par bateau 
jusqu’à Wrangell dans la presqu’île d’Alaska. De ce point, 
la troupe voyagea en bateau à vapeur sur la rivière Stikine 
jusqu’à Glenora, d’où elle franchit les 400 milles qui la 
séparaient de Fort Selkirk, soit à dos de mulet par la piste 
Teslin, soit par bacs ou bateaux sur les rivières. Elle 
atteignit Fort Selkirk, le 11 septembre et, en octobre, un 
détachement de deux officiers et de 50 hommes poussa 
jusqu’à Dawson City. Durant toute une année, la force de 
campagne du Yukon seconda la Police montée du Nord-
Ouest à garder les banques et les expéditions d’or, 
combattre les incendies, construire des hôpitaux et 
maintenir l’ordre. En 1899, les effectifs furent réduits de 
moitié et au mois de juin de l’année suivante, ce qui restait 
de la force reprenait le long chemin du retour. 

La Guerre des Boers 
De derrière un affleurement rocheux d’un kopje dénudé 

par le soleil brûlant, un homme se dresse à demi et pointe 
son fusil vers la crête de la colline qui lui fait face. Au 
même moment, des coups de feu se répercutent de rocher en 
rocher et la compagnie «C» du Royal Canadian Regiment 
engage le combat. C’est le premier jour du 20e siècle; c’est 
aussi la première fois de l’histoire, qu’ici, à Sunnyside, 
colonie du Cap, en Afrique du Sud, un régiment du 
dominion du Canada livre combat sur un sol étranger. 

Le premier ministre, sir Wilfrid Laurier, n’avait 
aucunement désiré envoyer un contingent canadien en 
Afrique du Sud, et il avait même déclaré que le 
Gouvernement ne pourrait le faire qu’avec l’assentiment 
du Parlement; mais, au moment de la déclaration de la 
guerre, le 12 octobre 1899, la fièvre de la guerre avait 
atteint une telle intensité, surtout en Ontario, qu’il jugea 
impossible de maintenir son attitude plus longtemps sans 

La compagnie “C” du Royal Canadian Regiment s’empare d’un kopje près de 
Sunnyside, en Afrique du Sud, le 1er  janvier 1900. 
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risquer de compromettre l’unité nationale. Le jour suivant, 
le Cabinet en arriva à un compromis: le Canada lèverait, 
équiperait et transporterait à Cape Town une force 
expéditionnaire de 1,000 volontaires qui serait, à compter 
de ce moment-là, à la charge de la Grande-Bretagne. Le 
Gouvernement persista à affirmer qu’il ne s’agissait pas 
d’un contingent officiel: il n’avait été formé que pour 
accéder «au désir notoire d’un grand nombre de 
Canadiens» de servir en Afrique du Sud. On a invoqué 
comme raison pour ne pas convoquer le Parlement, le fait 
que les déboursés du Canada étaient minimes et on a 
prétendu que le geste du Canada ne pouvait être considéré 
«dans les circonstances» comme une dérogation aux 
principes bien établis de gouvernement constitutionnel et 
de pratique coloniale, ni être interprété comme un 
précédent en regard de l’avenir. «Pourtant, Laurier avait 
posé un précédent significatif dans le domaine d’une 
active collaboration à la défense impériale». 

Moins de trois mois s’étaient écoulés entre le moment 
où le Cabinet avait approuvé le recrutement d’un 
contingent et l’escarmouche de Sunnyside. Le ministère de 
la Milice répondit à l’appel aux armes avec célérité. La 
nouvelle proclamant le besoin de volontaires était lancée le 
14 octobre; le 30 octobre, le 2e bataillon (service spécial) 
du Royal Canadian Regiment of Infantry s’embarquait à 

bord du Sardinian à destination de Cape Town. Le 
contingent de volontaires était composé presqu’en son 
entier de troupes de l’armée permanente et de miliciens. 
La modeste Force permanente fournit environ 150 hommes 
sur l’effectif de 1,000 et 82 unités de la milice active non-
permanente détachèrent une partie de leur personnel le 
mieux aguerri destiné à former la plus forte proportion du 
reste. Avant le départ des troupes, le Gouvernement avait 
pris une décision importante-soit celle de fournir un seul 
bataillon de huit compagnies sous le commandement d’un 
officier canadien, le lieutenant-colonel W. D. Otter, au lieu 
d’incorporer séparément quatre compagnies indépendantes 
à des régiments britanniques. C’était là un précédent dont 
les soldats du Canada auraient raison de se souvenir au 
cours des années futures. 

Le 29 novembre, le RCR débarqua en Afrique du Sud et 
s’installa à Belmont, camp d’avant-poste sur les lignes de 
communication où, accablés par la chaleur ou grelottant de 
froid, les militaires exécutèrent des manoeuvres, entre-
coupées d’exercices de tir et d’exercices de combat destinés 
à les transformer en «soldats de la Reine». La monotonie de 
l’existence dans la «poussière de Belmont» ne fut 
interrompue que par le raid de Sunnyside au cours duquel la 
compagnie «C» participa à l’élimination de francs-tireurs 
boers, mais enfin, le 12 février 1900, le régiment fut lancé 

Chaussés de raquettes, les hommes de la compagnie “A” du Royal Regiment of Canadian Infantry, alors postée à Fredericton (Nouveau-Brunswick), sont
passés en revue dans la vallée de Garden Creek, vers le milieu des années 18”. 

(Reproduction autorisée par le New Brunswick Travel Bureau.) 
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Le Royal Canadian Regiment et le 1st Gordon Highlanders passent à gué la rivière Modder, devant Paardeberg, le 18 février 1900. 

dans la bataille. Lord Roberts de Kandahar avait réuni une 
armée qui devait remonter vers le nord et écraser les troupes 
du redoutable général Cronje aux abords de Kimberley, et 
les Canadiens se joignirent à la 19e brigade commandée par 
le major-général Horace Smith-Dorrien. 

Beaucoup de militaires et d’animaux de trait suc-
combèrent au cours de la longue et pénible marche vers le 
nord, mais les 5,000 hommes du général Cronje tombèrent 
dans une embuscade aux environs de Paardeberg, sur la 
rivière Modder, tendue par les 35,000 hommes du général 
Roberts. Les Canadiens franchirent la Modder, le 18 
février, et entrèrent aussitôt en action. Après une avance 
rapide, ils furent bientôt arrêtés par le feu des Boers. Le 
début de la journée avait été excessivement chaud, mais 
vers le milieu de l’après-midi la pluie se mit à tomber 
poussée par un vent froid soufflant à travers le veld. 
Couchés au sol et grelottant, exposés à servir de cibles à 
chaque mouvement aux tireurs ennemis dissimulés, les 
Canadiens poussèrent presque un soupir de soulagement 
lorsqu’un officier britannique leur commanda d’attaquer. 
Le Royal Canadian Regiment et le Duke of Cornwall’s 

Light Infantry se lancèrent ensemble dans une charge à la 
baïonnette. Quelques braves, qui avaient presque atteint les 
trous de tirailleurs avant que l’attaque ne flanche, 
moururent sous les balles des Boers. L’attaque n’avait 
obtenu aucun succès. 
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Toutefois, les troupes de Cronje installées le long de la 
rivière avaient été encerclées et les assiégeants resserraient 
leur étau. Le 26 février, six compagnies du Royal 
Canadian Regiment occupaient une position à 550 verges 
de l’ennemi. Cette nuit-là, ils se préparèrent à lancer une 
attaque silencieuse avec l’appui de 30 sapeurs anglais. La 
lune à son déclin n’était pas encore apparue, lorsque les 
Canadiens grimpèrent hors de leurs tranchées et poussèrent 
de l’avant. Ils avancèrent jusqu’à cent verges des positions 
des Boers avant que l’on ne donne l’alerte qui fut suivie 
d’un feu meurtrier; malgré que l’aile gauche et le centre de 
la ligne aient reculé quelque peu au cours de la nuit, les 
compagnies “G” et “H” du RCR se retrouvèrent à l’aube 
retranchées avec les sapeurs et dominant les avant-postes 
bous à 65 verges plus loin. L’attaque canadienne persuada 
finalement Cronje de se rendre, ce qui mit fin à la bataille 
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de Paardeberg. Les troupes canadiennes, au prix de 34 
morts et d’environ 100 blessés, avaient livré leur premier 
combat important outre-mer et consacré la réputation des 
forces armées du Canada. 

Paardeberg fut le seul engagement important auquel le 
RCR participa en Afrique du Sud. A la suite de la défaite 
de Cronje et de la libération de Kimberley, Roberts 
captura Bloemfontein et Pretoria, mais la perte de leurs 
principales villes n’eut pas beaucoup d’effet sur les Boers 
qui se tournèrent alors vers la guerre de partisans. Les 
Canadiens suivirent Roberts et combattirent sous son 
commandement, tantôt pourchassant les guérilleros 
boers, tantôt tenant garnison en un point fortifié ou 
gardant une voie ferrée, ne pouvant qu’occasion-
nellement prendre du repos. Les escarmouches étaient 
fréquentes, mais la typhoïde et autres maladies causèrent 
des pertes beaucoup plus nombreuses que les fusils 
Mauser de l’ennemi. Au début de juin, le régiment, dont 

les effectifs étaient de 1,039 hommes au moment de son 
départ du Canada, et qui avait reçu une centaine 
d’hommes de renfort, ne comptait plus que 27 officiers et 
411 hommes. 

Au moment de leur enrôlement, les Canadiens s’étaient 
engagés à servir pour une période d’au moins six mois et 
d’au plus douze mois. Aussi, à l’approche de l’automne, 
ils s’apprêtaient à rentrer au pays, convaincus que la 
guerre était à toutes fins terminée. Le premier contingent 
quitta l’Afrique du Sud le 1er octobre et débarqua à Halifax 
le 1er novembre 1900. Les troupes demeurées en arrière 
tinrent garnison pour une période additionnelle de cinq 
semaines avant de s’embarquer pour revenir au pays en 
passant par l’Angleterre, où elles furent passées en revue 
par la reine Victoria au cours de l’une de ses dernières 
apparitions en public. 

Le départ du RCR ne marqua pas la fin de la participation 
des forces canadiennes à la guerre des Boers. Le Gouver-
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nement avait offert d’envoyer un second contingent et à la 
suite des sanglantes défaites essuyées à Stormberg, Mager-
sfontein et Colenso, au cours de la semaine désastreuse du 
10 au 15 décembre 1899, les Britanniques ne furent que trop 
heureux d’accepter cette offre. Les deux régiments formant 
la majeure partie du second contingent étaient les 1er et 2e 
bataillons du Canadian Mounted Rifles. Plus tard, en 
Afrique du Sud, le 1er bataillon adopta le nom de l’unité de 
la Force permanente qui en avait constitué le noyau, soit le 
Royal Canadian Dragoons; le 2e bataillon, formé de 
membres de la Police montée du Nord-Ouest conserva alors 
le nom de Canadian Mounted Rifles. Trois batteries 
d’artillerie, en provenance de Kingston, Ottawa et Québec, 
accom-pagnèrent le Mounted Rifles; la Force permanente 
fournit une section à chaque batterie et le reste fut tiré des 
effectifs de la Milice. Le second contingent, comptant 1,320 
hommes, termina son débarquement en Afrique du Sud, le 
21 mars 1900. Un troisième bataillon (service spécial) du 
RCR fut aussi levé pour assurer la relève du régiment 
britannique en garnison à Halifax. Comme ce bataillon ne 
quitta pas le Canada, le Gouvernement en assuma entiè-
rement les frais d’organisation et d’entretien. 

Le Canada n’accepta aucune responsabilité financière à 
l’endroit d’autres unités canadiennes formées en vue 
d’aller combattre en Afrique du Sud. Le Strathcona’s 
Horse, régiment monté, qui groupait plusieurs anciens 
membres de la Police montée du Nord-Ouest, fut recruté 
au Manitoba, en Colombie-Britannique et dans les 
Territoires du Nord-Ouest; ce régiment fut entièrement 
levé et équipé aux frais de Lord Strathcona and Mount 
Royal, Haut-Commissaire du Canada à Londres. Le 
gouvernement canadien aida à lever, mais sans fournir 
d’aide financière les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e bataillons du 
Canadian Mounted Rifles (dont le 1er seulement put 
débarquer en Afrique du Sud avant la fin de la guerre), le 
10e Hôpital de campagne canadien et un contingent de la 
gendarmerie sud-africaine. En outre, le Canada fut bien 
représenté dans les nombreuses unités de francs-tireurs 
formées en Afrique du Sud au cours de la guerre. 

Après Paardeberg, la guerre classique était terminée, 
mais des bandes de cavaliers boers continuèrent de battre 
le pays, prenant une garnison par surprise en un endroit, 
embusquant ailleurs une colonne de ravitaillement⎯ 
frappant un coup dur, puis disparaissant dans le veld 
avant qu’un détachement puisse être organisé pour les 
capturer. Les Britanniques ripostèrent avec des colonnes 
légères et mobiles, capables de se déplacer avec autant de 
rapidité que les Boers et, lorsque les tactiques s’avérèrent 
peu fructueuses, ils eurent recours à de vastes razzias 
englobant de larges étendues de terrain qu’ils dé-
peuplaient entièrement des non-combattants comme des 
guérilleros. Des milliers de redoutes furent érigées pour 
protéger les lignes de communication britanniques et des 
«camps de concentration» construits pour garder les 

familles des guérilleros boers partis en campagne. 
Par leur comportement au combat, les Canadiens se 

montrèrent dignes de la réputation que s’étaient acquise 
ceux du premier contingent., Le 5 juillet 1900, à Wolve 
Spruit, le sergent A. H. L. Richardson du Strathcona’s 
Horse se mérita la Croix de Victoria, la première décernée 
au cours de cette guerre, pour le courage dont il fit preuve 
en bravant le feu nourri de l’ennemi pour sauver un 
camarade blessé. Le 2e bataillon du Canadian Mounted 
Rifles démontra sa valeur à Boschbult, alors que 22 de ses 
hommes firent échouer une attaque par une force boer de 
beaucoup supérieure, livrant combat jusqu’à ce que tous, 
sauf quatre, aient été ou tués ou blessés. A Lelienfontein, 
le 7 novembre 1900, le Royal Canadian Dragoons et 
l’artillerie canadienne couronnèrent les exploits des 
troupes canadiennes lorsque les lieutenants H. Z. C. 
Cockburn et R. E. W. Turner et le sergent E. J. Holland 
méritèrent tous trois la Croix de Victoria, et le lieutenant 
E. W. B. Morrison, l’Ordre du service distingué, pour une 
brillante opération d’arrière-garde qui sauva deux canons 
de campagne canadiens et évita l’encerclement d’une 
colonne britannique. 

Le combat de Leliefontein fut l’un des derniers enga-
gements des troupes canadiennes «officielles» en Afrique 
du Sud; vers la fin de l’année 1900, les contingents 
canadiens étaient tous sur la voie du retour. L’apport du 
Canada à la guerre avait été modeste. Les effectifs globaux 
s’étaient élevés à 8,300 hommes, y compris le bataillon 
affecté au service de garnison et les unités de caractère 
non-officiel, et les dépenses totales s’étaient établies à 
moins de $3,000,000. Le prix en vies humaines avait été 
plus élevé: 89 morts au combat, 135, à la suite d’accidents 
ou emportés par la maladie, et 252 blessés. Les unités de 
milice qui avaient fourni une contribution substantielle se 
virent décerner par la suite la décoration commémorative 
«Afrique du Sud». 

L’importance de la participation du Canada à la guerre 
sud-africaine tient moins à son ampleur qu’au fait que le 
Canada se soit engagé dans ce conflit. Pour la première 
fois, des soldats canadiens avaient combattu outre-mer et 
le peuple canadien avait suivi leurs exploits avec fierté. 
A la Conférence coloniale de 1902, Laurier était mani-
festement moins disposé qu’il ne l’avait été cinq ans plus 
tôt à rejeter carrément la thèse de l’unité impériale dans 
les domaines de la politique étrangère et de la défense. Il 
laissa entrevoir la possibilité de créer une marine 
canadienne et d’assumer le coût des défenses côtières à 
Halifax et à Esquimalt, et il ne souleva aucune objection 
sérieuse à l’organisation, l’instruction et l’équipement 
d’une milice canadienne modelée sur les forces britan-
niques. Même si les Britanniques furent déçus des 
résultats de la Conférence, un observateur averti eût pu 
détecter que déjà le Canada commençait à manifester un 
intérêt nouveau à la question de défense. 
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La réforme de la Milice 
De 1900 à 1914, la Milice canadienne connut de 

nombreuses transformations qu’il faut attribuer, pour une 
large part, aux leçons de la guerre sud-africaine. Des 
réformes avaient été amorcées au cours des années 
antérieures, en particulier par le major-général Ivor Herbert 
au début des années 90, mais ce ne fut que lorsque le 
docteur (plus tard sir) Frederick Borden accepta le 
portefeuille de la Milice, en 1896, et que le major-général E. 
T. Hutton prit le commandement de la Milice en 1898, que 
ces réformes accusèrent un réel progrès. Les effectifs de la 
Milice comptaient à l’époque 35,000 hommes, dont 25,000 
recevaient 12 jours d’instruction chaque année. L’équipe-
ment comportait tout juste un nombre suffisant de fusils de 
modèle récent, mais seulement la moitié de l’artillerie de 
campagne possédait des canons-culasses modernes, tandis 
que l’artillerie lourde n’avait aucun canon. Les armes et 
services de soutien se composaient de deux compagnies de 
génie. Il n’existait aucune organisation permanente au-delà 
du niveau du régiment, bien que des brigades aient été 
formées occasionnellement au cours de l’instruction d’été. 

Le général Hutton visait à mettre sur pied une milice 
pourvue de toutes les armes et de tous les services 
essentiels, suffisamment formée et équipée pour être à peu 
près en mesure de livrer combat. Il prit des dispositions pour 
que toutes les unités fassent de l’exercice en 1899 et que des 
brigades et des divisions soient constituées aux camps 
d’instruction. Un cours spécial d’état-major fut institué au 
Royal Military College et plusieurs officiers de l’armée 
permanente furent envoyés en Grande-Bretagne pour suivre 
des cours de formation supérieure. Le noyau d’un corps de 
santé fut constitué comme premier pas vers l’établissement 
de services de soutien essentiels. Malgré que Borden jugea 
favorablement les plans de Hutton, l’attitude intransigeante 
du général ne lui attira aucune sympathie et, à la suite de 
nombreux désaccords avec le Gouvernement, on lui deman-
da de remettre sa démission. 

En 1902, le major-général comte de Dundonald devint 
officier général commandant et poursuivit les réformes 
entreprises par Hutton. Des unités permanentes du génie, de 
l’intendance et des magasins militaires furent créées en 
1903, et grâce à l’initiative de Dundonald, la Milice 
canadienne fut dotée d’un service de transmissions avant 
même qu’il en ait existé un comme tel dans l’armée 
britannique. Un service de renseignements fut établi à 
Ottawa, et l’on constituait en même temps un corps de 
guides pour le seconder dans son action. Les effectifs de 
l’artillerie furent augmentés, certains régiments de cavalerie 
furent transformés en unités d’infanterie à cheval et de 
nouvelles unités d’infanterie montée furent organisées afin 
de créer une force mieux équilibrée. Dundonald exerça des 
pressions en vue d’obtenir de meilleurs moyens d’instruc-
tion, et il fit aménager de nouveaux champs de tir, améliorer 

ceux qui existaient déjà et construire des salles d’exercice 
plus convenables. Son insistance à réclamer un vaste terrain 
destiné à l’instruction et situé en un point central, où il serait 
possible d’exécuter de grandes manoeuvres, eut pour 
résultat l’acquisition du territoire qui constitue aujourd’hui 
le camp de Petawawa. Les diplômés du Royal Military 
College furent encouragés à s’engager dans l’armée perma-
nente et des normes professionnelles plus élevées furent 
exigées des officiers et des sous-officiers. En vue de 
renforcer le “lien sentimental entre les colonies importantes 
de la mère-patrie, ... entre les forces armées des colonies et 
l’armée impériale”, Dundonald préconisa l’affiliation des 
régiments canadiens et des régiments britanniques. Une telle 
affiliation, soit celle du 48th Highlanders, de Toronto avec le 
Gordon Highlanders de l’armée impériale a reçu la sanction 
royale en 1904; au cours des dix années qui ont suivi, un 
régiment de cavalerie et 15 régiments d’infanterie avaient 
conclu aussi de telles ententes. 

Borden appuya les initiatives de Dundonald tendant à 
moderniser la Milice et, pour plusieurs années, à compter de 
1903, un crédit d’environ $1,300,000 fut voté chaque année 
pour l’achat d’armes et d’équipement. Dundonald apporta 
également des réformes dans l’organisation du quartier 
général, à Ottawa, notamment en ce qui concerne le transfert 
des services du génie et de l’intendance, de la juridiction 
civile au contrôle militaire. Sa proposition visant à établir 
au-dessus des commandements de district déjà existants 
cinq hauts commandements puissants et responsables se 
concrétisa quelque temps après son départ. La cause 
immédiate de la démission de Dundonald fut son aversion à 
l’égard du favoritisme. En outre, comme Hutton, il était 
porté à vouloir aller trop vite dans la mise en couvre de 
réformes difficiles. Lorsqu’il attaqua publiquement un 
ministre fédéral au sujet d’une question de favoritisme dans 
les nominations à des postes de la Milice, en juin 1904, le 
Gouvernement le congédia. 

Une nouvelle loi sur la Milice, qui entra en vigueur le 1er 
novembre 1904, prolongea la période d’instruction de 16 à 30 
jours, porta les effectifs de la Force permanente à 2,000, 
majora la solde maximum des soldats de la Force permanente 
à 75 cents par jour après six années de service et autorisa la 
formation d’un corps de cadets sous l’autorité des 
commandants de district. L’obligation pour l’officier général 
commandant d’être membre des forces britanniques perma-
nentes fut abolie et sa nomination laissée à la discrétion du 
Gouvernement. Les officiers de la Milice, qui avaient été 
jusque-là considérés comme subordonnés aux officiers 
britanniques de même grade, se virent conférer un statut 
d’égalité. L’une des dispositions les plus importantes de la 
nouvelle loi, cependant, fut la constitution d’un Conseil de la 
Milice semblable au Conseil de l’Armée qui avait été établi 
en Grande-Bretagne au cours de la même année. Le nouveau 
Conseil de la Milice se composait du ministre de la Milice, du 
sous-ministre, du comptable civil du ministère, des chefs des 
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(Photo, M.D.N.) 

Le premier placard de recrutement de la Marine royale du Canada, affiché dans toutes les principales villes du Dominion en février 1911. 

services de l’état-major, de l’adjudant général, du quartier-
maître général, du maître général de l’artillerie et d’un 
secrétaire. Le ministre arrêtait la procédure à suivre par le 
Conseil et déterminait les sujets à débattre, mais chacun des 
membres avait la faculté d’inscrire à l’ordre du jour toutes les 
questions qu’il désirait. Un inspecteur général fut nommé 
avec mission d’informer le ministre en conseil de “l’état de 
préparation des forces militaires du Canada et de la capacité 
de faire la guerre”. Le nouveau système fonctionna effica-
cement. Les querelles acerbes en public entre le ministre et 
ses officiers supérieurs cessèrent, et les différends qui 
surgirent par la suite furent réglés privément. 

Le Canada acquiert une marine 
La guerre des Boers avait alarmé la Grande-Bretagne. Ses 

chefs politiques en étaient arrivés à la conviction qu’il fallait 
abandonner la politique de “splendide isolement”, refaire 
l’armée et encourager les colonies possédant un gouver-
nement responsable à renforcer leurs forces militaires et 
navales. Malgré que le gouvernement canadien ait été 

hésitant à assumer de plus lourdes responsabilités dans le 
domaine de la défense, les événements internationaux ne lui 
laissèrent pas le choix. Les lois navales de l’Allemagne de 
1898 et 1900 et l’attitude belliqueuse de ce pays con-
stituaient une menace qui devait peser lourdement sur la 
politique de défense impériale jusqu’en 1914. La Grande-
Bretagne se sentit obligée d’adopter une politique de 
concentration des forces qui entraîna le retrait des troupes 
britanniques de Halifax et d’Esquimalt. Le départ d’Esqui-
malt des derniers soldats britanniques eut lieu le 22 mai 
1906, suivi du déménagement du chantier maritime. Le 
déménagement du chantier de Halifax eut lieu de fait le 1er 
janvier 1907, bien que les formalités n’aient été complétées 
qu’en 1910. Le départ de ces dernières garnisons impériales 
exigea une augmentation des effectifs de la Force perma-
nente, et la Loi sur la milice fut modifiée afin de porter ses 
effectifs de 2,000 à 5,000 hommes, “au besoin”. Toutefois, 
au moment de la déclaration de la première guerre mondiale, 
les effectifs réels de la Force permanente n’étaient que de 
3,000 hommes. 
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A la Conférence coloniale de 1907, Laurier força le 
retrait d’une résolution qui reconnaissait l’obligation des 
dominions et des colonies de contribuer à la défense 
navale et écarta une proposition à l’effet que le Canada 
construise des cales-sèches d’une capacité suffisante pour 
recevoir un dreadnought. Néanmoins, le climat de 
l’opinion canadienne était en voie de changer. Le départ 
des escadres de la Marine royale de Halifax et 
d’Esquimalt, en 1905, avait été un événement dramatique 
qui avait poussé les Canadiens à réfléchir sur la défense 
navale. Quoique le débat se soit poursuivi d’une manière 
assez décousue, les journaux et les hommes politiques des 
deux partis parlèrent plus fréquemment des questions 
navales. Malgré tout, on n’en faisait pas un cas d’urgence, 
jusqu’au moment où la “panique navale” s’empara de 
l’Empire en mars 1909. Cette “panique” fut déclenchée 
lorsque l’Amirauté (par erreur) annonça qu’en 1912 
l’Allemagne posséderait peut-être 21 dreadnoughts, contre 
les 18 de la flotte britannique. Un sentiment approchant 
vraiment la panique s’empara alors de la Grande-Bretagne 

et se répandit à travers les dominions et les colonies. La 
Nouvelle-Zélande offrit un dreadnought; en Australie, 
l’agitation publique en faveur d’une offre similaire 
entraîna la chute du Gouvernement; le 29 mars, la 
Chambre des communes du Canada votait à l’unanimité 
une résolution approuvant “l’organisation rapide d’un 
service naval en étroite collaboration et en étroite liaison 
avec la Marine royale”. Quelque temps plus tard, les 
délégués canadiens, qui assistaient à une conférence 
spéciale sur la défense tenue à Londres, présentèrent deux 
plans touchant la formation d’une marine canadienne: l’un 
prévoyant l’acquisition de sept navires, l’autre, de onze. 

Lorsque le Parlement se réunit de nouveau en novembre 
1909, les politiques des partis à ce sujet étaient déjà en train 
de se former. Elles étaient très mal définies, Libéraux et 
Conservateurs étant extrêmement partagés dans leurs façons 
d’envisager la question-certains favorisant l’établissement 
d’une marine canadienne, d’autres appuyant des contributions 
canadiennes à la flotte britannique, d’autres favorisant les 
deux lignes de conduite et quelques-uns s’opposant à toute 

TRICENTENAIRE DE QUÉBEC EN 1908: DERNIÈRE SCÈNE DU SPECTACLE FINAL 
Le tricentenaire a été un événement militaire et maritime extraordinaire qui a atteint son sommet lors du grand spectacle historique. Des navires des
marines de l'Angleterre, de la France et des États-Unis tirent une salve, pendant qu'une grande foule armée conduite par Montcalm et Wolfe, ainsi que 
Murray et Lévis, traversent les plaines d'Abraham. Cette aquarelle a été reproduite dans une brochure publiée par la Commission nationale des champs de
bataille et intitulée Historical Souvenir and Book of the Pageants. 

(Reproduction autorisée par le colonel J.  A. Hilliard.)
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dépense de caractère naval. Toutefois, les tenants d’une 
marine canadienne étaient en majorité au Parlement et les 
Libéraux purent sans trop de difficulté faire voter la Loi sur 
le Service naval qui reçut la sanction royale le 4 mai 1910. 
Sans tarder, dès l’adoption de la loi, Laurier créa un 
ministère du Service naval, dont les attributions, outre le 
service naval proprement dit, comportaient la protection des 
pêcheries, les relevés des marées et courants, les relevés 
hydrographiques et un service des transmissions télégra-
phiques, qui relevaient auparavant du ministère de la Marine 
et des Pêcheries. Le ministre de l’ancien ministère reçut le 
portefeuille du nouveau. Le service naval lui-même fut 
confié à un officier canadien retraité de la Marine royale, le 
vice-amiral C. E. Kingsmill, qui prit le titre de directeur. 
Des mesures furent prises en vue de recruter du personnel et 
d’établir un collège naval pour la formation d’officiers. Un 
appel d’offres fut lancé pour la construction, au Canada, de 
quatre croiseurs et de six destroyers; mais comme la 
construction de ces navires exigeait du temps, deux 
croiseurs offerts par l’Amirauté furent achetés comme 
navires-écoles. Le Niobe, croiseur protégé de 11,000 tonnes 
doté d’un armement principal de 16 canons de 6 pouces, 
rallia Halifax, le 21 octobre 1910, et le croiseur léger 
Rainbow arriva à Esquimalt, le 7 novembre 1910. Les 
croiseurs avaient été amenés au Canada par des équipages 
très réduits qui devaient être remplacés par des équipages 
canadiens le plus tôt possible. Cependant, il faudrait 
évidemment attendre quelque temps avant que le Collège 
naval, qui avait ouvert ses portes à Halifax, à la mi-janvier 
1911, puisse fournir même des officiers subalternes; par 
contre, il était plus facile de former le personnel non 
officier. Le recrutement fut poussé vigoureusement au début 
de 1911 avec d’assez bons résultats et 223 hommes 
s’enrôlèrent au cours de la première année. 

Lorsque le gouvernement libéral de Laurier fut défait au 
scrutin général du 21 septembre 1911, les Conservateurs 
victorieux ignorèrent tout simplement la marine canadienne 
établie par Laurier et décidèrent de suivre leur propre 
politique navale. A mesure que les marins britanniques 

avaient complété leurs périodes de service, ils rentraient en 
Grande-Bretagne et n’étaient pas remplacés. Et quelqu’eût 
été l’enthousiasme au Canada pour la vie en mer à un 
moment donné, il s’évapora bientôt face aux moqueries dont 
était l’objet la “marine d’opéracomique”. La situation 
s’envenima encore lorsque le Niobe s’échoua sur un banc 
rocheux près du cap Sable au cours d’une de ses premières 
croisières et fut mis hors de service pendant plus d’une 
année. Au cours de l’année financière 191%1912, seulement 
126 hommes s’engagèrent dans la MRC et 149 désertèrent. 
En février 1913, le soue ministre avoua franchement que les 
navires restaient dans les ports à se détériorer et que le 
ministère ne savait que faire. Robert L. Borden mit quelque 
temps à déterminer une politique navale. L’une des 
difficultés auxquelles il se heurta tenait au fait que la 
majeure partie de l’aile québécoise de son parti et ses 
sympathisants nationalistes ne voulaient ni d’une Marine 
canadienne, ni de contributions à la Marine royale. Borden 
décida alors de défier ses collègues du Québec et, en 
décembre 1912, il présenta un projet de loi prévoyant la 
somme de $35,000,000 pour la construction de trois 
dreadnoughts pour la Marine royale. Le projet de loi sur 
l’aide navale à la Grande-Bretagne suscita l’un des plus 
longs et des plus violents conflits politiques depuis la 
Confédération et ne fut voté par la Chambre des communes 
qu’après l’application, pour la première fois dans l’histoire 
du Parlement canadien, du règlement de clôture. Au Sénat, 
où les Libéraux avaient une majorité absolue, le bill fut 
bloqué, le 29 mai 1913. Borden n’osa pas soumettre la 
question aux électeurs et, en conséquence, la MRC demeura 
dans un état stationnaire jusqu’aux tout derniers jours qui 
précédèrent la déclaration de la guerre suivante. 

Les dernières années de paix 
A mesure que montait la tension en Europe, que les crises 

succédaient aux crises pendant les années qui précédèrent 
1914, la Milice fit l’objet de plus d’attentions que jamais. 
En 1908, le plus important rassemblement de miliciens dans 
l’histoire du Canada, eut lieu à Québec alors qu’elle réunit 

(Reproduction autorisée par M. L. W. Rogers.)

On prépare le Baddeck I en vue
d’essais, au camp de Petawawa,
en août 1909. 

 



plus de 14,000 officiers et soldats pour la commémoration 
du tricentenaire de la fondation de la ville. Si, d’une part, la 
Milice était de beaucoup plus populaire que jadis, il faut dire 
qu’elle faisait preuve aussi de beaucoup plus d’efficacité. A 
la Conférence coloniale de 1907, la Grande-Bretagne avait 
recommandé la formation d’un état-major impérial avec 
prolongements dans les dominions et ceux-ci avaient été 
encouragés à faire appel au comité de la défense impériale 
pour les guider en matière de haute stratégie. Le Canada 
n’avait pris aucune mesure, à l’époque, mais lors d’une 
conférence spéciale sur la défense en 1909, Laurier ne 
s’était pas opposé à la normalisation sur le plan d’orga-
nisation des forces armées britanniques, ni au principe d’un 
état-major impérial. En 1912, un officier canadien se joignit 
à un australien et à un néo-zélandais dans la section des 
Dominions, nouvellement formée, de l’État-major impérial. 
Un nombre de plus en plus grand d’officiers canadiens furent 
envoyés en Grande-Bretagne, y compris ceux qui suivirent 
des cours au Collège d’état-major de Camberley, et, alors 
qu’en 1899, quatre officiers britanniques seulement avaient 
été affectés à la Milice canadienne, leur nombre atteignait 34 
en 1912. Le nombre d’officiers d’état-major canadiens 
qualifiés allait aussi croissant: si en 1909, il n’y en avait que 
trois, leur nombre avait augmenté à huit en 1914. 

Il devint de plus en plus évident que le rôle le plus 
important de la Milice serait de fournir un corps expédi-
tionnaire pour service outre-mer. Le Conseil de la Milice 
n’avait même pas fait allusion à une telle possibilité en 
1905, au moment où il étudiait les responsabilités de la 
Milice; mais cinq ans plus tard, lorsque le général sir John 
French, inspecteur général des forces britanniques, visita le 
Canada pour faire l’inspection de la Milice, on lui demanda 
de façon bien nette son avis sur l’état de préparation de la 
force “à porter secours à d’autres parties de l’Empire, dans 
l’éventualité où le gouvernement du Dominion jugerait bon 
de suivre le précédent qu’il avait établi au cours de la 
dernière guerre en Afrique du Sud”. Il apprécia l’état de 
préparation de la Milice et le jugea déficient. En consé-
quence, on prépara, l’année suivante, un plan de mobili-
sation qui prévoyait la création d’un contingent pour service 
outre-mer, composé d’une division d’infanterie et d’une 
brigade montée “pour service actif dans un pays civilisé à 
climat tempéré”. Le plan fut gardé secret car “la connais-
sance de son existence aurait pu inspirer de fausses conjec-
tures et provoquer de sérieux ennuis”, mais il existait tout de 
même et pouvait être mis en oeuvre en cas d’urgence. 

En 1914, la Milice telle qu’elle existait à l’époque de la 
reine Victoria s’était considérablement améliorée. Les 
effectifs étaient passé d’environ 35,000 hommes en 1901 à 
66,000 hommes en 1913, et-ce qui est encore plus 
important-de 25,000 qu’il était en 1904, le nombre de ceux 
qui avaient suivi l’instruction dépassait les 55,000 en 1913. 
Avant la guerre des Boers, le budget annuel de la défense 
s’établissait à environ $1,600,000; en 1911, au moment où 

le colonel Sam Hughes devint ministre de la Milice, il 
s’élevait à environ $7,000,000; en 1914, il avait presque 
atteint les $11,000,000. En 1911, la Milice fut organisée 
selon les formations dans lesquelles elle pourrait être 
appelée à combattre et un système divisionnaire fut adopté 
dans tout le pays, sauf dans l’Ouest. L’instruction laissait 
encore beaucoup à désirer en 1914, mais elle s’était 
considérablement améliorée. La période d’instruction de 30 
jours autorisée par la Loi de 1904 ne fut jamais mise à 
profit, mais l’artillerie, la cavalerie, les troupes d’infanterie 
des villes et quelques services de soutien accomplirent à 
l’occasion 16 jours d’instruction annuellement, au lieu de 
12. On délaissa un peu les exercices de prise d’armes au 
profit des exercices de tir et des manoeuvres en campagne; 
les officiers et sous-officiers furent ainsi mieux formés et 
l’adoption d’une prime de compétence encouragea les 
recrues à poursuivre leur instruction. Le ministère sub-
ventionna les corps de cadets dans les écoles publiques et 
les écoles secondaires; en 1911, l’Université de Toronto 
possédait une section de génie et l’Université Queen’s était 
à organiser une compagnie de campagne du Génie au 
complet. Des contingents du Corps-école d’officiers cana-
diens furent établis à l’Université McGill en 1912 et à 
l’Université Laval en 1913. L’aménagement d’un nouveau 
camp d’instruction à Petawawa, de champs de tir et de salles 
d’exercices plus nombreux et plus appropriés, de meilleures 
armes, des uniformes et de l’équipement plus convenables, 
contri-buèrent à accroître l’efficacité de la Milice. Quand le 
général sir Ian Hamilton inspecta les troupes de la Milice en 
1913, il décela certaines faiblesses dans l’instruction, mais 
concéda que de grands progrès avaient été accomplis. 

Malheureusement, malgré que plusieurs officiers de 
milice aient tenté de stimuler l’intérêt pour l’aviation 
militaire, leurs efforts demeurèrent sans succès. Toutefois, 
malgré le manque d’encouragement de la part du gouver-
nement, quelques civils canadiens se distinguèrent dans le 
domaine de la recherche aéronautique. En 1902, W. R. 
Turnbull installa un laboratoire à Rothesay, au Nouveau-
Brunswick, où il contribua de façon substantielle à 
l’avancement de la science aéronautique. Alexander Graham 
Bell, F. W. “Casey” Baldwin et J. A. D. McCurdy, en 
collaboration avec deux citoyens des États-Unis, organi-
sèrent en 1907 l’Association d’essais aériens. En 1908, 
Baldwin fut l’un des premiers sujets britanniques à effectuer 
un vol et, le 23 février 1909, McCurdy fut le premier à 
s’envoler d’un territoire de l’Empire, lorsqu’il fit décoller le 
Silver Dart sur une piste glacée, à Baddeck, en Nouvelle-
Écosse. En août de la même année, Baldwin et McCurdy 
donnèrent plusieurs démonstrations de vol avec le Silver 
Dart et le premier avion construit au Canada le Baddeck I, 
au camp de Petawawa, mais les autorités de la Milice ne 
furent pas suffisamment impressionnées et le sous-ministre 
statua que l’aviation était “un luxe trop coûteux pour que le 
Canada puisse se le permettre”. Comme résultat, au moment 
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de la déclaration de la guerre, il n’existait aucun service 
aérien dans les forces armées canadiennes. 

Au cours de l’été fatidique de 1914, le Service naval 
canadien était dans un état assez déplorable. Les effectifs 
globaux de la MRC comprenaient moins de 350 officiers 
et hommes d’équipage⎯ce qui n’équivalait même pas à 
la moitié de l’effectif de son plus grand navire en temps 
de guerre⎯et la Réserve volontaire de la MRC, qui 

n’avait été établie que dans le cours de cette année-là, ne 
comptait que 250 officiers et hommes d’équipage, réunis 
en une seule compagnie stationnée à Victoria, en 
Colombie-Britannique. Le Niobe, ancré à Halifax, avait 
été laissé aux soins d’un équipage minimum et était 
incapable de prendre la mer avant plusieurs semaines de 
radoub. Le Rainbow, à Esquimalt, était dans un état légè-
rement meilleur. Au début de juillet, il avait reçu l’ordre d’ap- 
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CHAPITRE III 

LES FLANDRES 1914-1918 

Au cours du paisible été de 1914 les conflits et les crises qui 
sévissaient en Europe paraissaient lointains et irréels à la 
plupart des Canadiens. En juin, le plus grand rassemblement 
annuel de la Milice, depuis la Confédération, eut lieu à 
Petawawa où l’on concentra 10,339 hommes de tous grades 
et 4,553 chevaux. Ces manoeuvres étaient bien carac-
téristiques du colonel Sam Hughes, ministre de la Milice, 
qui aimait faire les choses en grand, et personne ne songeait 
à les associer au danger imminent de guerre. Depuis 
plusieurs années, évidemment, il était question d’un grand 
conflit européen, mais, au Canada du moins, de tels bruits 
ne suscitaient qu’une émotion plus ou moins agréable et tout 
à fait illusoire, semblable à celle que l’on ressent au récit 
d’une histoire de revenants racontée à l’heure du coucher. 
Quelle importance pouvait avoir aux yeux des Canadiens la 
division de l’Europe en deux camps armés, comprenant d’un 
côté l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, et, de 
l’autre, la France et la Russie. La Grande-Bretagne n’était 
liée ni à l’un ni à l’autre camp par une alliance officielle et 
personne, au Canada, ne savait qu’elle avait conclu avec la 
France une entente militaire officieuse qui allait se révéler 
presque aussi exigeante. 

Le 28 juin est un dimanche tranquille partout au pays, de 
Halifax à Vancouver. Les Canadiens n’apprennent que le 
lendemain l’événement survenu dans la ville pittoresque et 
lointaine de Sarajevo, en Bosnie. A cet endroit, vers l’heure 
du midi, Gavrilo Princip, membre de la société secrète 
serbe, «la Main noire», avait assassiné l’archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône autrichien. Lorsqu’ils lisent 
cette nouvelle dans les journaux du lundi, la plupart des 
Canadiens ne savent même pas précisément où se trouvent 
Sarajevo ou la Bosnie. 

Le 23 juillet, l’Autriche, appuyée par l’Allemagne, 
signifie un sévère ultimatum à la Serbie et, le 28, lui déclare 
la guerre. Deux jours après, la Russie, qui se proclame 
protectrice des pays slaves, mobilise ses forces. Le 1er août, 
l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, et, deux jours 
plus tard, à la France. L’Italie, qui se dit engagée à soutenir 
l’Allemagne et l’Autriche uniquement dans une guerre 
défensive, reste neutre jusqu’au mois de mai 1915, puis se 

range du côté des Alliés. Pendant que l’Europe court aux 
armes, la Grande-Bretagne hésite, tout en mobilisant sa 
flotte. La folie criminelle commise par l’Allemagne en 
envahissant la Belgique dont la neutralité était garantie tant 
par la Grande-Bretagne que par l’Allemagne elle-même, fait 
pencher la balance, et l’indignation populaire renforce 
l’effet des obligations secrètes contractées avec la France, si 
bien que, le 4 août, l’Angleterre, à son tour, déclare la 
guerre à l’Allemagne. Ne sachant quel sort terrible lui est 
réservé, chaque pays s’attend, plein de confiance, à 
remporter une victoire prochaine. 

En 1914, on est d’avis, au Canada, que si la Grande-
Bretagne est en guerre, notre pays l’est également; on ne fait 
aucune distinction. Mais au Canada aussi, ce conflit est 
accueilli avec enthousiasme, car, après l’invasion par l’Alle-
magne de la «petite Belgique», les Canadiens sont persuadés 
que la Grande-Bretagne défend une cause juste. Les jeunes 
miliciens et volontaires craignent avant tout que la grande 
aventure se termine avant qu’ils ne puissent y participer. 

Malgré le dynamisme du colonel Hughes, le pays est 
assez mal préparé pour la guerre. Néanmoins, la Milice 
peu nombreuse, mal équipée et n’ayant reçu qu’une 
formation sommaire⎯constitue, au moins, un noyau 
autour duquel viennent se greffer de nouvelles recrues. Le 
colonel Hughes a promis d’envoyer bientôt en Grande-
Bretagne un corps expéditionnaire de 25,000 hommes, 
mais, ensuite, il passe outre aux formalités d’un plan de 
mobilisation soigneusement préparé pour lancer un appel 
personnel⎯ «un appel aux armes», selon son expression, 
et il établit un camp à Valcartier où rien n’existait 
auparavant. Les volontaires affluent pour servir sous les 
drapeaux et, le 8 septembre, le nombre imposant de 32,665 
officiers et soldats remplissent le nouveau camp en 
construction. 

On forme, à Valcartier, quatre brigades d’infanterie 
comportant chacune quatre bataillons de 1,000 hommes. 
Pour toute identité, les nouveaux bataillons portent des 
chiffres au lieu des noms célèbres attribués de tous temps 
aux unités de la Milice. Cette initiative provoque 
évidemment un certain ressentiment, d’autant plus que 
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l’organisation du corps expéditionnaire de Hughes dépend 
presque entièrement des officiers et des sous-officiers que 
la Milice a recrutés et qui se sont rendus avec enthou-
siasme à Valcartier. Le temps passe à organiser les 
bataillons, à distribuer les pièces de vêtement et 
d’équipement, à examiner et à vacciner les recrues, à écrire 
les attestations et à préparer les revues; on ne peut guère 
en consacrer à l’instruction militaire. L’emplacement 
fourmille d’entrepreneurs qui livrent en toute hâte 
chevaux, fourgons, bottes, tentes, et autres matériels de 
guerre dont une grande partie se révélera défectueuse. A la 
fin du mois, le premier contingent,⎯le plus grand corps 
d’armée qui ait jamais traversé l’Atlantique,⎯commence à 
s’embarquer à Québec, et l’un après l’autre les navires 
chargés glissent furtivement jusqu’au lieu de rendez-vous, 
dans les eaux paisibles du bassin de Gaspé. Le samedi 3 
octobre, la flotte, composée de 31 navires escortés de 

quatre croiseurs légers britanniques, prend la mer à la 
marée descendante. Ce soir-là, les hommes massés aux 
bastingages, regardent avec mélancolie le soleil disparaître 
à l’horizon dans un faisceau éblouissant de lumière orange, 
derrière les côtes de Gaspé. 

Onze jours plus tard, quand le premier contingent 
canadien arrive à Plymouth Sound, après une traversée 
sans incidents, tous les navires de guerre dans le port sont 
pavoisés et les habitants accueillent chaleureusement les 
arrivants. Puisque les Canadiens ne sont encore ni 
entraînés ni équipés pour aller au combat, ils s’exercent au 
maniement des armes pendant quatre mois dans la plaine 
de Salisbury dans des conditions extrêmement pénibles. 
Les troupes sont logées sous des tentes saturées d’eau où 
elles vivent dans des conditions épouvantables en raison 
de la pluie et de la boue; mais, étant donné que les 
hommes sont jeunes et en bonne santé, leur moral reste 
remarquablement bon. Au cours des mornes soirées 
d’hiver, lorsque le travail de la longue journée est terminé 
et que les bataillons rentrent au camp d’un pas rythmé, ils 
font résonner «Tipperary», ou «The Girl I Left Behind Me» 
dans le paysage gris du Wiltshire. L’instruction militaire se 
poursuit fiévreusement et, à la fin de janvier, le contingent, 
maintenant organisé en division canadienne, sous le 
commandement du lieutenant-général E. A. H. Alderson, 
officier britannique, atteint une certaine cohésion. Le 4 
février, le roi George V et le feld-maréchal comte de 
Kitchener, ministre de la guerre de Grande-Bretagne, 
passent en revue les troupes canadiennes. Les hommes 
sont maintenant habiles à manier les armes et sûrs d’eux-
mêmes. Cinq jours plus tard, lorsque la division 
s’embarque allégrement pour la France, chacun croit dans 
son for intérieur que le pire est passé. 

(Photo: Archives publiques du Canada.)

Assemblée de recrutement à l’extérieur de l’hôtel de ville de Toronto, en août 1916.

La deuxième bataille d’Ypres 
Au port de débarquement de Saint-Nazaire, les 

Canadiens montent dans de petits wagons français peu 
confortables marqués «Hommes 40, Chevaux 8», et sont 
transportés vers la plaine des Flandres au nord-est. De 
leurs cantonnements dans des hameaux ravagés par les 
obus, les groupes de bataillons s’avancent en vue de 
recevoir, avec les unités britanniques qui tiennent la ligne 

La Grande Armada du Canada, 1914. D’après une peinture de Frederick S. Challener (1869-1959). Trente-et-un navires, escortés par quatre croiseurs légers
britanniques, transportèrent le premier contingent canadien en Grande-Bretagne. Ils sont représentés ici au moment où ils quittent le bassin de Gaspé, le 3
octobre 1914. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)
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(Photo: Archives publiques du Canada.)
Les troupes canadiennes dans la plaine de Salisbury près de Stonehenge, en octobre 1914. 

Dans la plaine de Salisbury, l'hiver de 1914-1915 a été le pire jamais connu de mémoire d'homme. 
(Photo: Archives publiques du Canada.)



(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

DÉBARQUEMENT DE LA 1re DIVISION CANADIENNE À SAINT-NAZAIRE, en 1915, par Edgar Bundy (1862-1922) 
Les cornemuseurs du 1 3e bataillon du Corps expéditionnaire canadien (Royal Highlanders of Canada), maintenant le Black Watch (Royal Highland
Regiment) of Canada, sous le commandement du chef des cornemuseurs David Manson jouent à bord du vapeur Novian, pendant le débarquement des
troupes-Parmi les officiers que l'on voit au centre, à l'avant-plan, on remarque à droite, le colonel (plus tard le lieutenant-général sir) R. E. W. Turner,
V.C., le lieutenant-colonel (plus tard le major-général sir) E. O. W. Loomis, et le lieutenant-colonel (plus tard le major-général) G. B. Hughes. 

devant Armentières, une semaine d’instruction intensive 
en matière de guerre de tranchées. Le 3 mars, la division 
canadienne se charge de défendre quatre milles de la ligne 
du secteur d’Armentières. 

Pendant ce temps, les plans de guerre très élaborés de 
l’Allemagne, de la France et de la Russie, tous préparés 
avec soin depuis plusieurs années, avaient été mis à 
exécution; tous ces plans échouèrent. Le plan XVII de la 
France, qui prévoyait de violentes attaques dans les deux 
provinces d’Alsace et de Lorraine, cédées en 1871 à 
l’Allemagne, se conformait en tous points à la stratégie 
allemande. Les Français avaient présumé avec confiance 
que leur assaut déciderait les Allemands à abandonner 
toute attaque. En réalité, c’est le contraire qui se produisit. 
L’armée allemande s’étant révélée supérieure non 
seulement en effectifs mais aussi en technique, les 
Français durent abandonner leurs projets. Conformément 
au plan de Schlieffen, à peu près les trois quarts de l’armée 
allemande ont été massés sur l’aile droite en vue 
d’effectuer un gigantesque mouvement tournant à travers 
la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Au 

début, le projet est couronné de succès, mais ensuite, étant 
donné que des perçées s’opèrent dans leurs armées, les 
Allemands se sentent obligés d’abandonner le projet de 
Schlieffen et, au lieu de tout balayer au-delà de Paris pour 
l’encercler, ils changent de direction et avancent en face 
du front des défenses de Paris, exposant ainsi le flanc de 
leur propre armée. Les Alliés contre-attaquent à la Marne 
et obligent les envahisseurs à se retirer sur l’Aisne. Bien 
que sur le front russe, les forces allemandes, aient été à 
dessein, laissées faibles, une attaque russe sur la Prusse-
Orientale aboutit à des défaites désastreuses à Tannenberg 
et aux lacs de Mazurie. 

Après une dernière tentative désespérée de faire une 
perçée sur la droite, lors de la première bataille d’Ypres, 
les Allemands, en vue de protéger leurs gains en Belgique 
et dans le nord de la France, creusent des lignes de tran-
chées et les Alliés en font autant pour se mettre à l’abri. A 
l’approche de l’hiver, les deux camps renforcent leurs li-
gnes de barbelés et de retranchements de sacs de sable 
d’où ils mitraillent la zone neutre. Un front continu, 
n’offrant aucun flanc pouvant être contourné, s’établit ain-
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si à partir de la mer du Nord jusqu’à la frontière suisse. 
Les Alliés se trouvent dans la position peu enviable 
d’avoir cédé du terrain dans des conditions de guerre 
mobile et fluide, et d’être obligés pour le reprendre, de 
faire face à des positions dominantes fortement défendues. 

Par la suite, l’idée dominante de la stratégie française est 
de libérer le nord de la France en pratiquant une 
perçée⎯tâche fort coûteuse. En Grande-Bretagne, certains 
préconisent un autre plan pour 1915, convaincus que 
l’Angleterre, en sa qualité de puissance maritime, devrait 
considérer que la meilleure stratégie ne consiste pas à jeter 
des armées contre des positions défendues par des barbelés 
et des mitrailleuses, mais à tourner un flanc par la voie de 
mer afin d’apporter armes et munitions aux troupes russes 
mal équipées mais supérieures en nombre. Mais, ce plan, 
mis à l’essai dans les Dardanelles, échoue parce qu’il avait 
été insuffisamment mûri et ne comportait que des demi-
mesures. Les troupes canadiennes ne participent pas à cette 
expédition malheureuse mais le Newfoundland Regiment y 
combat avec la 29e division britannique. En 1915, 
l’Allemagne décide de lancer une offensive dans l’Est 
contre la Russie mais de rester strictement sur la défensive 
dans l’Ouest, sauf pour lancer des attaques locales. 

Enfin, pour détourner l’attention de l’envoi de leur 
Onzième armée sur le front russe, les Allemands comptent 
lancer une telle attaque dans le saillant d’Ypres, petite 
région à terrain plat, de huit milles de largeur et de six 
milles de longueur, qui avait été tenue par les Anglais 
après la première bataille d’Ypres. Au cours de la première 
semaine d’avril, les Canadiens avancent vers le nord pour 
prendre la relève d’une division française sur une partie du 
saillant. A la droite des Canadiens se trouvent deux 
divisions britanniques et, à leur gauche, une division 
française, la 45e division algérienne, garde le flanc nord. 

Sur les hauteurs encerclant le saillant, les Allemands ont 
massé un nombre imposant d’hommes et de pièces 
d’artillerie; ils ont aussi décidé d’utiliser du gaz au chlore, 
bien que ce soit contraire aux dispositions des Conventions 
de La Haye de 1899 et de 1906. Ils disposent de 5,730 
cylindres de gaz au chlore, mais doutent tellement du 
succès de cette nouvelle arme qu’ils négligent de prévoir 
des réserves suffisantes pour exploiter la trouée que le gaz 
allait créer. En fin d’après-midi, le 22 avril, les Allemands 
lancent leur attaque. Des nuages vert olive de gaz mortel 
se forment et progressent vers les tranchées algériennes à 
la gauche du secteur canadien. Les hommes réduits à 
l’impuissance s’affaissent sur les retranchements, l’écume 
aux lèvres, agonisant, secoués de nausées; des centaines 
d’autres, poumons en feu, meurent suffoqués; les 
silhouettes sombres courent aveuglément dans le nuage de 
vapeur gazeuse cherchant un moyen de s’échapper qui ne 
peut déboucher que sur l’arrière; et, comme par magie, une 
brèche de quatre milles s’ouvre immédiatement au nord du 
secteur canadien. Nos troupes n’en savent rien, mais 

heureusement les Allemands s’arrêtent, après une avance 
de deux milles. S’ils avaient poursuivi leur marche jusqu’à 
Ypres, à seulement quatre milles de distance, pour virer 
ensuite vers le sud le long du canal de l’Yser, qui formait 
la corde du saillant, ils auraient mis en danger mortel la vie 
de 50,000 Canadiens et Anglais. 

Pendant toute la nuit du 22, la division canadienne, avec 
l’appui des 2e et 3e brigades, travaille avec l’énergie du 
désespoir à fermer la brèche ouverte sur sa gauche. En 
outre, le brigadier-général Richard Turner, V.C., com-
mandant de la 3e brigade, ordonne à ses hommes de 
déloger l’ennemi du bois de Kitchener, plantation de 
chênes à environ un mille et demi à l’ouest de Saint-Julien. 
L’attaque de minuit, exécutée avec une grande bravoure 
par des bataillons qui n’avaient pas encore participé au 
combat, permit de nettoyer le bois; mais juste avant le 
lever du jour, les Canadiens réduits au quart de leurs 
effectifs originaux, doivent se replier encore une fois.* A 
la lumière du jour, le 23, Turner lance deux autres attaques 
contre les nouvelles positions allemandes; malgré de très 
lourdes pertes, il gagne peu de terrain. 

Néanmoins, le 23, les Allemands ne tentent pas 
d’exploiter leur perçée de la veille, probablement à cause 
des contre-attaques menées par les Canadiens au nord de 
Saint-Julien et de la bataille de la crête de Gravenstafel. 
Ainsi, les opérations de la journée, fort coûteuses en 
hommes, ont été la rançon du temps qu’il a fallu pour 
combler la brèche ouverte dans le flanc de la ligne. A la fin 
de cette journée, les troupes britanniques, françaises et 
canadiennes avaient réussi à barrer la voie jusqu’à Ypres. 

La première bataille était terminée, une autre plus cruelle 
encore, celle de Saint-Julien, attendait les combattants. Le 
samedi 24, les Allemands se lancent à l’attaque avec 
l’espoir de faire disparaître le saillant une fois pour toutes. 
Suivant la méthode qui leur a si bien réussi lors de la 
première attaque, les Allemands commencent par un violent 
bombardement accompagné d’un nuage de gaz. Cette fois, 
ils prennent pour cible les Canadiens qui tiennent le sommet 
tronqué du saillant. L’épais nuage toxique flotte au-dessus 
des 8e et 5e bataillons de la 2e brigade retranchée sur la face 
antérieure de la crête de Gravenstafel et du 15e bataillon de 
la 3e brigade qui tient le secteur nord en bordure du village 
de Saint-Julien. Les hommes du 8e bataillon⎯toussant, 
suffoquant, les yeux ruisselant de larmes,⎯n’avaient qu’une 
bandoulière de coton mouillé pour se protéger. Les 
survivants, cependant, tiennent bon toute la journée. Les 

___________ 

* En septembre 1934, le Canadian Scottish Regiment, qui est issu 
du 16e bataillon, et le Calgary Highlanders et le Winnipeg Light 
Infantry, qui sont issus du 10e bataillon, recevaient, enfin, la 
permission de porter sur l’épaule un insigne spécial en forme de 
feuille de chêne avec gland, pour commémorer la bravoure des 
hommes qui participèrent à l’attaque de minuit sur le bois de 
Kitchener. 
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Le Verger canadien, à 
Festubert, en mai 1915.

(Photo: Archives publiques du Canada.)

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

LA DEUXIÈME BATAILLE D'YPRES par Richard Jack (1866-1952) 
La célèbre résistance de la 1re division canadienne, en avril 1915. 



hommes cherchent désespérément à débloquer, avec leurs 
talons et leurs pelles-bêches, les culasses de leurs fusils 
Ross qui s’enrayent sans cesse dans le feu de l’action. Les 
blessés, gisant au fond de la tranchée, chargent les fusils de 
réserve et les passent aux hommes de première ligne. Ils 
répondent à tous les assauts allemands par le feu constant 
de leurs fusils et de leurs mitrailleuses. Le 15e bataillon, 
sur la gauche, se trouve dans une position encore plus 
précaire. Les Canadiens, ce jour-là, sont littéralement 
pulvérisés par les canons allemands tirant à courte portée, 
ils comptent 647 morts ou blessés. Le 15e bataillon ayant 
dû se replier, le front tenu par la 3e brigade se replie sur 
600 yards jusqu’à une ligne au sud de Saint-Julien. La 2e 
brigade du brigadier-général Arthur Currie, bien que 
s’étendant en rangs ténus tient ferme. Enfin, au milieu de 
l’après-midi, lorsque les hommes de Currie sont presque à 
bout de force, des renforts britanniques arrivent. La 2e 
brigade tient son secteur de la crête de Gravenstafel 
jusqu’à ce qu’elle soit remplacée le 26 avril; à ce moment-
là, tous les Canadiens avaient été relevés. 

A leur première présence sur un théâtre de guerre 
européen, face à une artillerie supérieure et à des effectifs 
beaucoup plus nombreux que les leurs, les Canadiens 
avaient tenu le très important flanc gauche du saillant 
d’Ypres malgré une attaque menée à l’aide d’une arme 
horrible contre laquelle ils étaient sans défense. Ils avaient 
subi de lourdes pertes⎯6,035 Canadiens avaient été tués 
ou blessés lors de leur bref séjour dans le saillant, mais, 
par miracle, ils avaient su tenir bon. S’ils avaient fléchi, 
les conséquences auraient été désastreuses. Dans une 
dépêche au ministre de la guerre, le feld-maréchal sir John 
French disait que «la tenue et la conduite de ces troupes 
remarquables ont évité un désastre qui aurait pu avoir de 
très graves conséquences». Cette semaine-là, les exploits 
des Canadiens à Ypres leur valut une grande renommée 
dans le monde entier. 

Festubert et Givenchy 
En mai, les Français menèrent une grande offensive 

contre la crête de Vimy et les Anglais lancèrent des 
attaques de diversion contre la crête d’Aubers et contre les 
positions allemandes autour de Festubert. Malheureu-
sement, les commandants alliés ne voyaient pas encore 
jusqu’à quel point la guerre des tranchées favorisait la 
défensive. Aux endroits stratégiques, le réseau de 
tranchées avait été transformé cri une zone d’un mille de 
largeur, comprenant des tranchées de première ligne, des 
tranchées de soutien et des tranchées de réserve. Les 
assaillants devaient nécessairement s’exposer, le terrain, 
rempli de cratères, était peu favorable à leurs vagues 
d’assaut, et les mitrailleuses tirant à la cadence de 450 
coups à la minute, les fauchaient littéralement. Trop 
souvent, les rares survivants qui atteignaient les lignes 
ennemies ne pouvaient que se livrer à des accès de rage 

impuissante devant les barbelés infranchissables jusqu’à ce 
que la mort les frappât. On eut recours à l’artillerie pour 
couper les barbelés (il fallait normalement 150 obus pour 
percer une brèche de 10 yards dans un réseau de barbelés 
de 20 yards d’épaisseur), mais inévitablement, le long 
bombardement mettait l’ennemi sur ses gardes. Si l’attaque 
était soutenue et les effectifs suffisants, une partie des 
hommes pouvaient franchir les barbelés, mais les pertes de 
vie étaient hors de toute proportion avec le terrain gagné. 
En l’occurrence, toutes les offensives alliées de 1915 
furent un échec. 

Les Anglais subissent une défaite sanglante à la crête 
d’Aubers, perdant 11,000 hommes en 12 heures sans gagner 
de terrain. Néanmoins, la nuit du 16 mai, l’attaque contre 
Festubert se déroule, comme prévu, bien que, sur tout le 
front ouest, cette région soit une des moins favorables aux 
manoeuvres d’offensive. A la faveur de la nuit, les troupes 
assaillantes s’emparent des tranchées de première ligne 
allemandes, mais l’ennemi se replie simplement sur sa ligne 
de soutien. Cette retraite fait supposer à Haig que la 
résistance de l’armée allemande s’affaiblit, par conséquent, 
il ordonne de nouvelles attaques, et, le 18, la division 
canadienne participe à la bataille. La 2’ brigade a pour 
objectif deux redoutes sur la ligne des Allemands et la 
troisième brigade, un verger bien défendu. Dans la zone 
neutre les cadavres putréfiés des soldats tués au cours de 
l’hiver voisinent avec ceux des morts récents. Dans cette 
plaine alluviale et parfaitement plate ce serait un suicide 
d’enterrer les morts sous le feu des Allemands. Il n’est pas 
surprenant qu’au premier essai, les deux attaques des 
Canadiens échouent, mais la 3e brigade s’empare du verger 
dans la soirée du 20. Ce verger, désormais appelé «Verger 
canadien», demeurera aux mains des Alliés jusqu’à ce que 
les Allemands, au cours de leur grande offensive du 
printemps 1918, le reprennent en même temps que d’autres 
terrains. La 2e brigade atteint son objectif le 23. Deux jours 
plus tard, on fait cesser le combat. Un petit verger et deux 
fossés boueux, voilà ce que la division canadienne a obtenu 
au prix de 2,468 hommes tués et blessés, la plupart tombés 
sous le tir des mitrailleuses. 

Pour les Canadiens, la bataille suivante se déroule à 
Givenchy, situé quelques milles au sud de Festubert. Là, 
les 15 et 16 juin, la première brigade attaque, appuyée par 
trois canons de campagne de 18 livres qu’on a amenés à la 
première ligne en vue de frayer un passage à l’infanterie 
d’attaque. En outre, on a placé sous la ligne de front 
allemande une mine qui explose juste avant l’heure H. 
Malheureusement, on n’a pas rebouché le tunnel avec 
assez de terre de remblai et la mine fait autant de 
dommages d’un côté que de l’autre. Les canons font taire 
six mitrailleuses et taillent de larges brèches dans les 
barbelés avant d’être détruits. Mais les assaillants qui 
s’engouffrent en entonnoir dans les brèches offrent une 
cible facile aux autres mitrailleuses. La bataille présente 
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La défense du bois du Sanctuaire, par Kenneth Forbes (1892-1980) 

les mêmes caractéristiques que les autres combats de 1915: 
lourdes pertes en zone neutre, occupation brève des 
tranchées de tir ennemies, corps à corps, inévitable contre-
attaque et retraite des troupes épuisées et décimées à leur 
propre ligne de front. Le jour suivant, un second assaut est 
lancé sans canons de campagne à l’appui et sans mine à 
faire exploser; il est refoulé dans la zone neutre par le feu 
meurtrier des mitrailleuses de l’ennemi en alerte. Cet 
échec met fin à la bataille qui a coté la vie à un tiers de 
l’effectif des troupes offensives et la division canadienne 
se retranche dans un secteur tranquille et familier près 
d’Armentières pour se remettre et défendre la ligne. 

La création du corps expéditionnaire canadien 
Les Canadiens conservent leur enthousiasme pour la 

guerre, malgré les événements du front. Les recrues ne se 
font pas attendre et un deuxième contingent est envoyé en 
Angleterre au printemps de 1915. Par suite des lourdes 
pertes en Flandre, la 4e brigade, restée en Angleterre, est 
démembrée pour constituer des renforts et le Canada 
envoie encore des troupes. En mai 1915, on forme avec les 
effectifs du deuxième contingent, la 2e division qui 
continue son instruction en Angleterre avant de se rendre 

en France en septembre. Un corps canadien est alors formé 
et mis sous le commandement d’Alderson. Turner 
commande la division nouvellement arrivée et Currie 
remplace Alderson au commandement de la 1re division. 

L’automne touche à sa fin et la saison des pluies 
commence en Flandre. Les tranchées, les trous d’obus et 
les cratères s’emplissent d’eau. Les troupes, tapies sous 
des bâches de campement détrempées, voient d’un oeil 
maussade la boue de la zone neutre, les parapets croulants 
et l’eau de pluie qui dégoutte des barbelés attaqués par la 
rouille. Dans les tranchées, il faut patauger dans l’eau et on 
ne dispose que d’un petit nombre de hautes bottes en 
caoutchouc. Les pieds gelés, les rhumes et la grippe se 
mettent de la partie et les uniformes ne sont plus qu’un 
ramassis de poux. Impossible de trouver chaleur ni 
confort, même dans les cantonnements délabrés et humides 
derrière la ligne. La ration quotidienne de rhum et la Noël 
constituent le seul réconfort des troupes. A Noël, une 
troisième division canadienne est formée en France et 
placée sous la direction du major-général M. S. Mercer. Le 
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, bataillon 
d’anciens soldats qui a été réuni au Canada et a servi 
pendant un an avec la 27e division britannique, se joint 
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Le monument érigé pa

maintenant à la 3e division, de même que le Royal 
Canadian Regiment, qui étaient auparavant en garnison 
aux Bermudes. 

Saint-Éloi 
Au printemps, la 2e division reçoit son baptême de feu 

dans le saillant d’Ypres, alors que le général sir Herbert 
Plumer, commandant de la Deuxième armée britannique, 
tente de déloger l’ennemi d’un petit saillant qui s’avance 
de cent yards à l’intérieur des lignes alliées depuis une 
base éloignée de six cents yards près de Saint-Éloi. Le 27 
mars 1916, la 3e division britannique passe la première à 
l’attaque, après avoir fait exploser six mines sous les 
positions ennemies. Quatre entonnoirs de mines, les nos 2, 
3, 4 et 5, sont en plein territoire allemand; les nos 1 et 6 se 
trouvent en zone neutre près d’un vieil entonnoir, le n°7. 
L’ennemi s’acharne à défendre ces trous, et ce n’est que le 
3 avril que le dernier entonnoir (le n°5) sera pris. Le 
lendemain, les hommes de la 2e division, coiffés des 
nouveaux casques d’acier, prennent la défense du secteur. 

Tôt le matin du 6 avril, avant que les Canadiens aient pu 
consolider la ligne avant toute détrempée, les Allemands 
lancent une contre-attaque massive. Le front est débordé et 
tous les cratères sont repris sauf un; mais contre-attaquant 
à leur tour, les Canadiens reprennent deux cratères en zone 
neutre: les nos 6 et 7. Dans la confusion, toutefois, ils 
croient avoir pris possession des nos 4 et 5; cette méprise de 
l’état-major les fait se morfondre pendant dix jours et leur 
vaut des conséquences désastreuses. Sur la foi de rapports 
parvenant au quartier général de l’armée, selon lesquels les 
Canadiens tiennent encore les entonnoirs 4 et 5, bien à 
l’intérieur du territoire auparavant détenu par les 
Allemands, le général Plumer suppose erronément que la 

contre-attaque ennemie a été r
aux Canadiens de tenir bon. A
ils parviennent à tenir le co
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exactement, ils auraient reçu
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Sorrel et des cotes 61 et 62. Une section de l’artillerie 
canadienne de campagne tombe aux mains de l’ennemi à 
cette occasion et bien que les artilleurs se battent jusqu’au 
dernier homme, les deux  



canons à obus de 18 livres sont capturés*. Seul le hameau 
ravagé de Hooge à gauche tient encore. Le soir venu, 
cependant, les réserves s’étant avancées de pied ferme vers 
l’holocauste, maîtrisent les poussées allemandes après un 
combat acharné. 

Au lever du jour, la contre-attaque surprise de la 1re 
division échoue et l’ennemi agit à son tour. Le 6 juin, il 
s’empare de Hooge après avoir fait exploser quatre mines 
sous la première ligne des Canadiens, Les tranchées de soutien 
tiennent bon et, comme l’ennemi n’a gagné que quelques 
yards, il n’entre en possession que des tranchées avant. 

Mais c’est autre chose pour les hauteurs perdues lors de 
la première attaque ennemie. Byng est résolu à les 
reprendre et, encore une fois, il charge la Il division de 
cette tâche. Cependant, cette fois, l’attaque serait préparée 
soigneusement et sans précipitation. Le 8 juin, la division 
se replie derrière ses lignes où les bataillons répètent leurs 
rôles soigneusement coordonnés. Chaque jour, des 
éclaireurs et des avions de reconnaissance signalent tout 
changement dans les positions de l’ennemi. Les troupes 
reçoivent des instructions précises quant à l’endroit où 
elles doivent aller, ce qu’elles doivent y faire, et ce 
qu’elles y rencontreront. Le 12 juin, tout est prêt. 
L’attaque se fera pendant la nuit, après un violent 
bombardement. 

(Photo: Archives publiques du Canada.)

Une tranchée allemande capturée par des Canadiens pendant la bataille
de la Somme. 

Le 13 juin, à 1h 30 du matin, l’infanterie canadienne 
quitte ses tranchées, après un bombardement acharné de 
trois quarts d’heure. Malgré une nuit très sombre, malgré 
le vent et la pluie, les troupes bien préparées se lancent 
tout droit vers leurs objectifs qui ne sont plus que fouillis 
après avoir reçu une pluie d’obus de 218 canons des 
batteries canadiennes, anglaises, indiennes et sud-
africaines. Les hauteurs perdues le 2 juin sont toutes 
reprises et les Canadiens consolident leurs positions sur 
l’ancienne ligne avant. La bataille de douze jours a coûté 
la vie à 8,000 hommes du corps canadien, mais la bataille 
du mont Sorrel était une victoire certaine et prouvait que 
les Canadiens étaient aussi fougueux à l’attaque que 
tenaces à la défensive. 

La Somme 
En dépit de leur supériorité numérique, les Alliés 

avaient essuyé un échec sur le front occidental en 1915. 
Dans l’est également, la Russie avait perdu de vastes 
régions et subi des pertes écrasantes. L’Italie avait déclaré 
la guerre à l’Autriche en mai, mais la Serbie avait été 
envahie. La victoire semble toujours aussi lointaine mais à 
une conférence interalliée tenue à la fin de 1915, on décide 
en 1916 de lancer des offensives simultanément sur les 
fronts occidental, oriental et italien. A l’ouest, les Français 

et les Anglais lanceraient un assaut important sur la 
Somme vers le milieu de l’année. 

___________ 

* C’est la seule fois, pendant la guerre, que des canons canadiens 
sont perdus; ils sont même repris plus tard lors d’une contre-
attaque des Canadiens, le 13 juin. 

L’initiative allemande bouleverse le programme des 
Alliés, car le général Erich Falkenhayn, commandant 
suprême des armées allemandes, frappe le premier. Il 
choisit comme champ de bataille, Verdun, centre 
névralgique légendaire de la défense de la France, car il 
espère que les Français y enverront tous leurs effectifs 
pour repousser les attaques. Il compte les attirer dans la 
région et ensuite les anéantir à coups de canon. La France, 
explique-t-il au Kaiser, subira une «saignée mortelle». 
L’opération, connue sous le code de «Gericht» (lieu 
d’exécution) commence le 21 février. La bataille est en 
effet l’une des plus sanglantes de la guerre, mais les 
Allemands y subissent des pertes presque aussi lourdes que 
les Français. Sept mois de manoeuvres offensives 
allemandes sont suivis d’une contre-offensive française de 
deux mois qui annule les gains des Allemands. Cependant, 
à la mi-été, les Français sont tellement occupés à Verdun 
que l’offensive sur la Somme incombe presque entiè-
rement aux Anglais. Pendant les préparatifs, des attaques 
locales, dont l’une sur Saint-Eloi, destinées à tenir les 
Allemands occupés, sont menées le long du front. Par 
contre, l’ennemi attaque pour bouleverser de nouveau 
l’horaire des Anglais comme au mont Sorrel. 

A la fin de juin, les Britanniques sont prêts pour la 
«grande poussée». L’assaut, que des semaines d’organi-
sation administrative et un bombardement de sept jours 
avaient clairement annoncé, ne pouvait prendre l’ennemi 
par surprise. Néanmoins, le général sir Douglas Haig, 
commandant en chef des armées britanniques, qui a 
remplacé sir John French en décembre, compte sur une 
percée et masse cinq divisions de cavalerie pour l’exploiter 
jusqu’à la Manche. 

Le 1er juillet, à 7h 30, heure précise, par un beau matin 
d’été, les tranchées anglaises se réveillent soudain. Armées 
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L'ARTILLERIE CANADIENNE AU COMBAT par Kenneth Forbes (1892-1980) 
Un obusier canadien de 6 pouces sur la crête de Thiepval sur la Somme, le 16 juillet 1916. L'artillerie allemande atteignit la batterie qui demeura en
action en dépit de pertes considérables. 

de baïonnettes étincelant au soleil, une vague de 
silhouettes coiffées de casques d’acier, s’étendant à perte 
de vue, surgit de terre et pénètre dans la zone neutre. 

Encombrées par leur équipement, elles avancent 
lentement, une vague après l’autre, si bien qu’à certains 
endroits huit lignes de soldats s’avancent vers le front 
allemand en alerte. Les troupes ennemies de première 
ligne, cachées dans de profonds abris creusés dans le 
calcaire, où elles étaient en sécurité, même sous le feu 
d’artillerie le plus intense, remontent pour défendre leurs 
retranchements. 

Il en résulte un carnage⎯57,500 soldats britanniques 
tués, blessés ou portés disparus en un seul jour, soit les 
plus lourdes pertes dans l’histoire de l’Angleterre pour une 
journée de combat. On ne remporte un succès complet 
qu’à la droite, où un petit village est capturé à un demi-
mille derrière les défenses allemandes. Ailleurs, ce ne sont 
que des succès partiels ou des échecs cuisants. Faisant 
partie de la 29e division britannique, le Newfoundland 
Regiment, en action pour la première fois depuis Gallipoli, 

attaque sur la gauche contre Beaumont-Hamel. En dépit de 
leur extrême bravoure au cours de l’assaut, pas un seul 
Terre-Neuvien n’atteint la première ligne allemande. 
Après le combat, seulement 68 soldats indemnes répondent 
à l’appel; 710 ont été tués ou blessés. A Terre-Neuve, le 
1er juillet est encore un jour de gloire et de deuil. 

En dépit de ce début malheureux, Haig persiste dans son 
offensive contre les positions allemandes presque impéné-
trables situées entre la Somme et son affluent l’Ancre. A la 
mi-juillet, la brigade de cavalerie canadienne, rattachée à la 
2e division indienne, prend part à l’attaque de la crête de 
Bazentin. A la fin d’août, au moment où l’infanterie 
canadienne se dirige vers le champ de bataille, presque toute 
la crête formidable de Pozières est aux mains des Britan-
niques. La première tâche assignée au corps d’armée 
canadien est de déloger les Allemands de la seule portion de 
la crête de Pozières qui n’est pas encore aux mains des 
Alliés. La 1re division met exactement 23 minutes à y 
parvenir au cours d’une attaque le soir du 9 septembre. Haig 
était maintenant en possession d’une ligne pouvant lui servir 
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de point de départ pour une nouvelle offensive générale, et, 
cette fois, il disposait de 49 chars d’assaut, nouvelle arme 
secrète dont la puissance permettrait peut-être de déloger 
l’ennemi de ses retranchements. 

Le corps canadien, faisant maintenant partie de l’armée 
de réserve du général sir Hubert Gough, a pour objectif un 
bastion extérieur des défenses de Courcelette et de Martin-
puich, appelé «Fabrique de sucre.» Byng choisit la 2e 
division pour l’assaut principal et lui alloue sept chars 
blindés qui se sont révélés des plus utiles au cours des 
attaques d’infanterie. Le 15 septembre, le combat débute au 
lever du jour, par un matin d’automne, frais et clair. Après 
avoir été violemment bombardée par les canons canadiens, 
la «Fabrique de sucre» n’est plus qu’un amas de ruines en 
feu, mais un assaut furieux déloge l’ennemi après un bref 
corps à corps dans un enfer de grenades qui éclatent et de 
balles de mitrailleuses. Puis, dans un effort spontané pour 
exploiter leur succès, les Canadiens se lancent à l’attaque de 
Courcelette. Une route en déblai, fourmillant de 
mitrailleuses, leur barre le passage, mais, même si les 
assaillants subissent de lourdes pertes, ils s’élancent, 
baïonnette au canon, et laissent sur leurs arrières un nombre 
considérable d’Allemands morts. Deux unités de la 2e 
division soit le 22e bataillon composé de Canadiens français, 
sur la droite et le 25e venant de la Nouvelle-Écosse, sur la 
gauche libèrent Courcelette dans la soirée. Ce soir-là les 
Allemands lancent contre-attaque après contre-attaque 

⎯sept contre le 22e bataillon et quatre contre le 25e, mais 
les Canadiens repoussent chaque assaut. 

Dans l’intervalle, la 3e division a avancé sur la gauche. 
Le 15, elle s’empare d’une partie de la tranchée de Fabeck, 
fortement défendue, et elle occupe le reste le lendemain. 

Par la suite, le feu de l’action diminue. Les gains 
deviennent minimes et, le 22, devant une résistance 
ennemie de plus en plus acharnée, Haig contremande la 
bataille. Les Canadiens ont perdu 7,230 hommes au cours 
de la semaine, mais leur moral est bon car ils ont atteint 
tous leurs objectifs, repoussé toutes les contre-attaques et 
vaincu les Allemands dans les corps à corps. Un sentiment 
de supériorité anime alors le corps d’armée et le soutiendra 
dans les batailles à venir. 

La bataille de la Somme traîne encore pendant huit 
semaines. Durant toute cette période, l’objectif des 
Canadiens est la ligne de défense allemande suivante par-
delà Courcelette, un fossé qui rappelle de mauvais 
souvenirs, la tranchée de Regina. Sans un élément de 
surprise, comme l’apparition des chars d’assaut le 15 
septembre, les gains spectaculaires étaient désormais 
impossibles. La ligne s’avance pouce à pouce au prix de 
combats rapprochés très coûteux de part et d’autre. 
Lorsque les plus vieilles divisions, épuisées par la guerre 
d’usure quotidienne, se retirent de la Somme vers le front 
de Vimy au cours de la deuxième semaine d’octobre, la 
tranchée Regina se trouve plus près mais elle est encore 

(Photo: Archives publiques du Canada).

Des troupes canadiennes
fatiguées reviennent d’une
période de service dans les
tranchées. 
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La bataille de la Somme, en 1916. 
Des soldats du 78e bataillon 
mettent la baïonnette au canon 
avant de se lancer à l’assaut. 

(Photo: Archives publiques du Canada)

Un shrapnel éclate au-dessus
d’une tranchée de réserve dans
le secteur canadien. 



(Photo: Archives 
publiques du Canada) 

À l’assaut! 

aux mains de l’ennemi. La 4e division canadienne, sous le 
commandement du major-général David Watson, arrive 
sur le champ de bataille le 10 octobre. 

Aucune parole ne saurait décrire les épreuves par 
lesquelles passa cette division non aguerrie. Le temps 
s’était gâté et le calcaire pulvérisé par la canonnade et 
détrempé par la pluie, prenait la consistance du mortier. Ce 
mortier s’accumulait et se bottait sous le pied comme de la 
neige fondante, et on ne pouvait dire où la vase jaunâtre 
n’avait que quelques pouces de profondeur, ni où elle avait 
comblé simplement des trous d’obus ou des tranchées 
entières dans les replis du sol dénudé et dévasté. Les 
soldats pleuraient de dépit en avançant et en pataugeant 
dans la vase. Quand ils tombaient, et ils tombaient 
souvent, leurs vêtements et le matériel, recouverts de vase, 
devenaient incroyablement lourds. De plus, les Allemands 
avaient reçu des ordres précis; tout officier qui cédait un 
yard de tranchée passerait en cour martiale; tout secteur de 
tranchée perdu devait être immédiatement contre-attaqué. 
Et jamais auparavant, sauf à Verdun, le feu de l’artillerie 
n’avait été aussi violent et aussi meurtrier. 

Malgré l’état du terrain et les conditions atmosphériques, 
malgré la résistance ennemie et un barrage d’artillerie 
presque impénétrable, la 4e division s’empare de la tranchée 
Regina le 11 novembre. Les soldats découvrent que cet 

objectif auquel ils visaient depuis si longtemps était «une 
simple dépression dans le calcaire mesurant à bien des 
endroits vingt pieds de largeur et presque remplie de débris 
et de cadavres.» Une semaine plus tard, les Canadiens se 
lancent à l’assaut de la tranchée Désir, qui constitue un 
exploit remarquable de courage et d’endurance. 

Cette année-là, il n’y a pas d’autres avances. Le rideau 
tombe sur l’offensive de la Somme, qui avait été menée 
par un temps atroce et, le 28 novembre, la 4e division 
rejoint le Corps en face de la crête de Vimy. La bataille de 
la Somme a coûté au Canada 24,029 morts et blessés, mais 
elle a usé la force de l’ennemi et permis à Verdun d’être 
secourue. A l’est, les Russes ont lancé une dernière 
offensive couronnée de succès. Falkenhayn n’a pas atteint 
l’objectif qu’il s’était fixé et a été limogé à la fin du mois 
d’août. Le feld-maréchal Paul von Hindenburg et son chef 
d’état-major, le général Erick Ludendorff, les véritables 
auteurs du plan, sont ramenés du front de l’Est pour lui 
succéder. Un de leurs premiers gestes est de commencer 
l’aménagement d’une forte position de défense⎯la ligne 
Hindenburg⎯derrière la Somme. Pour éviter un second 
pilonnage, ils abandonnent le terrain au printemps de 1917 
et se replient sur la nouvelle ligne, plus courte, pour libérer 
13 divisions et les employer ailleurs. 

Le coût de la guerre se révélait fantastique et on ne 
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pouvait en prévoir la fin. Au mois de janvier 1916, le 
Canada avait déjà envoyé 120,000 soldats outre-mer. Un 
an plus tard, il en avait expédié 165,000 autres et le 
nombre total des enrôlements au Canada, depuis le début 
de la guerre, atteignait presque 400,000. L’absence de ces 
hommes de leur foyer était une douloureuse épreuve, et 
l’incertitude de leur sort créait un souci constant. Les 
longues listes des soldats tués ou blessés figuraient dans 
les journaux canadiens et rares étaient les agglomérations, 
si petites fussent-elles, qui n’étaient pas touchées. Le 
nombre des foyers qui pleuraient une figure familière 
s’accroissait sans cesse. Cependant, le pays envisageait 
l’avenir avec une farouche détermination, car après ces 
sacrifices, rien moins que la victoire aurait semblé une 
trahison enver les morts. 

La crête de Vimy 
En 1916, l’armée française, tout comme l’armée alle-

mande, fut dotée d’un nouveau commandant en chef. Ce 
dernier était le général Robert Nivelle, à qui on devait le 
succès de la contre-offensive française de Verdun et qui 
avait un plan grandiose pour 1917. Il n’aspirait à rien 
moins que d’enfoncer complètement la ligne allemande, de 

repousser l’ennemi et de gagner la guerre d’un seul coup. 
Lloyd George, qui avait succédé à Asquith comme premier 
ministre de la Grande-Bretagne, étant mécontent de la 
conduite de Haig à la bataille de la Somme, plaça pour la 
prochaine offensive, le général britannique sous les ordres 
de Nivelle. 

En se retirant jusqu’à la ligne Hindenburg, au mois de 
mars 1917, les Allemands désorganisèrent le plan de Nivelle 
et limitèrent la poussée des Français à un secteur situé 
immédiatement au sud du nouveau dispositif d’Hindenburg. 
En dépit de ce fait, Nivelle ordonna à Haig d’engager une 
offensive préliminaire dans le secteur d’Arras, pour éloigner 
les réserves allemandes de l’Aisne, où les Français pouvaient 
asséner leur principal coup. Haig projetait une double 
bataille destinée à secourir Nivelle. La Troisième armée 
britannique lancerait une attaque sur un front de huit milles 
traversant la rivière Scarpe et le corps d’armée canadien 
lancerait un assaut sur les quatre milles adjacents du front 
sur la crête de Vimy. La tâche dévolue aux Canadiens était 
formidable. La crête de Vimy prenait dans la plaine la 
forme d’une baleine, dont la tête aurait été tournée vers le 
nord, et dont le corps allait en s’amenuisant graduellement 
jusqu’à disparaître enfin dans la vallée de la Scarpe, en 

(Reproduction autoris/e par la Galerie nationale du Canada.)

LA PRISE DE LA CRÊTE DE VIMY, LUNDI DE PÂQUES, 1917 par Richard Jack (1866-1952) 
Le barrage d'artillerie sur la crête de Vimy, vu des emplacements de tir. 
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Ci-dessus⎯Des soldats du 29e bataillon traver-
sent les barbelés allemands dans la zone neutre,
sous le tir des obusiers. 

Ci-dessous⎯La crête de Vimy est capturée. Des
soldats canadiens victorieux à un endroit
dominant la plaine de Douai. 



face d’Arras. Les points les plus élevés, les cotes 145 et 
135, dominaient tout le pays environnant, et les pentes 
irrégulières de la crête favorisaient l’ennemi. La pente 
ouest, à l’attaque de laquelle les Canadiens se porteraient, 
était douce mais très exposée et pouvait facilement être 
balayée par le feu. La pente opposée, au contraire, était 
presque abrupte; bien boisée, elle offrait un excellent abri 
pour les réserves et les canons. 

Au cours des deux années antérieures ces avantages 
naturels avaient été grandement accentués par les 
Allemands qui avaient fortifié la crête avec des lignes 
successives de défense bien entourées de barbelés, d’un 
enchevêtrement de tranchées, de profonds abris reliés par 
des tunnels communicants et des places fortes en béton. La 
crête de Vimy était la clef de voûte de la muraille ouest de 
l’ennemi. Car, non seulement elle protégeait une région 
vitale de production minière et industrielle de la France qui 
fonctionnait alors à plein rendement pour l’Allemagne, 
mais elle dominait en plus la jonction de la ligne 
Hindenburg avec les lignes de défense, qui s’étendaient en 
direction du sud depuis la Manche. Il serait impossible aux 
Britanniques de tenir dans le secteur d’Arras si la crête de 
Vimy demeurait aux mains des Allemands. Aucun honneur 
plus grand ne pouvait échoir aux Canadiens que de se voir 
confier la tâche de s’en emparer. 

Sir Julian Byng avait préparé un plan très détaillé. Les 
quatre divisions canadiennes, c’est-à-dire la 4e d’abord, 
puis la 3e, la 2e et la 1re, disposées dans cet ordre du nord 
au sud, attaqueraient simultanément en ligne. Dans chaque 
cas l’objectif ultime était le côté opposé de la crête. 
Chaque division vint s’aligner sur le front qui lui était 

assigné, de sorte que les soldats pouvaient examiner 
convenablement le terrain. Ils furent alors de nouveau 
retirés pour répéter la technique de l’attaque sur une 
reproduction grandeur nature qui montrait l’emplacement 
des tranchées et des places fortes allemandes, mis à jour 
grâce à la reconnaissance terrestre et à des rapports 
d’observateurs aériens. L’entraînement est intense et 
réaliste et grâce à la répétition constante, chaque officier et 
chaque soldat se familiarise avec le terrain et avec les 
tactiques qu’il devra employer pendant l’attaque réelle. 

Chaque soir maintenant, sous le couvert de la nuit, la zone 
de l’avant bouillonnait d’activité. Les compagnies de 
sapeurs-mineurs creusaient des milles de souterrains à 
travers lesquels les troupes pourraient en toute sécurité 
atteindre la ligne de front ou s’en éloigner. On creusa, dans 
les murs des tunnels, des abris pour les postes de 
commandement des brigades et des bataillons, pour les 
postes de secours à l’intention des blessés, et de grandes 
galeries devant servir de dépôts de matériels; tous étaient 
munis de conduites d’eau et d’éclairage électrique. On 
construisit des routes et de petites voies ferrées dans les 
zones avancées des Canadiens pour y acheminer 800 tonnes 
de munitions, le matériel du génie et les vivres quotidiens 
nécessaires. Les signaleurs n’étaient pas moins occupés. 
Aux circuits téléphoniques déjà existants, ils ajoutèrent 21 
milles de câbles enfouis à sept pieds sous terre, protégés 
contre les obus, et ils installèrent plus de 60 milles de câbles 
à découvert, le long des tunnels et des tranchées. 

On avait placé à la disposition de Byng un grand nombre 
de canons⎯soit une quantité suffisante pour assurer un tir 
deux fois plus nourri que lors de la bataille de la Somme. 
Une nouvelle fusée, capable d’éclater au-dessus du sol, 
servirait à couper les barbelés allemands pour permettre 
l’attaque de l’infanterie. On avait beaucoup insisté sur la 
«contre-batterie»⎯soit la découverte de l’emplacement 
des canons de l’ennemi et leur destruction immédiatement 
avant l’attaque. Enfin, et cela était de la plus haute 
importance, il ne devait s’effectuer aucun changement 
notable dans l’activité de l’artillerie, même le jour de 
l’assaut. Le bombardement préliminaire de plusieurs jours 
durerait jusqu’à l’heure H. 

Le lundi de Pâques, 9 avril 1917, fut choisi pour 
l’attaque. Le bombardement préliminaire commença le 20 
mars, mais pour cacher toute l’étendue de l’appui massif 
de l’artillerie, on n’utilisa que la moitié des pièces pendant 
les deux premières semaines. Le 2 avril, les canons qu’on 
avait tenus silencieux se joignirent au grondement du tir 
pendant une période que l’ennemi a appelée «la semaine 
de souffrance». Le soir du 8 avril, l’infanterie avança à 
travers les brèches percées dans les barbelés, pour aller 
occuper les positions d’où partirait l’attaque dans la zone 
neutre. La lune, qui commençait à décroître, se couvrit 
pour dérober à la vue les soldats qui attendaient, tendus. 

 

Le roi George V visite le champ de bataille. Sa Majesté visite la crête de
Vimy en compagnie du général sir Henry Horne, de la Première Armée
britannique (à droite), et du lieutenant-général sir Arthur Currie, en
juillet 1917. 

(Photo: Archives publiques du Canada)
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En face d’eux, le flanc sombre de l’arête résonnait de 
l’éclatement des obus. Vers le matin, un froid mordant 
s’éleva et le gel revêtit le sol déchiré. 

L’heure H était cinq heures et demie. Vers quatre heures, 
un vent glacial se mit à souffler, noircissant le ciel de 
nuages et recouvrant de neige le dos des Canadiens. 
L’attaque commença juste à l’heure, dans une demi-
obscurité mélancolique, tandis qu’un grésil frappait oblique-
ment le visage des Allemands. Dans la première vague 
quinze mille Canadiens montent à l’assaut suivant de près la 
ligne du barrage d’artillerie, dont les décharges en direction 
de la crête montent en rafales régulières tous les cent yards. 
Deux autres vagues d’infanterie s’ébranlent à leur tour. 

Ces ouvrages de défense enfoncés et des barbelés 
efficacement rompus s’offrent à la vue des assaillants. 
Seules quelques sentinelles apparaissent au-dessus des 
tranchées défoncées de la première ligne; les assaillants se 
débarrassent rapidement d’elles et postent des gardes à 
l’entrée des abris jusqu’à l’arrivée des unités de nettoyage. 
Les premiers rangs des troupes continuent d’avancer 
jusqu’aux tranchées de seconde ligne où, bien qu’un bon 

nombre d’Allemands soient restés emprisonnés sous terre, 
un corps à corps s’engage entre les soldats des deux camps 
avant que les assaillants puissent poursuivre encore une 
fois leur avance. 

Déjà les fusées de détresse de l’ennemi avaient sillonné 
le ciel triste du matin mais, grâce à l’excellent travail des 
contre-batteries canadiennes, l’artillerie allemande n’avait 
répondu que faiblement et ses obus étaient tombés derrière 
les assaillants. Le feu ennemi s’accentue peu à peu, 
cependant, décimant les rangs des unités de soutien. Au-
delà de la seconde ligne de tranchées, notre infanterie 
rencontre une vive résistance de la part de tireurs 
savamment embusqués ainsi que des abris de mitrailleuses 
en béton, et les pertes se font plus nombreuses. Sur les 
pentes en contrebas et de part et d’autre de ce qui avait été 
la zone neutre, des colonnes de prisonniers défilent, l’air 
abattu, avec leur escorte, les brancardiers transportent les 
blessés, les courriers se faufilent à travers les lignes, les 
troupes de soutien transportent mortiers, mitrailleuses, 
pioches et pelles, munitions, eau et grenades en vue de 
consolider les positions. 

Le lieutenant-général sir Arthur Currie, le brigadier-général J. H. MacBrien (12e brigade) et le major W. S. Woods (38e bataillon) sur le front de Lens,
en juillet 1917. (Photo: Archives publiques du Canada)
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Les Canadiens atteignent la crête un peu avant huit 
heures du matin, mais il leur faudra encore livrer un 
combat acharné. Sur le versant abrupt de l’autre côté, 
l’ennemi a ouvert le feu à bout portant avec ses 
mitrailleuses et ses canons de campagne, mais nos troupes, 
enivrées par leur succès, dévalent la pente dans un élan 
déchaîné, font taire les batteries et s’emparent des bois 
protecteurs. Au début de l’après-midi, elles ont atteint la 
plupart de leurs objectifs. 

Le point culminant de la crête, la cote 145, tient toujours. 
Ce n’est qu’au cours de l’après-midi du 10 et à la suite de 
deux attaques distinctes que le sommet est libéré et que les 
troupes s’emparent de l’autre versant. Ainsi la crête, sur une 
longueur de quatre milles, se trouve entièrement entre les 
mains des Canadiens. Il reste maintenant à amener l’artil-
lerie pour briser les contre-attaques susceptibles de se 
produire et à s’emparer de doux points saillants voisins, le 
«Bourgeon» et l’Éperon de Lorette. Le 12, les Canadiens 
prennent le Bourgeon tandis que les Anglais s’emparent de 
l’Éperon de Lorette. 

La bataille de la crête de Vimy fut un succès remarquable 
et incontestablement la plus grande victoire britannique 

depuis le début de la guerre. Le corps d’armée canadien 
avait arraché à l’ennemi l’une des positions les mieux 
défendues du front ouest, et Ludendorff, qui célébrait en ce 
mémorable neuvième jour d’avril son 52e anniver-saire, 
avoua qu’il était «profondément déprimé». Les Canadiens 
avaient fait 4,000 prisonniers; ils avaient en outre pris à 
l’ennemi 54 canons, 104 mortiers et 124 mitrailleuses, et 
laissé 3,598 morts. C’est à juste titre que le plus beau 
monument dédié par le Canada à ses fils tombés au champ 
d’honneur s’élève maintenant sur un morceau de terre, dont 
la France a fait don à perpétuité au Canada, au haut de la 
cote 145, le point le plus élevé de la crête de Vimy. 

Les États-Unis étaient maintenant entrés en guerre aux 
côtés des Alliés; par contre, la Russie avait été bouleversée 
par une révolution et, à toutes fins pratiques, s’était retirée 
du conflit. L’offensive de Nivelle, lancée le 16 avril sous 
le vent et la pluie, avait échoué. L’ennemi, parfaitement 
averti, avait dégarni sa zone avancée et, comme les 
Français avançaient en toute confiance, il les avait 
accueillis avec un bombardement et repoussés au moyen 
d’une violente contre-attaque. Pendant ce temps, les 
Anglais exerçaient une pression soutenue au nord et au sud 

LA COTE 70 
(Photo: Archives publiques du Canada)
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d’Arras, progressant péniblement dans une lutte acharnée 
contre de tous petits villages puissamment défendus qui ne 
représentaient aucune valeur stratégique. Deux de ces 
villages, Arleux et Fresnoy, tombèrent aux mains des 
Canadiens au cours de combats considérés comme les plus 
durs et les moins fructueux de toute la guerre. Lorsque le 
gouvernement français décida de remplacer Nivelle par le 
général Henri-Philippe Pétain, le 15 mai 1917, Haig était 
libre de mener son offensive en Flandre. 

La côte 70 
Le 7 juin, la Deuxième armée britannique s’empare de la 

crête de Messines, dans le voisinage d’Ypres, et tandis que 
Haig prépare la grande offensive de Flandre, il ordonne à la 
Première armée du général sir Henry Horne, dont le corps 
canadien fait partie, de contenir les Allemands sur le front 
qui lui a été assigné et de les empêcher d’amener des 
renforts en Flandre. Byng ayant été promu au comman-
dement de la Troisième armée, le 6 juin, Currie le remplace 
comme commandant du corps canadien. Ainsi, le Corps est 
doté pour la première fois d’un commandant canadien. 
Horne assigne à Currie sa première grande tâche en qualité 
de commandant du Corps: il doit faire une percée dans la 
tranchée de Méricourt, au sud de Lens, puis s’emparer de la 
ville. Le 10 juillet, les Canadiens viennent relever le 1er 
corps d’armée britannique en face de Lens et de la cote 70. 

Après avoir examiné les lieux, Currie fait remarquer que 
les Canadiens seraient obligés d’avancer dans une région 
basse et exposée, dominée par deux hauteurs défendues 
par les Allemands, la cote 70, au nord, et celle de 
Sallaumines, au sud-est. Impossible d’attaquer la ville de 
Lens si l’on ne s’empare pas, au préalable, d’une de ces 

deux positions. Currie propose donc de remplacer l’attaque 
de front sur Lens, par celle d’un objectif tangible, la cote 
70. Bien que Haig eût dit à Currie que «les Allemands ne 
nous laisseront pas prendre la cote 70», il consent 
finalement à ce qu’on tente l’entreprise. 

Cette butte dénudée et crayeuse, sans être très élevée, 
surplombait directement les ruines éparses des maisons et 
du bassin houiller de Lens et permettrait d’observer la plaine 
de Douai qui s’étend au-delà. La prise de la cote par les 
Canadiens mettrait les Allemands dans une situation 
intolérable. Conscient de ce fait, Currie décide de faire jouer 
à son avantage la réaction probable de l’ennemi. Il est 
persuadé que ses hommes peuvent s’emparer de la cote, ce 
qui lui permettrait de ménager ensuite un terrain propice à 
l’action meurtrière de l’artillerie, devant l’infanterie 
allemande se lançant à la contre-attaque. Le bombardement 
de l’artillerie précède l’assaut et 3,500 barils de gaz sont 
lancés contre la cote et sur les positions arrières de l’ennemi 
situées dans la ville et les faubourgs voisins. Aux obus qui 
bombardent les lignes et positions fortifiées de l’ennemi 
viennent s’ajouter à l’aube 500 barils de pétrole enflammé, 
lancés contre des objectifs précis pour constituer un rideau 
de fumée et démoraliser les assiégés. 

Le 15 août, l’infanterie lance une double attaque dès la 
pointe du jour; les 1re et 2e divisions se chargent de l’assaut 
principal contre la cote, tandis que la 4e division opère une 
diversion en attaquant Lens. Les dix bataillons se lancent à 
l’assaut serrant de près le tir du barrage assuré par plus de 
200 canons de campagne et, en moins de vingt minutes, ils 
s’emparent de la crête; vers six heures, la plus grande partie 
de la cote est tombée aux mains des Canadiens. Seule la 2e 

brigade est arrêtée dans son élan par une carrière de craie 

(Photo: Archives publiques du Canada)

Le premier ministre visite un hôpital.
Au cours d’une visite sur le front 
occidental, en mars 1917, sir Robert
Borden s’entretient avec un soldat 
canadien blessé. 

 



fortifiée. Là, le feu des mitrailleuses ennemies fauche les 
rangs des Canadiens, les obligeant à avancer en se faufilant 
d’un trou d’obus à un autre. Ce n’est qu’au soir du 16, à la 
suite d’assauts répétés, que la 2e brigade parvient à libérer 
complètement cette partie du front. 

Comme il fallait s’y attendre, l’ennemi riposte avec 
vigueur et détermination. Lorsqu’il s’avoue enfin vaincu, le 
18, il a livré 21 contre-attaques; mais de retranchements 
fortifiés aménagés au sommet de la butte, 160 mitrailleuses 
Vickers assuraient l’appui voulu au front pris à l’ennemi. 
Du haut de la cote, les artilleurs au poste d’observation 
pouvaient facilement déceler les mouvements de l’ennemi et 
la moindre concentration de troupes déclenchait une pluie 
d’obus qui refoulait les attaques les unes après les autres. 
Jamais meilleure cible ne s’était offerte aux artilleurs. 
Néanmoins, en dépit du tir compact et soigneusement dirigé 
de l’artillerie ainsi que du feu des mitrailleuses, un certain 
nombre d’Allemands avaient réussi à se frayer un chemin. 
Coiffés de leurs masques grotesques et ployant sous le poids 
des lance-flammes, ils balayaient résolument les retran-
chements canadiens. Après avoir fait pleuvoir des grenades 
à manche sur les tranchées, ils sautaient à l’intérieur. Des 
sections entières des tranchées avaient été ainsi envahies, 
mais les Canadiens, contraints parfois de les évacuer pour 
un temps, refusaient de céder. Ils revenaient à la charge pour 
s’engager dans une violente lutte corps à corps avec les 
Allemands. Dans les étroites tranchées de terre, véritable 
enfer d’ou montaient les jurons des hommes résolus à 
s’entre-tuer, le calme ne s’est rétabli qu’une fois l’ennemi 
tué sur place ou repoussé. Pendant quatre jours et trois nuits 
le combat avait fait rage mais, le dix-huitième jour, les 
Allemands en avaient assez. Reculant une dernière fois, ils 
avaient laissé la cote 70 aux mains des Canadiens. 

(Photo: Archives publiques du Canada)

Des Pionniers canadiens tracent un sentier dans les terrains dévastés de
Passchendaele, en novembre 1417. 

Les combats autour de Lens se poursuivirent jusqu’au 
25 août; les Canadiens pourchassaient l’ennemi dans les 
faubourgs de la ville mais, étant donné que l’artillerie était 
passée en Flandre, il eut été bien difficile de s’emparer de 
Lens avec les quelques canons qui restaient. Après le 25 
août, la bataille en était au point mort. Entre le 15 et le 25, 
le nombre des morts et blessés du côté des Canadiens avait 
atteint 9,198 contre 20,000 environ du côté ennemi. Six 
semaines plus tard, le corps canadien partait pour la 
Flandre, vers un champ de bataille plus sinistre encore. 

La conscription 
Le premier de l’an 1916, sir Robert Borden sans 

consulter son Cabinet, s’était engagé pour le Canada à 
fournir une armée de 500,000 hommes; à la fin de l’année, 
toutefois, bien que le nombre des enrôlements eût atteint 
384,450, l’effectif de l’armée canadienne n’était 
réellement que de 299,937 hommes. Le Conseil du service 
national, établi «pour lancer un appel en faveur d’un 
service volontaire national et éviter du même coup tout 
recours à la contrainte», n’avait pas donné les résultats 

escomptés. Au début de l’année 1917, le premier ministre 
assistait à des réunions du cabinet impérial de guerre à 
Londres; il revint au pays en mai, persuadé que pour 
obtenir les cinquante à cent mille recrues nécessaires au 
maintien du plein effectif du Corps, il faudrait recourir à 
une conscription «sélective». A la suite de violents débats, 
une loi du service militaire était adoptée par le Parlement, 
et entrait en vigueur le 29 août 1917; au mois d’octobre, 
Borden se joignait à un gouvernement d’union en vue de la 
mise en oeuvre de son programme. Aux élections 
générales du 17 décembre, le gouvernement de Borden 
était reporté au pouvoir sans difficulté avec 153 sièges sur 
235, mais 62 des 82 sièges de l’opposition se trouvaient 
dans le Québec, où les candidats du gouvernement 
n’avaient été élus que dans trois circonscriptions. Bien que 
la conscription eût apporté éventuellement les renforts 
désirés, le pays se trouvait divisé comme il ne l’avait 
jamais été jusque-là et, entre le 29 mars et le 1er avril 1918, 
de graves émeutes éclatèrent dans la ville de Québec. 

Passchendaele 
Dans l’intervalle, Haig avait repris au nord son offensive 

qui avait si brillamment débuté à Messines. Ce ne pouvait 
être une attaque-surprise puisque les Allemands s’y 
attendaient et s’étaient fortement retranchés. Quelques 
hommes, dans des réduits en béton aménagés en profondeur 
et invulnérables à tout sauf au tir direct d’un obus de gros 
calibre, pouvaient faire cesser les rafales de mitrailleuses 
échangées sur toute la ligne de front, permettant ainsi à 
l’ennemi de masser ses principales forces de contre-attaque 
hors de portée des canons de campagne. La 3e bataille 
d’Ypres, généralement désignée sous le nom de Pass-
chendaele, commença le 31 juillet 1917 avec l’assaut de la 
Cinquième armée du général sir Hubert Gough. Quatre 
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Des Canadiens blessés et des prisonniers allemands reviennent de Passchendaele. 

millions d’obus lancés par les assaillants sur les marais 
asséchés, au cours d’un bombardement préliminaire, leur 
suscitaient maintenant des difficultés vouant d’avance leur 
offensive à l’échec. Nos troupes s’emparent de la crête de 
Pilckem et des villages de Bixschoote et de Saint-Julien, 
victoires plutôt minces en regard des pertes subies, soit 
31,850 hommes. A cause du terrain impraticable, la moitié 
des chars d’assaut disponibles sont hors de combat quand la 
bataille prend fin le 2 août. Gough fait une nouvelle 
tentative le 16 août. L’échec est encore pire que la première 
fois; en outre, des signes présageant un mécontentement 
général se manifestent parmi les troupes britanniques qui 
s’étaient fait remarquer jusque-là pour leur patience. 
L’agitation se calme toutefois, lorsque Haig confie la 
prochaine attaque à Plumer, mais comme ce dernier s’est 
accordé un répit pour délibérer des préparatifs et organiser 
un appui considérable de l’artillerie, il ne sera prêt à 
reprendre l’offensive qu’à la fin de septembre. 

Une période relativement favorable survient ensuite, au 
cours de laquelle les attaques de l’infanterie progressent 

sur un front étroit à la suite de bombardements excep-
tionnellement intenses, même d’après les normes de la 
première guerre mondiale. La bataille de la crête du 
chemin de Ménin, celle du bois du Polygone et celle de 
Broodseinde sont toutes trois couronnées de succès. La 
Deuxième armée de Plumer réussit à prendre pied sur la 
crête de Passchendaele, mais au prix de très lourdes pertes. 
Le mois d’octobre marque le début des pluies. Néanmoins, 
comme Haig avait résolu de s’emparer de Passchendaele 
afin d’y établir sa ligne de front pour l’hiver, il décide, le 5 
octobre, soit le lendemain de la bataille de Broodseinde, 
d’engager tout le corps d’armée canadien dans le saillant. 
Currie s’étant opposé à faire partie de la Cinquième armée 
du général Gough, Haig incorpore le corps d’armée 
canadien à la Deuxième armée de Plumer. 

C’est pourquoi, à la mi-octobre, le corps canadien reprend 
la direction d’Ypres. Les soldats avancent sous la pluie 
battante, sur un terrain lamentablement détrempé et boueux. 
Le 18 octobre, ils arrivent au front qu’ils doivent occuper à 
la place des Australiens et qui, ironie du sort, se trouve juste 
en avant de la ligne où ils avaient relevé les Français avant 
les attaques au gaz de la deuxième bataille d’Ypres. 

Lorque les Canadiens parviennent au front, ils regardent 
d’un air ébahi et incrédule le champ de bataille sur lequel ils 
devront s’avancer. Ce n’est que de l’eau et de la boue 
partout et d’une telle profondeur que les hommes 
progressent à pas de tortue, souvent même dans l’eau 
jusqu’à la ceinture et cela dans les endroits les moins 
marécageux seulement car, dans certains secteurs, les 
fantassins même ne parviennent pas à franchir les fondrières 
d’un demi-mille de largeur. Les canons sont groupés de 
façon désordonnée, car il est à peu près impossible de les 
déplacer. Dans cet état, non seulement sont-ils faciles à 
repérer par l’artillerie ennemie, mais leur capacité de tir se 
trouve considérablement ralentie. Comme ils sont privés de 
plate-forme stable, ils se déplacent ou s’enfoncent à chaque 
décharge, à tel point qu’il faut constamment en réajuster le 
tir. Quant aux Allemands, postés sur un terrain plus élevé et 
plus sec, ils dominent cet affreux bourbier. 

(Photo: Archives publiques du Canada)

Canadiens blessés revenant de Passchendaele.
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

ARTILLEURS CANADIENS DANS LA BOUE, PASSCHENDAELE, 1917 par Alfred Bastien (1873-1955) 

Des Canadiens de la 16e compagnie
de mitrailleuses occupent des posi-
tions dans la boue, en novembre 1917. 



Le général Currie déclare à Haig qu’on ne peut absolu-
ment pas exiger que des hommes attaquent dans de telles 
conditions, et qu’à moins de risquer de très lourdes pertes, 
l’opération est impossible et futile. Le bilan des pertes 
s’élèvera, selon lui, à 16,000 hommes; en supposant que 
l’entreprise réussisse, le succès justifierait-il un tel 
sacrifice? Haig passe outre à ces objections, sans fournir 
d’explications, mais Currie est bien décidé à prendre toutes 
les dispositions nécessaires afin que ses hommes aient le 
maximum de chances de leur côté. 

Plus d’une centaine de canons de campagne, laissés par 
les Australiens, demeurent introuvables dans l’étendue 
marécageuse, mais l’insistance de Currie permet de 
remédier à la situation. On aménage, pour les canons dans 
divers postes avancés, de solides plate-formes reliées les 
unes aux autres par des routes. Il est entendu que l’on 
suivra la méthode éprouvée, consistant à faire précéder 
l’avance de l’infanterie d’un barrage roulant d’artillerie, 
mais comme le rythme du progrès des assaillants est tout à 
fait imprévisible sur un terrain de cette nature, des 
observateurs de l’artillerie accompagneront les fantassins 
pour pouvoir modifier la ligne de barrage, au besoin, et la 
maintenir juste en avant de l’infanterie. Le front se trouve 
toujours à un mille du village de Passchendaele tandis qu’à 
l’arrière, en direction d’Ypres, s’étendent sur une distance 
de six milles des marécages criblés de trous d’obus. Currie 
fait aménager des routes, construire des tramways et des 
voies ferrées légères pour amener les renforts, les 
munitions et le matériel et évacuer les blessés; le transport 
des blessés exigeait jusque-là quatorze heures de chemi-
nement pénible sur le terrain glissant et boueux. Les 
ingénieurs canadiens et britanniques peinent nuit et jour et 
les pertes dans leurs rangs s’élèvent à 3,000 hommes avant 
même que leur tâche soit terminée. 

En dépit des préparatifs méticuleux, l’opération se 
révèle d’une difficulté presque insurmontable. Le terrain 
est dans le pire état qui se puisse concevoir. Le front, 
rétréci, présente un saillant vulnérable sur trois de ses 
côtés. Seulement deux routes de madriers, bien balisées et 
bombardées par l’ennemi, traversent le marécage jusqu’à 
la ligne de combat. En avant, les petits blockhaus de 
l’ennemi, disposés en forme d’échiquier, ne dépassent le 
sol que de quelques pieds. 

Un dernier changement est apporté aux méthodes suivies 
antérieurement. Lors des premières attaques, les troupes 
avaient quitté les zones de repos juste avant l’heure H 
mais, vu les conditions déplorables du terrain à 
Passchendaele, les soldats arrivaient souvent sur place plus 
fatigués que les troupes qu’ils devaient relever. Les 
Canadiens vinrent quatre jours plus tôt, afin de récupérer 
leurs forces après cette marche ardue et d’étudier le terrain 
où ils devaient attaquer. L’attaque fut fixée à 5h 40 du 
matin, le 26 octobre. 

La première étape consistait en une attaque restreinte des 

3e et 4e divisions, visant à avancer la ligne de combat de 
1,200 yards. Les troupes grelottèrent toute la nuit dans des 
trous d’obus remplis d’eau. A l’heure H, elles avancent 
lentement par une bruine froide, les soldats ayant enlevé 
leur manteau afin de réduire au maximum le poids de leurs 
bagages. Le barrage, beaucoup moins intense dans ces 
conditions qu’il ne l’était à Vimy et à la cote 70, est un 
succès. Les pelotons avancent péniblement vers les petits 
blockhaus où beaucoup d’hommes tombent. Certains soldats 
ripostent avec des mitrailleuses Lewis et des grenades à 
fusil, tandis que d’autres contournent le côté dérobé à la vue 
pour lancer des grenades par les meurtrières. 

La bruine se change en pluie. Aucune poussée impétueuse 
ne pouvait s’effectuer sur ce sol détrempé où la boue d’un 
brun verdâtre, était liquide, visqueuse, traîtresse et plus 
profonde que dans la Somme. La ligne de combat avance de 
façon presque imperceptible à mesure que les hommes 
gagnent de peine et de misère un terrain plus élevé. Certains 
atteignent la crête, mais des contre-attaques les repoussent. 
Après trois jours, les objectifs limités ne sont pas encore 
atteints et les soldats ne peuvent combattre davantage. 
Epuisés, ils se réfugient dans des trous d’obus sous le feu de 
l’ennemi. Heureusement, sur ce sol mou, les obus font 
moins de victimes qu’ils n’en auraient fait dans d’autres 
conditions. Néanmoins, l’attaque a été coûteuse: presque 
2,500 morts et blessés pour conquérir une bande de terrain 
un peu plus élevé et plus sec. 

Currie ordonne un arrêt pour permettre l’aménagement 
de pistes permettant aux mules d’approvisionner le secteur 
de chaque brigade. Cela fait, il reprend l’attaque le 30 
octobre: il devient vite évident que la première étape n’a 
pas été vaine. Sur un sol plus solide, les soldats canadiens, 
qui n’avaient pas leur égal à l’attaque, franchissent les 
obstacles les uns après les autres, retrouvant l’élan de la 
bataille de Vimy. Avant la tombée de la nuit, les soldats 
ont gagné 1,000 yards de terrain. Mais cette journée de 
bataille avait coûté 2,321 hommes. 

On aurait pu croire que Currie s’attaquerait le lendemain 
au dernier quart de mille, mais il ne voulait pas prendre de 
risque avec des troupes fatiguées. Au lieu de cela, il 
pousse la patience de Haig jusqu’à la limite en insistant 
pour qu’on fasse un arrêt de sept jours afin de réorganiser 
l’artillerie, d’accueillir les 1er et 2e divisions et de leur 
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n décembre 1914, le Front occidental était devenu un réseau continu de
ranchées défendues (mince ligne rouge). Le premier changement
mportant survint au printemps de 1917, par suite du retrait des
llemands sur la ligne Hindenburg. 
es offensives ennemies de 1918 rapportèrent des gains spectaculaires

ligne rouge pointillée et ligne rouge discontinue) mais en septembre
918, les Alliés avaient repris presque tout le terrain perdu. 
es avances rapides des armées alliées au cours des trois derniers mois
e la guerre les menèrent vers la victoire; la ligne d’armistice (ligne

ouge épaisse) indique la position atteinte le 11 novembre 1918. 



 



(Photo: Archives publiques du Canada)

Des blessés canadiens et des prisonniers allemands rencontrent l’infanterie de la 3e division canadienne 
et les chars britanniques Mark V qui s’avancent dans Hourges, le 8 août 1918. 

permettre de s’acclimater. Le 6 novembre, il est prêt et, à 
l’aube, derrière un barrage extrêmement puissant, les 
troupes reposées franchissent la ligne d’avant-garde avec 
une telle rapidité que la riposte allemande tombe derrière 
eux. Suivant de près le barrage, les troupes attaquent 
l’ennemi dans ses derniers retranchements; ce dernier offre 
une résistance acharnée jusqu’à ce qu’il soit écrasé dans des 
combats corps à corps. Trois heures plus tard, la crête avait 
cédé. Des ruines du village de Passchendaele, où il ne restait 
plus pierre sur pierre, les vainqueurs observent la morne 
plaine s’étendant jusqu’à la côte lointaine. Pour pouvoir 
contempler ce spectacle, le corps canadien a perdu 15,654 
hommes, du 18 octobre au 14 novembre, soit à peu près le 
nombre prévu par Currie. 
Les offensives allemandes du printemps 

Les événements survenus en Russie, en 1917, avaient créé 

un déséquilibre favorisant dangeureusement l’Allemagne. 
En novembre, une minorité bolchevique avait renversé le 
gouvernement ayant succédé au tsar, conclu une trêve avec 
l’Allemagne à la fin de décembre et signé un humiliant 
traité de paix à Brest-Litovsk, en mars 1918. A la fin de 
1917, les Allemands avaient détaché plusieurs divisions vers 
le front occidental et, en mars 1918, ils comptaient 80 
divisions de réserve comparativement à 55 pour les Alliés. 
Des troupes américaines débarquaient en Europe, mais le 
vent ne devait pas tourner en faveur des Alliés avant le 
milieu de l’année. 

En janvier 1918, afin de remédier à la grave pénurie de 
renforts, le nombre de bataillons de chacune des brigades 
britanniques d’infanterie fut réduit de quatre à trois. On 
utilisa alors les troupes des bataillons excédentaires pour 
reconstituer les autres bataillons. Les bataillons étaient 
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(Photo: Archives publiques du Canada)

Des soldats de cavalerie canadiens avec des prisonniers, à Amiens, en août 1918. 

alors moins nombreux et les brigades plus faibles; jamais 
les Britanniques n’avaient tenu un front aussi étendu avec 
aussi peu d’hommes. Currie résista à la pression des 
Anglais qui lui demandaient de prendre les mêmes 
dispositions. Cette réorganisation aurait permis le retrait 
d’une douzaine de bataillons qui, avec les six autres 
disponibles en Angleterre, auraient rendu possible la 
formation de deux divisions supplémentaires, mais il aurait 
été difficile de garder complète une aussi grande force. La 
conscription avait été décrétée, mais les conscrits devaient 
passer par la filière, recevoir l’instruction, puis être 
transportés outre-mer; en outre, les Américains nous 
disputaient les quelques navires disponibles pour 
transporter leurs troupes. De plus, la mesure proposée 
aurait pour effet de briser une machine de combat efficace. 
Au lieu de cela, chaque bataillon existant du corps 
canadien est renforcé de 100 hommes. Sans grossir l’état-

major ni augmenter les services, cette solution accroît la 
puissance balistique des quatre divisions canadiennes et 
place 1,200 hommes de plus sur le front. La 5e division 
canadienne, encore en Angleterre, est démembrée pour 
augmenter immédiatement les effectifs des quatre 
divisions en France. Son artillerie, cependant, combat avec 
le corps canadien. 

Au matin du 21 mars, les Allemands avancent 
irrésistiblement sur un front de 50 milles, face à la 5e armée 
de Gough et, plus au nord, à la 3e armée de Byng. Il n’y 
avait pas eu antérieurement de barrage d’artillerie, mais le 
bombardement allemand paralyse les armées britanniques 
en raison de la soudaineté et de l’ampleur de l’opération. 
Des troupes d’assaut s’infiltrent dans les lignes britanniques, 
passant outre aux petits foyers de résistance. D’autres 
troupes, suivant de près, élargissent les brèches et pénètrent 
encore plus profondément. A la tombée de la nuit, les 
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Allemands ont fait une percée à travers la 5e armée et se 
trouvent en rase campagne. Le 5 avril, ils sont rendus près 
d’Amiens, où ils sont finalement arrêtés. Au lieu d’engager 
ses forces dans une autre bataille d’usure, Ludendorff 
contremande la tentative de s’emparer de la ville. 

Du point de vue tactique, Ludendorff a remporté un 
immense succès, mais, sur le plan stratégique, il a perdu la 
guerre. L’attaque n’a pas été décisive. Les forces britan-
niques et françaises n’ont pas été divisées et l’endurance des 
troupes allemandes, qui avaient été gonflées à bloc en vue 
de ce qu’on croyait être la dernière bataille, commence à 
fléchir à mesure que le combat se poursuit. Fortement 
ébranlés par ces événements, les Alliés sont enfin parvenus 
à unifier leur commandement par la nomination, le 26 mars, 
du général Foch comme coordonnateur des armées françaises 
et britanniques. Trois semaines plus tard, Foch devient com-
mandant en chef de toutes les forces alliées. 

Les forces allemandes attaquent une deuxième fois en 
avril et gagnent dix milles de terrain dans les Flandres, avant 
d’être arrêtées tout près de Hazebrouck. Afin d’attirer les 
forces de réserve françaises cantonnées dans les Flandres, 
avant de porter de nouveau son attention vers cette région, 
Ludendorff attaque en mai les troupes françaises en 
Champagne. Il parvient à la ligne de la Marne, mais ne peut 
se rendre plus loin. Le 9 juin, il tente d’élargir cette trouée 

vers le sud en direction de Compiègne; après avoir gagné 
encore du terrain, il est de nouveau arrêté. On en est alors au 
milieu de l’année et les divisions américaines ont annulé la 
supériorité dont les Allemands ont joui en mars. 

En juillet, une autre poussée des Allemands en Cham-
pagne leur permet de franchir la Marne mais là, la force 
allemande, bien affaiblie, est exposée à une contre-attaque 
de la part des Français. Comme de juste, ceux-ci contre-
attaquent et Ludendorff doit se défendre avec acharnement 
jusqu’au 7 août, et, entre-temps, les Allemands ont été 
refoulés au-delà de la Vesle. Depuis le 21 mars, l’ennemi a 
perdu un million d’hommes et le front qu’il devait tenir est 
plus long que jamais auparavant. Trois grands saillants 
nouvellement conquis s’offrent aux attaques des Alliés et 
l’initiative est maintenant passée au maréchal Foch. 
Ludendorff a raté sa dernière chance. 

Pendant ce temps, le corps canadien avait été à peu près 
inactif. En mars, au moment de la première attaque sérieuse 
des Allemands contre les Anglais, Haig avait ordonné que 
chacune des divisions canadiennes soit affectée aux forces 
britanniques à mesure qu’on en aurait besoin pour renforcer 
un front sur le point de fléchir. Privé de toutes ses divisions, 
Currie proteste auprès du ministre canadien d’outre-mer en 
Angleterre en lui signalant que le rendement et le bon moral 
du corps canadien sont attribuables au fait que tous ses 

Des signaleurs canadiens posent un câble, à Arras, en août 1918. 
(Photo: Archives publiques du Canada.)

 



L’ “inexpugnable” 
Ligne D-Q,  
en octobre 1918.

(Photo: Archives publiques du Canada)

éléments combattent ensemble sous le commandement de 
Canadiens. Haig, irrité, annule ses ordres, à l’exception de 
ceux qu’il a donnés à la 21 division; celle-ci combat avec les 
Anglais jusqu’en juillet. Jusqu’à la fin de la crise, les 
Canadiens défendent le front à Uns et à Vimy sur une 
largeur de 16 milles. Trois divisions canadiennes sont donc 
intactes et reposées en août lorsque l’initiative passe 
finalement aux Alliés. 

Amiens 
A la mi-juillet, Haig préparait en secret une offensive au 

nord de la Luce. Cette initiative, qui devait avoir une portée 
limitée, visait à assurer une marge de sécurité autour du 
centre ferroviaire d’Amiens. Foch avait approuvé le projet et 
mis à la disposition de Haig la Première armée française qui 
devait combattre à la droite de la Quatrième armée de 
Rawlinson, secondée par le corps expéditionnaire canadien. 

Dans le combat qui s’ensuivit, on abandonna assez éton-
namment les méthodes employées dans la Somme et à 
Passchendaele, car les Anglais cherchaient à créer un effet 
de surprise. Il n’y eut pas de bombardements préliminaires 
qui auraient pu prévenir l’ennemi (en fait, l’artillerie lourde 
tira sans repérage). On eut plutôt recours aux chars d’assaut. 
Les troupes se glissèrent à pas de loup dans les zones de 
ralliement où elles restèrent cachées le jour, tandis que les 
avions patrouillaient la région; le bruit de leurs moteurs se 
révéla utile plus tard; il couvrait celui des chars d’assaut qui 
se rendaient dans la région d’avant-garde. Pour ne pas 

laisser croire qu’une offensive était imminente, les travaux 
de l’arrière-garde se poursuivaient. 

A l’insu des Allemands, les forces de Rawlinson s’étaient 
accrues de 420 chars d’assaut, de neuf divisions d’infan-
terie, de trois divisions de cavalerie et de 2,070 canons. On a 
jugé qu’il était particulièrement important de dissimuler la 
présence des Canadiens, car l’arrivée de ces troupes d’élite 
aurait sans doute indiqué qu’une offensive était imminente. 
Par conséquent, les préparatifs en vue d’une attaque locale 
dans le secteur d’Arras se poursuivirent et deux bataillons, 
des unités médicales et la section de sans-filistes furent 
envoyés dans les Flandres pour faire croire que l’avant-
garde du Corps y était arrivée. Afin que les Canadiens ne 
soient ni reconnus ni capturés au cours de raids ennemis, ils 
furent tenus loin de la ligne de front jusqu’au moment de 
l’offensive. Les Australiens relevèrent les Français sur la 
droite, allongeant la ligne pour faire place aux Canadiens 
qui devaient venir leur prêter main-forte. Là encore, ce 
n’était qu’une initiative trompeuse, puisque les Allemands 
ne devaient pas s’attendre à une offensive sur un front 
étendu qui semblait être sur la défensive. Les Allemands 
n’avaient que dix divisions à effectifs incomplets sur la 
ligne et quatre en réserve. En outre, comme elles avaient 
avancé au cours de ces derniers jours, elles n’avaient pu 
aménager de fortes défenses. La ligne d’attaque s’étendait 
sur 14 milles et l’armée française avançait dans la partie 
sud. La Quatrième armée devait monter à l’attaque avec 
deux corps d’armée, les Canadiens à droite et les Australiens 
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Canons capturés par le Corps d’armée canadien pendant l’avance sur Cambrai, en septembre et octobre 1918. 

L’artillerie lourde du Corps d’armée 
canadien en action. 

(Photo: Archives publiques du Canada)



à gauche, tandis que le troisième corps d’armée britannique 
ferait fonction de flanc-garde du côté gauche des Australiens. 

Le 8 août, une heure avant l’aurore, des chars d’assaut 
britanniques s’avancent lourdement à travers un épais 
brouillard dans un bruit assourdissant qui suscitait chez les 
soldats la crainte qu’un bombardement ennemi ne décimât 
les troupes groupées aux points de ralliement. 

Mais soudain, les canons des Anglais et des troupes des 
dominions font feu tout le long de la ligne de front. On est 
rassuré. L’effet de surprise est complet. Le front ennemi se 
disloque dans la panique et la confusion, alors que les 
chars d’assaut, soutenus par l’infanterie, enfoncent ses 
positions. L’offensive continue avec impétuosité: les 
principales forces de résistance que l’on rencontre sont 
formées de quelques groupes d’infanterie ou de postes de 
mitrailleuses qui, souvent, capitulent lorsqu’ils sont 
débordés. Pour la première fois au cours de la guerre, la 
cavalerie, accompagnée de chars d’assaut légers appelés 
“whippet” avance en masse pour exploiter le succès. Ce 
n’est que sur le front de la quatrième division, où les 
mitrailleuses, en rangs serrés, balayent les champs peu 
accidentés, que l’infanterie doit se terrer avant d’avoir 
atteint son objectif. Ailleurs, les objectifs de la journée 
sont tous atteints et on s’empare de la ligne de défense 
extérieure d’Amiens sur tout le front confié aux Corps. 

Ce fut une journée magnifique. Sur le front canadien, les 
lignes allemandes ont reculé de huit milles, tandis que les 
Australiens ont avancé de sept milles, les Français de cinq 
et les Anglais de deux. Les pertes de la Quatrième armée 
ne sont que de 9,000 hommes mais les Allemands ont 
perdu 27,000 hommes, 400 canons et un grand nombre de 
mortiers et de mitrailleuses. Le corps canadien a capturé 
5,033 prisonniers et 161 canons, tout en perdant moins de 
4,000 hommes. On s’empare de plusieurs batteries 
ennemies qui avaient à peine eut le temps de tirer quelques 
coups. Mais les conséquences morales de la victoire 
d’Amiens sur l’armée allemande furent plus importantes 
que ses pertes matérielles: en fait, ce fut l’engagement 
décisif de la première guerre mondiale. Ludendorff dira 
plus tard: «Le 8 août fut le jour néfaste de l’armée 
allemande...» Il avoua que la machine de guerre allemande 
«n’était plus efficace» et qu’il ne pouvait plus, dès lors, 
voir d’issue victorieuse à la bataille qui durait depuis 
quatre ans. Quand on en informa le Kaiser, il déclara 
simplement: «Il faut mettre fin à la guerre.» 

La ligne Hindenburg 
La bataille d’Amiens se poursuivit jusqu’au 11 août, 

mais on ne gagna que trois autres milles. Les Allemands 
avaient envoyé en toute hâte 18 divisions. Des difficultés 
mécaniques et les réactions de l’ennemi avaient freiné 
l’élan des chars d’assaut britanniques. En outre, ce qui 
était plus grave, les troupes d’attaque s’étaient heurtées 
aux formidables lignes de tranchées sur le vieux champ de 

bataille de la Somme de 1916. Incité surtout par le général 
Currie, Haig mit fin au combat pour le relancer à trois 
autres endroits: la Troisième armée devait attaquer du côté 
de Bapaume, la Première armée devait frapper au sud-est à 
partir du secteur d’Arras, et la Quatrième armée devait 
exploiter toute retraite de la Somme. Le corps canadien 
devait combattre comme partie intégrante de la Première 
armée de Horne. 

Pour Horne, il s’agissait de forcer les défenses qui 
protégaient le flanc de la ligne Hindenburg en face d’Arras. 
Il devait donc détruire le pivot de la ligne Hindenburg puis, 
se retournant vers le sud, priver de ces défenses l’ennemi 
qui reculait devant la Troisième armée. L’avant-garde de 
Horne devait se diriger directement sur Cambrai, centre de 
la défense allemande sur le front britannique. Les positions 
allemandes qui faisaient face à la Première armée étaient 
établies en profondeur et fortement retranchées. Exactement 
en avant, dans le voisinage de Monchy-le-Preux, se 
trouvaient les vieilles tranchées britanniques perdues en 
mars 1918. Derrière elles, il y avait l’ancienne ligne de front 
des Allemands. Deux milles à l’est, il y avait un autre réseau 
défensif, la ligne de Fresnes-Rouvroy. Un mille plus à l’est, 
l’embranchement Drocourt-Quéant constituait un réseau 
extraordinairement puissant de tranchées qui comprenait des 
abris de béton et des barbelés destinés à bloquer toute 
avance dans la plaine de Douai. Comme la ligne Hinden-
burg dont elle était le prolongement, la ligne D-Q avait été 
mise en chantier depuis plus de deux ans et elle était consi-
dérée comme absolument imprenable. Entre elle et Cambrai, 
il y avait le canal du Nord, obstacle difficile à franchir. 

Les Canadiens furent chargés d’enfoncer ces installations 
de défense; le dix-septième corps d’armée britannique les 
secondait à leur droite. C’était une tâche difficile qui 
exigeait plusieurs assauts successifs de front contre un 
ennemi qui résistait désespérément. La bataille s’engagea le 
26 août. A la tombée de la nuit, Monchy et le terrain qui 
s’étendait à 1,000 yards au-delà (y compris les vieilles 
lignes de tranchées britanniques et allemandes) étaient 
tombés aux mains des Canadiens. La ligne de Fresnes-
Rouvroy, l’objectif fixé pour le 27, n’avait pas été atteinte 
ce jour-là. Ce n’est que le 30, après un combat acharné, 
qu’on enfonça entièrement cette ligne. Sachant que le 
prochain objectif, la ligne D-Q, était très puissamment 
défendue, Currie obtint de Horne la permission de retarder 
son attaque jusqu’au 2 septembre, date à laquelle ses 
préparatifs seraient terminés. Ces préparatifs visaient à lui 
assurer un appui très fort de l’artillerie et des chars d’assaut 
en vue de briser les réseaux de barbelés qui étaient si denses 
que les bombardements préliminaires n’auraient pu en venir 
à bout. 

A l’aube du 2 septembre, l’infanterie se lance à 
l’attaque, derrière un fort tir de barrage qui lui est un 
stimulant. Les chars lourds brisent les derniers barbelés, 
rompant les fils comme des fétus. L’infanterie rencontre 
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moins de résistance qu’on ne s’y attendait, même si sa 
tâche n’est pas facile. Le moral des Allemands s’affaissait. 
Bien sûr, quelques îlots se défendent jusqu’à la fin avec 
obstination, mais il y a peu de résistance ailleurs le long du 
front. L’ennemi se rend en grand nombre et cette nuit-là 
les Allemands reculent. Il ne restait donc plus rien entre la 
ligne «D-Q» capturée et la rive ouest du canal du Nord. 

En fait, les Allemands se sentent forcés de se retirer 
derrière les lignes défensives Hindenburg et même tout le 
long du front jusque dans l’Aisne et en Flandre. Ils aban-
donnent tout ce qu’ils ont gagné au cours de l’offensive de 
mars et aussi la plupart des gains de l’offensive d’avril dans 
les Flandres. Le 3 septembre, le maréchal Foch explique ses 
projets pour la campagne alliée sur le front occidental. Trois 
armées britanniques, la Première, la Troisième et la 
Quatrième faisaient face au canal du Nord ou s’approchaient 
de la ligne Hindenburg. Pour empêcher l’ennemi de masser 
toutes ses réserves contre elles, Foch décide de lancer une 
offensive générale sur tout le front. On doit frapper quatre 
grands coups: pour débuter, les trois armées britanniques 
doivent attaquer Cambrai et Saint-Quentin. Au centre, 
l’armée française doit se rendre au-delà de l’Aisne; en 
troisième lieu, les Américains doivent s’emparer du saillant 
de Saint-Mihiel puis se joindre ensuite à l’armée française 
pour se diriger sur Mézières; enfin, les Anglais et les 
Belges, au nord, doivent avancer vers Gand et Bruges. 
Quant au corps canadien, il doit faire halte pour permettre 
aux Anglais, plus au sud, d’atteindre la ligne Hindenburg. 

Dans l’intervalle, Currie étudie le terrain. Il en vient à la 
conclusion qu’une attaque de front sur le canal du Nord ne 
serait guère sage à cause de la nature de l’obstacle: des 
terrains inondés, le canal lui-même et une suite de 
dispositifs de défense à partir desquels plus on avancerait 
vers l’est plus on s’exposerait au tir d’enfilade. D’autre part, 
au sud, un tronçon du canal long de 4,000 yards n’avait pas 
été terminé. Le lit du canal asséché traversait des terrains 
plus élevés et plus solides. Il propose donc de tirer parti du 
secteur asséché du canal en prolongeant les limites du corps 
d’armée de 2,600 yards vers le sud. C’est dans cette 
cheminée d’un mille et demi que Currie compte faire passer 
50,000 hommes, des canons, des chars d’assaut et des 
camions et, après avoir atteint l’autre rive, les déployer dans 
un arc de cercle de 10,000 yards au nord et à l’est. C’était un 
projet audacieux qui exigeait des directives énergiques et 
une discipline très stricte. Si l’artillerie ennemie se rendait 
compte de la présence de ces troupes dans cet étroit goulet, 
presque toutes pourraient être anéanties dans la tuerie qui 
suivrait. En revanche, on était presque certain de subir des 
pertes très lourdes en lançant une attaque de front, tout en 
n’étant guère assuré du succès. Horne approuve le projet de 
Currie non sans hésitation. 

Le 15 septembre, Haig confirme ses intentions. Les 
Première et Troisième armées se dirigeront ensemble vers 
Cambrai, Horne s’emparant du bois de Bourlon qui 

présentait de grands avantages sur le plan défensif et Byng 
s’avançant sur la ville elle-même. Le corps canadien, sous 
le commandement de la 11e division britannique, s’empa-
rera du bois, puis établira une ligne de front le long du 
canal de Sensée au nord de Cambrai. C’est le 27 septembre 
qu’on doit franchir le premier obstacle, le canal du Nord. 

Les Canadiens lèvent le camp à la nuit tombante, le 26 
septembre. A minuit, ils sont assemblés devant la section 
asséchée du canal se serrant les uns contre les autres pour 
se réchauffer car ils se trouvent pour la plupart dans un 
endroit découvert. La nuit se passe et rien ne laisse croire 
que l’ennemi se prépare à une contre-attaque. Aux 
premières lueurs de l’aurore, le tir de barrage crépite 
soudain, entraînant les hommes à l’action. Avant que 
l’ennemi puisse riposter, les premières colonnes ont déjà 
traversé le canal et se déploient à partir de la tête de pont. 
Mais les troupes qui suivent subissent de nombreuses 
pertes, car l’ennemi, conscient du danger qu’il court, 
bombarde le lit du canal avec intensité. Les résultats du 
premier jour démontrent toute la compétence du général 
Currie. Le risque calculé qu’il a pris lui a permis de 
s’emparer du canal du Nord à peu de frais. En outre, on 
s’est emparé du bois de Bourlon, objectif essentiel. 

Par la suite, les Allemands, sentant que Cambrai, point 
de convergence des chemins de fer, était menacé, envoient 
des renforts à profusion. Les effectifs de l’ennemi, face au 
corps canadien, lesquels comprenaient quatre divisions le 
27 septembre, étaient portés à dix le 1er octobre; les 
Allemands avaient aussi 13 compagnies de mitrailleurs 
experts qui pouvaient offrir une résistance acharnée dans 
une guerre en rase campagne. Les progrès furent coûteux 
et lents. La nuit du fer octobre, Currie mit fin au combat à 
cause de l’épuisement de ses troupes. Même s’il n’y parut 
pas tout de suite, l’initiative canadienne et celle des 
Troisième et Quatrième armées, plus au sud, avaient tant 
épuisé les réserves allemandes que l’ennemi n’était plus 
capable de résistance sérieuse. 

Quand on reprit l’offensive au cours de la nuit du 8 au 9 
octobre, on surprit l’ennemi se préparant à battre en 
retraite. Les troupes canadiennes entrèrent à Cambrai sans 
encombre. Et le 11 octobre, elles avaient progressé sur 
environ six milles au-delà de la ville. Depuis le 26 août, le 
Corps avait gagné 23 milles à travers le principal réseau 
défensif allemand qu’avaient occupé à tour de rôle 31 
divisions identifiées. Chez les Canadiens, on a compté 
presque 31,000 morts ou blessés au cours de ces six 
semaines, mais les pertes allemandes, qui n’ont jamais été 
publiées, comprenaient 18,585 prisonniers et la capture de 
371 canons et de presque 2,000 mitrailleuses. 

Le 12 septembre, la Première armée américaine enga-
geant sa première grande bataille à Saint-Mihiel surprend 
les Allemands alors qu’ils battent en retraite, et redresse le 
saillant. Le 26 septembre, de concert avec les Français, les 
Américains engagent la bataille de la Meuse-Argonne à la 
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droite des Anglais. Cette initiative ne contraint pas le retrait 
des réserves qui faisaient face aux trois armées de Haig tant 
que la ligne Hindenburg n’est pas percée, mais elle permet 
de gagner sept milles et, en fin de compte, contraint les 
Allemands à se retirer plus au sud. 

En protégeant le flanc de la Troisième armée britan-
nique, qui se trouve immédiatement au sud, le corps 
canadien permet à celle-ci de percer la ligne Hindenburg 
au sud-ouest de Cambrai le 27 septembre. La Quatrième 
armée, au sud de la Troisième, lance une offensive 
puissante deux jours plus tard; dans un déploiement 
impressionnant de force, elle enfonce les dispositifs de 
défense d’Hindenburg au nord de Saint-Quentin et 
débouche dans la campagne trois milles plus loin. Le jour 
précédent, la Deuxième armée britannique et les Belges 
s’étaient avancés dans les Flandres, s’emparant de 
Messines et de Passchendaele, et ils avaient gagné neuf 
milles avant d’être arrêtés par le mauvais état du terrain. 

Derrière l’armée allemande qui livrait encore un combat 
acharné d’arrière-garde, la nation allemande et ses alliés 
s’écroulaient. En septembre, la dernière offensive britan-
nique en Palestine met les Turcs en déroute. Sur le théâtre 
de guerre de Salonique, les Bulgares essuient une défaite et, 

à la fin de septembre, la Bulgarie capitule. Le 4 octobre, les 
gouvernements allemand et autrichien envoient des 
messages au Président Wilson pour demander qu’on engage 
des pourparlers d’armistice. 

La poursuite vers Mons 
Le 16 octobre 1918, alors que la ligne Hindenburg était 

percée et que Cambrai était perdue, Ludendorff ordonne à 
ses troupes de se replier sur la ligne Hermann. Une partie de 
celle-ci se trouvait au nord-est de Cambrai, sur l’Escaut, 
dans les environs de Valenciennes. Les Canadiens traversent 
le canal de Sensée le 17 et lancent leur cavalerie et leurs 
voitures blindées pour ne pas perdre contact avec l’armée en 
retraite. Cette étape de la guerre fut très exaltante pour le 
corps expéditionnaire. On pouvait entendre les explosions: 
systématiquement les Allemands minaient les routes et 
détruisaient les ponts, mais chose étrange, il n’y eut pas de 
coups de feu. Les fanfares jouaient lorsque les bataillons 
traversaient les villes et les villages libérés aux acclamations 
des Français qui donnaient aux hommes du vin et du café et 
les couvraient de fleurs. 

Toutefois, le 20, l’ennemi commence à montrer les 
dents. Il lance des obus à longue portée et on essuie des 

Un véhicule blindé de la 1re brigade canadienne d’automitrailleuses passe devant la tribune d’honneur sur la place à Mons, au cours d’un défilé du Corps
d’armée canadien célébrant l’armistice. 

(Photo: Archives publiques du Canada)
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Le lieutenant-général sir Arthur Currie passe en revue l’infanterie de la 2e division canadienne qui défile sur le pont de Bonn en route vers la tête de pont du Rhin. 

coups de feu aux barrages routiers. La résistance se durcit 
les deux jours suivants. Les Canadiens qui s’approchent de 
Valenciennes se rendent bien compte que l’ennemi va 
s’arrêter pour livrer bataille. Le corps expéditionnaire fait 
halte le long du canal de l’Escaut jusqu’à ce que la 
Première armée vienne l’y rejoindre. Comme poste-clef de 
la ligne Hermann, Valenciennes a été un choix judicieux. 
Le canal de l’Escaut, protégé par des tranchées et des 
barbelés, interdit l’accès de l’ouest et du nord, tandis que 
le terrain plat à l’ouest, au sud-ouest et au nord a été 
largement inondé. Les seules voies d’accès asséchées 
s’étendent à l’est et au sud et elles sont dominées par une 
colline fortement défendue, le mont Houy. Cinq divisions 
allemandes tiennent Valenciennes et trois d’entre elles sont 
concentrées au mont Houy ou dans ses environs. Le 28 
octobre, une offensive britannique permet de s’emparer de 
ce mont, mais on ne peut le garder, les Anglais devant se 
contenter d’une partie du versant sud. C’est aux Canadiens 
qu’on confie cet objectif par la suite. 

L’offensive canadienne du 1er novembre est un succès sur 
toute la ligne grâce, surtout, à un appui massif de l’artillerie. 
Selon un programme soigneusement coordonné, les canons 
lancent un déluge d’obus sur les positions ennemies: on en 
tire environ 2,140 tonnes en tout, soit presque autant que les 
belligérants en avaient utilisé pendant toute la guerre des 
Boers. Ainsi, une seule brigade d’infanterie réussit à 
s’emparer du mont Houy et fait presque 1,800 prisonniers. 
Cette nuit-là, les Allemands quittent Valenciennes et 
abandonnent la ligne Hermann. L’avance se poursuit. 

Les Allemands, complètement battus, reculent de Verdun 
à la mer, écrasés par les attaques que les Alliés leur font 
subir sans répit. Depuis un mois déjà les pourparlers 
d’armistice sont engagés; les Alliés se montrent plus 
exigeants à mesure qu’il devient de plus en plus évident que 
les Allemands sont très démoralisés. Le 24 octobre, le 
Président Wilson, dans une dernière note, abandonne l’idée 
d’un armistice négocié pour ce qui fut véritablement 
une reddition sans condition. Le 10 novembre, le corps  
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canadien atteint les environs de Mons, scène du premier 
engagement entre les troupes britanniques et allemandes en 
1914. Cette nuit-là, la ville change de main sans coup férir. 

C’était la fin de la grande aventure. Le 11 novembre, à 
11 heures du matin, les hostilités prennent fin et les canons 
se taisent. Dans toutes les villes alliées, l’événement fut 
marqué par une explosion d’enthousiasme, mais parmi les 
membres du corps expéditionnaire il n’y eut pas 
d’exultation. Il fallait prendre le temps de s’adapter et 
d’essayer de tourner sa pensée vers son pays. Ce que 
l’avenir devait apporter à ces hommes et au Canada était 
incertain, mais pour le meilleur et pour le pire le vieux 
monde d’avant-guerre était disparu à jamais. 

A Mons, les Canadiens apprirent qu’ils devaient se rendre 
en Rhénanie à titre de membres de la Deuxième armée de 
Plumer, l’Armée britannique d’occupation. Ce fut un réel 
plaisir pour sir Arthur Currie d’apprendre cette nouvelle; 
c’était un honneur que ses troupes avaient bien mérité. Deux 
divisions canadiennes formèrent un sixième de l’ensemble 
de la force d’occupation. Le matin du 4 décembre, les 
premières unités atteignirent la frontière allemande, mais le 
passage du Rhin à Cologne, et à Bonn neuf jours plus tard, 
fut considéré comme un événement plus marquant. Plumer 
passa les troupes en revue au pont de Cologne et, à Bonn, 
cet honneur fut accordé à sir Arthur Currie. 

L’aventure russe 
Le jour de l’armistice de 1918, au moment où leurs 

camarades sur le front occidental s’habituaient peu à peu à 
la paix, les canonniers canadiens continuaient le combat 
dans une petite localité, nommée Tulgas, à 200 milles au 
sud d’Arkhangelsk, dans le nord de la Russie. En tout, 
quelque 5,000 Canadiens combattirent en Russie. La 16e 
brigade d’artillerie canadienne de campagne a fourni le 
soutien nécessaire à une unité britannique cantonnée à 
Arkhangelsk; 92 officiers et sous-officiers servirent 
d’instructeurs à des troupes russes antibolcheviques levées 
à Mourmansk dans le nord de la Russie. Quarante et un 
officiers et sous-officiers combattirent avec les Anglais en 
Mésopotamie et dans le sud de la Russie; enfin, un corps 
expéditionnaire canadien d’environ 4,000 hommes entra à 
Vladivostok, en Russie orientale. 

Après que les bolcheviques eurent contraint les Russes à 
déposer les armes, les Alliés sont intervenus à tous ces 
endroits dans le but exprès de reconstituer un front oriental 
contre les puissances centrales. L’armistice étant signé, le 
front oriental n’avait plus de raison d’être, mais les 
gouvernements antibolcheviques s’étaient constitués grâce 
à la protection alliée et ils ne pouvaient être abandonnés 
aux mesures de représailles des bolcheviques. Même si on 
ne l’avait pas voulu, cette intervention s’inscrivait dans le 

cadre de la guerre civile russe et on n’y mit fin que lorsque 
la cause des Russes blancs n’offrit plus aucune chance de 
succès. Le théâtre de guerre qui offrait les perspectives les 
plus favorables pour une intervention se trouvait en 
Sibérie. Le port de Vladivostok en était la voie d’accès; les 
Japonais y avaient débarqué 70,000 hommes et les 
Américains 8,000; mais ces pays se disputèrent au sujet de 
la maîtrise du chemin de fer transsibérien et les forces 
armées de Russes blancs sur le front de l’Oural furent 
privées de munitions et d’approvisionnements en 
provenance de Vladivostok, matériel dont ils avaient 
besoin pour poursuivre la lutte contre les bolcheviques. 
Entre les mois d’avril et juin 1919, alors que la cause des 
Russes blancs avait pris une tournure désespérée, les 
forces canadiennes qui n’avaient pas participé au combat 
furent retirées de Vladivostok. 

Après l’échec des Russes blancs en Sibérie, l’occupation 
de certaines parties de la Russie du Nord n’avait plus 
aucune utilité. Les Canadiens quittèrent Arkhangelsk, en 
juin 1919, et Mourmansk, en septembre. Ils avaient 
combattu les bolcheviques pendant l’hiver et le printemps et 
les pertes avaient été légères, soit huit morts et 16 blessés. 
Au sud, une mission britannique, connue sous le nom de 
«Dunsterforce», et comprenant 15 officiers canadiens et 26 
sous-officiers avait occupé le port de Baku sur la mer 
Caspienne, en août 1918, et elle avait ainsi empêché que le 
pétrole ne parvienne aux puissances centrales à un moment 
critique. Par la suite, cette unité fut démembrée et ses 
membres canadiens retournèrent en Angleterre.  

Au cours de la première guerre mondiale, le corps 

expéditionnaire canadien s’est acquis une réputation 
inégalée parmi les armées alliées. Après la Somme, il ne 
connut que la victoire. Il a passé avec succès toutes les 
épreuves, quelque sévères qu’elles aient été, et du point de 
vue de la valeur, il ne le cédait à aucun autre. Le Canada 
avait commencé la guerre avec une expérience militaire 
très limitée et n’ayant pour ainsi dire aucune armée 
régulière. Il la termina avec une magnifique machine de 
combat: «la plus grande réalisation nationale des 
Canadiens depuis la création du Dominion». En tout, 
619,636 hommes et femmes combattirent dans l’armée 
canadienne au cours de la première guerre mondiale, 
59,544 d’entre eux y sacrifièrent leur vie et 172,950 furent 
blessés. Sir Robert Borden avait prévu que la gloire dont le 
Canada se couvrirait pendant la guerre lui permettrait 
d’obtenir son autonomie complète. Ce fut bien le cas. Le 
fait que le Canada ait signé en son nom propre le Traité de 
paix, signifiait que notre pays était parvenu au rang de 
nation autonome. 
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CHAPITRE IV 

SUR MER ET DANS LES AIRS 
1914-1918

La Marine royale du Canada au cours de la première 
guerre mondiale 

Le soir du 4 août 1914, les croiseurs canadiens Niobe et 
Rainbow furent mis «à la disposition de Sa Majesté pour 
service général dans la Marine royale». Lorsque la MRC 
⎯à sa complète surprise-reçut deux sous-marins au tout 
début de la guerre, ils furent, eux aussi, mis à la 
disposition de l’Amirauté. C’est donc à la Marine royale 
que fut confiée, au début de la première guerre mondiale, 
la protection des côtes du Canada et de la navigation dans 
ses eaux territoriales. 

L’acquisition de deux sous-marins, dont l’arrivée à 
Esquimalt vint renforcer considérablement les défenses 
navales de la côte du Pacifique, fut tout à fait fortuite. Les 
sous-marins en question étaient en construction pour le 
compte du gouvernement du Chili dans un chantier de 
Seattle lorsqu’un différend au sujet du prix et de certains 
détails de construction survint entre le vendeur et 
l’acheteur. Lorsque le premier ministre de la Colombie-
Britannique, sir Richard McBride, eut vent de la chose, il 
décida d’acquérir les submersibles pour le compte du 
Canada et tira un chèque en paiement sur le trésor 
provincial. A dix heures, dans la nuit du 4 août 1914, les 
deux sous-marins larguèrent les amarres et se mirent 
silencieusement en marche à l’aide de moteurs électriques en 
direction de l’entrée du port. Quelques heures après le lever 
du jour, les sous-marins furent remis à leurs nouveaux 
propriétaires juste en dehors des eaux territoriales 
canadiennes; le chèque de McBride, au montant de 
$1,150,000 changea de mains et les navires battant 
maintenant pavillon britannique, se dirigèrent vers Esquimalt. 
La Colombie-Britannique venait d’acquérir une marine ! 

Bien qu’elle ait cédé le contrôle de tous ses navires, la 
MRC n’abandonna pas entièrement toute responsabilité 
relativement à la défense navale. Des Canadiens, tant de la 
MRC que de la Réserve volontaire de la MRC formaient 
une partie importante des équipages des croiseurs et des 
sous-marins, mais la plupart des officiers et hommes 

d’équipage spécialisés étaient fournis par la Marine royale. 
La MRC organisa le service d’inspection afin de vérifier 
tous les navires entrant dans les principaux ports 
canadiens, ainsi que le Service de contrôle naval chargé de 
diriger les mouvements des navires, organismes auxquels 
elle fournit du personnel et dont elle assuma la direction. 
Le service de radiotélégraphie du Ministère se chargea du 
contrôle de toutes les stations de TSF en mer et à terre et 
du fonctionnement des stations côtières. Le Service du 
renseignement naval, en collaboration avec les services 
d’inspection, du contrôle naval et de radiotélégraphie 
étendit considérablement le champ de ses opérations et 
tout au cours de la guerre forma un chaînon efficace du 
réseau mondial de renseignement de l’Amirauté. 

L’une des autres fonctions dévolues au Service naval fut 
de faciliter la construction de navires pour les puissances 
alliées dans des chantiers maritimes canadiens. La majorité 
des navires construits au Canada étaient de faible tonnage, 
mais ils se révélèrent extrêmement efficaces dans la lutte 
anti-sous-marine. Au total, soixante chalutiers en acier de 
lutte anti-sous-marine de 125 pieds de longueur et cent 
chalutiers en bois de 72.5 pieds de longueur furent 
construits pour l’Amirauté, mais plusieurs furent transférés 
à la MRC pour être mis en service dans les eaux 
canadiennes. Cinq cent cinquante baleinières à moteur de 
lutte anti-sous-marine, dont les pièces étaient fabriquées aux 
États-Unis, furent aussi assemblées pour la Marine royale à 
Montréal et à Québec. Vingt-quatre péniches en acier furent 
construites au Canada et expédiées par sections au Proche-
Orient pour y être employées au service fluvial. Six 
chalutiers armés et 36 vedettes à moteur furent également 
construits pour le compte du gouvernement français. La U.S. 
Bethlehem Steel Corporation empêchée par la législation 
américaine sur la neutralité de vendre des sous-marins à 
l’Amirauté, acquit le contrôle de l’usine de la Canadian 
Vickers à Montréal, et y exporta des pièces de sous-marins 
de fabrication américaine pour fins d’assemblage. 

La MRC avait également la responsabilité des chantiers
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(Photo: M.D.N.)

Le Niobe. 

 

Les sous-marins canadiens CC-1 et CC-2 à Port San Juan, dans l’île de Vancouver, en 1916.
(Photo: M.D.N.) 



Le Niobe s’approvisionne en charbon, à l’arsenal maritime de Halifax, en 1916. (Photo: M.D.N.)

navals de Halifax et d’Esquimalt qui lui avaient été remis 
par l’Amirauté à la condition que la Marine royale puisse en 
faire usage au besoin. Les chantiers n’avaient pas été 
tellement bien entretenus au cours des années qui avaient 
précédé la guerre, mais après le déclenchement des 
hostilités, le Service naval s’efforça de fournir les instal-
lations requises de réparations et de radoub, et de maintenir 
les stocks de provisions et de matériels nécessaires pour 
ravitailler les navires de guerre alliés. Cet effort fut 
sérieusement compromis lorsque, au plus fort du conflit, un 
désastre fondit sur Halifax dans la matinée du 6 décembre 
1917. Le temps était beau et clair et le trafic dans le port 
s’écoulait normalement lorsque le navire français Mont-
Blanc et le cargo norvégien IMO entrèrent en collision dans 
les détroits. Le Mont-Blanc qui transportait une pleine 
cargaison d’explosifs prit feu et fut abandonné par son 
équipage. En proie à un violent incendie, il dériva à travers 
le port vers les jetées de Halifax Shipyards Limited où il fit 
explosion peu après 9 heures de la matinée. 

La destruction qui s’ensuivit fut terrible. Environ 2,000 
personnes furent tuées et 2,000 autres gravement blessées. 
Au moins un mille carré de la ville fut détruit: la zone 
portuaire et les importants bassins de radoub furent ravagés, 
mais seulement trois petits navires, à part le Mont-Blanc, 
coulèrent par le fond. Sept marins à bord de la pinasse à 
vapeur du Niobe moururent héroïquement dans un vain 
effort pour saborder le Mont-Blanc en flammes, mais dans 
l’ensemble les pertes navales furent moins lourdes qu’on eût 
pu s’y attendre: 22 morts et 8 blessés. Halifax mit de 

longues années à se relever des. ruines du cauchemar de ce 
matin de décembre, mais grâce à des efforts extraordinaires 
le port lui-même fonctionna bientôt à son rendement normal. 

La MRC avait accepté la tâche de recruter des Canadiens 
pour la Marine royale. Quelque 1,700 officiers et hommes 
d’équipage s’engagèrent dans la division d’outre-mer de la 
Réserve volontaire de la Marine royale du Canada, 
cependant que le Service naval recrutait 264 officiers, 635 
cadets pour le service aérien de la Marine royale, 107 
médecins stagiaires et 112 mécaniciens et officiers 
mécaniciens pour l’Amirauté. Un nombre considérable 
d’officiers de la MRC servirent à bord de navires de la 
Marine royale au cours de la guerre. Les premiers des 150 
morts de la MRC qui étaient également les premiers 
Canadiens à être tués au cours de la guerre, furent quatre 
jeunes aspirants qui perdirent la vie le 1er novembre 1914 
lorsque le navire britannique Good Hope fut coulé au cours 
de la bataille de Coronel. Il n’existe aucune statistique 
relativement au nombre des Canadiens qui s’engagèrent 
directement dans la Marine royale et ses réserves. 

L’apport de la MRC aux opérations navales de la 
première guerre mondiale fut modeste. Jusqu’au 25 août 
1914, le Rainbow fut le seul navire de guerre allié sur la 
côte du Pacifique; c’est donc sur lui que retomba 
entièrement la responsabilité de protéger les ports 
canadiens et de surveiller les mouvements du croiseur 
allemand Leipzig en activité dans cette région. Même si au 
cours de la première quinzaine le Rainbow n’avait même 
pas d’obus brisants pour ses deux vieux canons de 6 
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Canon avant sur une vedette, par Arthur
Lismer (1885-    ). Cette lithographie nous
montre le canon avant d’un chalutier armé en
mission d’escorte par mauvais temps au
large de Halifax. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale
du Canada.)

pouces, il continua bravement de croiser, faisant des 
incursions jusqu’à San Francisco, au sud, et jusqu’à Prince 
Rupert, au nord. Heureusement, il ne rencontra pas le 
Leipzig qui, avec sa vitesse de 23 noeuds et ses dix canons 
de 4.1 pouces de modèle récent eut tôt fait d’expédier par 
le fond le navire canadien. Les deux nouveaux sous-marins 
qui portaient les matricules peu romanesques CC-1 et CC-
2 constituaient de précieux renforts pour le Rainbow 
puisque l’on croyait que leur présence éloignerait les 
corsaires de surface ennemis des ports de la côte du 
Pacifique. Lorsque le Japon entra en guerre du côté des 
Alliés, il dépêcha le croiseur lourd Idzumo à Esquimalt et, 
cinq jours plus tard, le 30 août 1914, le croiseur 
britannique Newcastle vint le rejoindre. Le Rainbow put 
alors laisser son poste de première ligne pour se porter à 
d’autres tâches mieux adaptées à son âge et à sa taille. 

Quoique la destruction de la flotte allemande de l’Est, aux 
îles Falkland, en décembre 1914, ait fait disparaître la 
crainte d’une attaque sérieuse contre les navires marchands 
de la côte du Pacifique, le Rainbow n’avait pas encore 

terminé sa besogne. Jusqu’au printemps de 1917, il fit la 
patrouille jusqu’en Amérique centrale vers le sud, afin 
d’empêcher les navires ennemis réfugiés dans les ports 
neutres de gagner la mer; au cours de ces patrouilles il 
captura deux de ces navires. Après la déclaration de guerre 
par les États-Unis, en avril 1917, le Rainbow et les deux 
sous-marins n’étaient plus requis dans le Pacifique. Le 
croiseur devint alors bâtiment-base, à Esquimalt et le CC-1 
et le CC-2 furent transférés à Halifax. Le croiseur de la 
MRC de la côte Atlantique, le Niobe ne fut prêt à 
entreprendre des opérations que le Il septembre 1914. Après 
un voyage dans le golfe Saint-Laurent et une traversée aller 
et retour aux Bermudes pour escorter le transporteur de 
troupes Canada, le Niobe servit jusqu’en juillet 1915 avec la 
4e escadre de croiseurs britanniques qui avait pour mission 
d’assurer la patrouille de blocus au large de la ville de New 
York, empêchant l’entrée et la sortie des navires de guerre et 
navires marchands ennemis et inspectant les navires des 
pays neutres soupçonnés de contrebande. Après avoir été 
affecté à cette mission pendant neuf mois, le Niobe avait 
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besoin de radoub, mais au lieu de faire les réparations 
nécessaires, la Marine royale le remit à la Marine 
canadienne. Il demeura à Halifax jusqu’à la fin de la guerre 
où il servit de bâtiment-base pour la MRC. 

La Marine royale du Canada n’a exercé que peu de 
contrôle sur l’activité de ses deux croiseurs, si ce n’est 
d’avoir contribué à leur préparation à la guerre, d’avoir aidé 
à réunir les équipages et de leur avoir transmis les ordres 
d’opération reçus de l’Amirauté. Toutefois, la MRC eut 
entièrement la charge des opérations de la flotte auxiliaire 
constituée au cours de la guerre. La création de cette force, 
composée de navires de faible tonnage, avait traîné en 
longueur du fait que depuis le tout début l’Amirauté avait 
minimisé le besoin d’aide de la part de la MRC. A une 
demande officieuse d’Ottawa, en octobre 1914, l’Amirauté 
avait recommandé que le Canada s’en tienne à une 
contribution sur terre étant donné qu’il n’était pas en mesure 
de construire rapidement des navires de guerre. Cet avis fut 
réitéré à la fin de l’été de 1915, lorsqu’on fit savoir au 

premier ministre Borden que même si un service de 
patrouille navale n’était pas sans valeur, «il fallait tout de 
même se garder d’exagérer les mesures de sécurité». On 
verra que plus tard l’Amirauté fut obligée de changer d’avis. 

En 1914, le noyau de la flotte auxiliaire était formé des 
dix navires du Service de protection des pêcheries qui, à une 
exception près, avaient tous été immédiatement mis à la 
disposition de la MRC. D’autres navires furent fournis par 
d’autres ministères du gouvernement, par des particuliers et 
par des sociétés de navigation. Les services d’inspection et 
de contrôle naval en acquirent plusieurs; d’autres furent 
affectés au dragage des mines aux approches de Halifax et à 
des opérations de patrouille au large du port. Au cours des 
premiers mois du conflit, le dragage des mines à Halifax fut 
effectué par des remorqueurs nolisés dont les équipages 
étaient formés de civils ainsi que par un navire du Service 
de protection des pêcheries. 

Une force navale composée de deux navires fut 
constituée en janvier 1915 pour assurer une protection 

Le Grisle en mission d’escorte. Lithographie d’Arthur Lismer (1885- ). Le Grisle, auparavant le yacht Winchester, avait été acheté secrètement aux
États-Unis, qui étaient neutres, et conduit en cachette à Halifax. Transformé en petit destroyer, il passa presque toute sa carrière maritime basé à Halifax
ou à Sydney, exécutant des missions de lutte anti-sous-marine et d’escorte des convois. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)
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contre le mouillage des mines dans les eaux peu profondes 
au large de la côte de la Nouvelle-Écosse. Cette 
«Patrouille de la baie de Fundy», ainsi qu’elle fut appelée, 
était faite par un navire nolisé et un navire hydrographe, 
assistés à l’occasion par un navire du Service de protection 
des pêcheries. C’était chose assez courante dans la MRC, à 
l’époque, que les équipages de tous ces navires fussent 
composés de civils, bien qu’il se trouvât habituellement à 
bord un officier de marine et quelques matelots. 

La «Patrouille du Saint-Laurent», constituée en juillet 
1915, était un projet plus ambitieux auquel furent affectés 
sept navires, y compris ceux qui avaient été nolisés. Ces 
navires arboraient le pavillon de la marine anglaise et 
avaient comme équipages des membres du personnel naval. 
La fonction principale de la Patrouille était d’empêcher les 
sous-marins ennemis d’utiliser comme bases les ports peu 
fréquentés. Au cours de la saison de navigation de 1916, la 
Patrouille du Saint-Laurent, alors connue sous le nom de 
Service de patrouille, acquit quelques péniches à moteur 
pour la surveillance des côtes, et trois navires que le 
gouvernement de Terre-Neuve maintenait en service de 
patrouille furent placés sous sa juridiction opérationnelle. A 
ce moment-là, certains signes inquiétants semblaient 
indiquer que les sous-marins ennemis envahiraient bientôt 
les eaux canadiennes. Les deux visites que fit aux États-
Unis le sous-marin de transport Deutschland en 1916, 
laissaient entrevoir l’ampleur des possibilités d’action des 
sous-marins allemands. Le torpillage de cinq navires par le 
U-53 au large du bateau-phare de Nantucket, en octobre, 
confirma la véracité de ce fait. 

Tout autant que les autorités navales canadiennes 
l’Amirauté fut alarmée par les exploits du U-53 et, le 11 
novembre 1916, elle recommanda instamment la création 
d’une force de patrouille de 36 navires devant être mise en 
service en 1917. Le quartier général du Service naval fut 
surpris de ce changement d’attitude de la part de 
l’Amirauté, mais se mit immédiatement à la tâche de 
rassembler les navires requis. La Marine royale consentit à 
fournir un officier d’expérience pour organiser et 
commander les patrouilles, un certain nombre d’officiers 
et marins formés et les canons de 12 pouces que ne 
possédait pas la MRC. Plusieurs de ces navires furent 
obtenus d’autres ministères du gouvernement, un certain 
nombre furent achetés aux États-Unis et au Canada, 
d’autres furent nolisés, et des commandes furent passées 
pour la construction de 12 chalutiers ASM par des 
chantiers canadiens. Terre-Neuve s’engagea à fournir cinq 
navires armés avec leurs équipages. 

Par bonheur, les sous-marins allemands ne firent leur 
apparition dans les eaux nord-américaines qu’en 1917, car 
même à la clôture de la saison de navigation dans le Saint-
Laurent, le Service de patrouille était encore loin de son 
objectif de 36 navires. La nécessité d’une force canadienne 
efficace et plus nombreuse se manifestait de plus en plus 

clairement, car la mise en opération du système d’escorte 
au cours de l’été de 1917 avait arraché aux sous-marins le 
gros de leurs proies dans les eaux européennes et il était à 
prévoir qu’ils allaient maintenant s’aventurer à de plus 
grandes distances. L’Atlantique Ouest était le point 
d’attaque logique et l’Amirauté, de concert avec la MRC, 
avait convenu qu’il faudrait renforcer considérablement le 
service de patrouille avant l’ouverture de la navigation en 
1918. Heureusement, les 60 chalutiers et 100 gabares en 
voie de construction pour le compte de la MRC offraient 
déjà une solution aux problèmes d’expansion. Il fut 
éventuellement décidé que les 20 premiers chalutiers et les 
50 premières gabares seraient envoyés outre-mer et que les 
autres seraient mis en service dans les eaux canadiennes. 
En fait, la construction exigea plus de temps qu’il n’avait 
été prévu et lorsqu’ils furent prêts à prendre la mer, ils 
furent répartis selon les besoins du moment, certains étant 
envoyés en Europe, d’autres mis en service dans la MRC, 
d’autres, enfin, affectés à la Marine des États-Unis. 

Le problème de trouver des équipages compétents était 
aussi sérieux que celui de trouver des navires. En dépit des 
besoins toujours croissants en hommes pour le front de 
l’Ouest, il se trouvait toujours suffisamment de volontaires 
pour former les équipages, mais les spécialistes et, en 
particulier, les maîtres-canonniers étaient presque introu-
vables. Toutefois, plus tôt au début de la guerre, la MRC 
avait recruté 1,700 hommes de la division d’outre-mer de la 
Réserve volontaire de la MRC pour servir dans la Marine 
royale. Plusieurs de ces marins revinrent au Canada former 
les équipages du Service de patrouille et la Marine royale 
combla les vides. Les plans pour 1918 prévoyaient un 
Service de patrouille de 112 navires, sous le commandement 
du capitaine Walter Hose, officier retraité de la Marine 
royale qui servait dans la Marine canadienne depuis 1911. 
Malgré tout, n’eût été de la Marine royale, qui contribua 20 
gabares avec équipages complets, et de la Marine des États-
Unis qui fournit deux torpilleurs et six chasseurs de sous-
marins, la MRC aurait éprouvé beaucoup de difficulté à 
s’acquitter de sa mission sur la côte atlantique en 1918. 

En plus de placer des navires sous le contrôle de la 
MRC, la Marine des États-Unis, au cours de la période 
d’activité la plus intense des sous-marins allemands, en 
août 1918, dépêcha un destroyer et 18 chasseurs de sous-
marins pour patrouiller la côte est de la Nouvelle-Écosse et 
deux garde-côtes pour faire la patrouille au large du banc 
de Terre-Neuve. Elle fournit aussi l’aide indispensable 
dont avait besoin la MRC pour organiser un service 
aéronaval dont la mission serait d’assurer la protection 
aérienne des navires au large de Halifax et de Sydney. La 
décision de créer le Service aéronaval de la MRC fut prise 
au printemps de 1918, et des mesures furent mises en 
oeuvre pour recruter et entraîner une force de 500 officiers 
et hommes d’équipage pendant que se poursuivait la 
construction de bases à Dartmouth et à Sydney. En avril, 
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

DRAGUEURS DE MINES, À HALIFAX, par Arthur Lismer (1885- ). Des chalutiers-dragueurs de mines canadiens avancent l'un à la suite de l'autre à
l'entrée du port de Halifax, en 1918. Au-dessus, nous voyons des hydravions Curtiss HS2L de la Base aéronavale royale canadienne qui aident aux
opérations quotidiennes de recherche des sous-marins allemands. 

les États-Unis acceptèrent de fournir des appareils et des 
ballons d’observation et de prêter des pilotes jusqu’à ce 
que des Canadiens fussent formés. Plus tard, on élargit 
l’offre américaine en y incluant des équipages de 
dirigeables et de ballons d’observation destinés à être rem-
placés par des Canadiens quand ces derniers auraient ter-
miné leur instruction. 

Le recrutement pour le Service aéronaval de la MRC 
allait lentement-seulement 81 élèves-officiers et 6 patrons 
de dirigeables étaient à l’entraînement au moment de l’ar-
mistice⎯mais les aviateurs des États-Unis commencèrent à 
arriver à Halifax au début d’août et, le 19, le lieutenant-
commander Richard E. Byrd, par la suite devenu célèbre 
comme explorateur polaire, hissa le drapeau étoilé et assuma 
le commandement des forces aéro-navales des États-Unis au 
Canada. Bien que les aviateurs américains n’aient pas été 

astreints au contrôle opérationnel des autorités canadiennes, 
une étroite liaison permit de coordonner les opérations de 
patrouille des forces aériennes des États-Unis et des navires 
canadiens. Les premiers vols de patrouille au-dessus de 
Halifax furent effectués le 25 août par deux hydravions se 
trouvant alors à la base et le premier vol régulier d’escorte 
de convoi, cinq jours plus tard. Il fallut plus de temps pour 
terminer la base de North Sydney, et ce n’est que le 21 
septembre que quatre appareils furent prêts à assurer la 
protection des convois. A la fin de la guerre, les deux bases 
avaient six hydravions affectés à la protection des convois, à 
la surveillance côtière et à la vérification des rapports sur le 
repérage de sous-marins. La guerre prit fin avant qu’un seul 
dirigeable ne fût arrivé au Canada et au moment de l’ar-
mistice, seul l’Acadia avait un ballon observateur en 
opération. 
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Par un heureux effet du sort, l’attaque sous-marine at-
tendue pour le printemps ne fut déclenchée dans les eaux 
canadiennes qu’en août et, encore, elle se borna à quelques 
échauffourées et n’atteignit jamais l’intensité de la lutte à 
outrance redoutée. Six sous-marins ennemis seulement 
opérèrent dans l’Atlantique Ouest en 1918, et seuls les U-
156, U-117 et U-155 apparurent dans les eaux patrouillées 
par les forces canadiennes. Les pertes de navires furent 
légères. Dans la région délimitée par le 43° de latitude 
nord et le 53° de longitude ouest, les sous-marins 
allemands ne détruisirent que deux navires marchands de 
plus de 2,500 tonnes et 22 petits navires. 

Un fait pour le moins inusité qui se produisit lors des 
attaques dans les eaux canadiennes, en août 1918, fut la 
transformation par l’ennemi du chalutier à vapeur canadien 
Triumph en corsaire «camouflé». Ce petit bateau de pêche 
voguait paisiblement à quelque 60 milles au large de Canso, 
en Nouvelle-Écosse, lorsque soudainement apparut à ses 
côtés, le 20 août, vers midi, le sous-marin allemand U-156. 
Un coup de semonce fit stopper le chalutier sans défense et, 
en moins d’une demi-heure, un équipage allemand avait pris 
possession du Triumph, l’avait armé de canons de 3 pouces 
et était prêt à entrer en action. Dans son nouveau rôle, le 
Triumph se montra digne du nom qu’il portait. Du fait que 
presque tous les navires des flottes de pêche du Canada et 
des États-Unis le reconnaissaient à vue, il pouvait aisément 
s’en approcher. Certains venaient fréquemment le côtoyer 
pour bavarder au sujet des conditions de la pêche. Le jour de 
sa capture, le Triumph coula cinq bateaux de pêche, alors 
que le U-156 en détruisait un sixième. Le jour suivant, le 
chalutier armé coula un autre navire, mais ce fut le dernier 
puisqu’il disparut de la surface de la mer, ayant été sabordé, 
semble-t-il, par l’équipage allemand qui l’avait capturé. Le 
U-156 continua de harceler les bateaux de pêche jusqu’au 
26 août, et coula sur une mine de la mer du Nord alors qu’il 
regagnait son port. 

En ce qui concerne le Service de patrouille canadien, 
l’un des effets les plus importants des raids par les sous-
marins allemands dans les eaux nord-américaines fut 
d’avoir entraîné le transfert de Halifax à Québec du 
terminus ouest des convois rapides. A cette époque, le 
danger le plus grave auquel étaient exposés les convois 
n’était pas le torpillage, mais les champs de mines, et 
Halifax était particulièrement vulnérable au mouillage des 
mines. Pour cette raison, principalement, les convois qui 
transportaient auparavant de nombreux contingents de 
troupes américaines de Halifax aux ports de la Manche, 
commencèrent à partir de Québec en septembre 1918. Ce 
changement dérangea le dispositif de la MRC qui avait 
stationné des navires d’escorte et de patrouille à Halifax et 
à Sydney, ainsi qu’une force d’intervention mobile, à 
Sydney, pour parer à toute menace imprévue. L’amiral 
britannique commandant la région Amérique du Nord et 
Antilles proposa que le gros des effectifs de Halifax et une 

partie de ceux de Sydney soient réaffectés à la protection 
des convois en partance de Québec, mais la MRC exprima 
son désaccord-compréhensible, d’ailleurs, en raison de 
l’activité des sous-marins ennemis et des protestations 
qu’avaient provoquées les pertes subies par la flotte de 
pêche. La seule solution était de renforcer le service de 
patrouille, et à cette fin, on transféra à la 

MRC, à titre de prêt temporaire, un certain nombre de 
gabares de la Marine royale avec leurs équipages, que l’on 
destinait au service outre-mer. Ces navires, de concert 
avec ceux de la Patrouille du Saint-Laurent, assurèrent la 
protection désirée sans qu’on ait eu à désorganiser les 
forces régulières stationnées à Halifax et à Sydney. I1 
arriva, de fait, que les convois ne furent pas attaqués et le 
dernier sous-marin allemand quitta les eaux nord-
américaines en octobre 1918. 

La Marine royale du Canada avait accompli °des progrès 
considérables en quatre ans. En novembre 1918, ses 
effectifs comptaient 115 navires de guerre et environ 5,500 
officiers et hommes d’équipage. Son avenir paraissait 
assuré et ses perspectives semblaient, sinon brillantes, du 
moins très prometteuses. En avril 1914, le directeur du 
Service naval canadien, l’amiral Charles Kingsmill, avait 
exprimé l’espoir que le Canada puisse un jour «créer des 
forces navales qui soient en mesure de s’acquitter de leurs 
responsabilités». A la fin de la guerre, il semblait que cet 
espoir fût sur le point de se réaliser. 

La guerre aérienne -1914-1918 
En 1914, l’aéroplane était encore quelque chose de tout 

nouveau pour la majorité des Canadiens. Un petit nombre 
avait appris à voler dans des écoles d’aviation aux États-
Unis, en Grande-Bretagne ou en France; quelques-uns 
avaient construit ou acheté leurs propres appareils, mais 
l’aviation était surtout pratiquée au Canada par des 
étrangers, surtout des Américains, qui venaient donner des 
spectacles et parfois transportaient des passagers. En août 
1914, il ne se trouvait au Canada qu’une poignée de pilotes 
compétents et pas un seul champ d’atterrissage, ni une 
seule école d’aviation. 

Il eût été difficile à l’époque de prévoir les progrès 
techniques qui, dans les quatre années suivantes, allaient 
révolutionner le domaine de l’aviation ou l’ampleur du 
rôle que l’avion serait appelé à jouer. Plus imprévisible 
encore était l’importance que prendrait la participation du 
Canada sur le plan aérien au cours de cette nouvelle 
guerre. Lors de la déclaration de la première guerre 
mondiale, les parties en présence pouvaient à peine 
compter sur quelques centaines d’appareils de combat. 
Lents, encombrants et peu fiables, ces avions ne pouvaient 
généralement voler que de jour et, encore, que si le temps 
était beau. Malgré tout, ils eurent tôt fait de démontrer leur 
valeur et prirent une importance de plus en plus marquée à 
mesure qu’avançait le conflit. 

 76 GUERRE AÉRIENNE par C. R. W. Nevinson (1889-1946).
Combat au-dessus des lignes en France, pendant la
première guerre mondiale. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale  du Canada.)



 



(Photographie de la Collection Macaulay, reproduction autorisée par le Smithsonian Insti tution, Washington, D.C.).

En 1915 et 1916, plusieurs jeunes Canadiens reçurent leur instruction élémentaire à l’École de pilotage Curtiss de Toronto, avant de s’enrôler dans les
forces aériennes britanniques. On aperçoit ici, au-dessus du port de Toronto, l’un des trois hydravions Curtiss dont se servait l’école en 1915. 

Les aviateurs canadiens qui participèrent à la première 
guerre mondiale servirent dans les effectifs du Royal Flying 
Corps, qui était un corps de l’armée britannique; dans le 
Royal Naval Air Service, qui relevait de la Marine royale; ou 
dans la Royal Air Force, troisième arme des forces armées 
britanniques formée en avril 1918 par la fusion des services 
aériens de la marine et de l’armée. Il est difficile d’obtenir 
des chiffres précis, mais en dépit de l’absence d’un corps 
d’aviation au Canada, environ 22,000 Canadiens s’enga-
gèrent dans les services aériens britanniques entre 1914 et 
1918, dont les deux tiers en qualité de pilotes ou 
d’observateurs. A la fin de la guerre, un quart des officiers 
de la Royal Air Force étaient des Canadiens. La proportion 
de Canadiens parmi les milliers d’élèves-officiers alors à 
l’entraînement était encore plus forte. 

Quoique les Canadiens qui combattirent dans l’aviation 
aient servi dans des services britanniques, pas moins de 
trois forces aériennes canadiennes distinctes furent 
formées pendant la guerre ou immédiatement après. La 
première fut le Corps d’aviation canadien, initiative mal 
conçue du colonel Sam Hughes, ministre de la Milice et de 
la Défense, et qui devait mal finir. Le corps d’aviation qui 
s’embarqua avec le premier contingent canadien, en 
octobre 1914, se composait de trois pilotes et d’un avion 
usagé acheté aux États-Unis. L’appareil, endommagé au 

cours du voyage, aboutit au dépotoir d’un marchand de 
ferraille de Salisbury et, à la suite de la mort d’un des 
pilotes canadiens en cours d’entraînement en Angleterre 
avec le Royal Flying Corps, au début de 1915 le Corps 
d’aviation canadien cessa sans bruit d’exister. A la fin de 
l’été de 1915, les Britanniques proposèrent la formation 
d’escadrons distincts, mais le Canada se récusa, préférant 
que la contribution du Dominion se limite à fournir des 
aviateurs. Vers la fin du conflit, lorsque le gouvernement 
canadien se rendit compte qu’une forte proportion du 
personnel navigant des services aériens britanniques était 
composée de Canadiens, il autorisa la formation en 
Angleterre de deux escadrons canadiens ainsi que d’un 
quartier général d’escadre et d’unités de soutien, mais 
l’escadre ne fut constituée officiellement sous le nom 
d’Aviation canadienne que quelques jours après l’armistice. 
Après la fin de la guerre, l’aviation canadienne poursuivit 
son entraînement en Angleterre durant huit mois, avec 
l’espoir qu’elle retournerait intacte au Canada pour former 
le noyau d’un service aérien, mais vers le milieu de 1919, 
elle reçut l’ordre de licencier ses membres. Au cours des 
derniers mois de 1918, une troisième force aérienne 
canadienne, le Service aéronaval canadien fut créé en vue de 
parer à la menace des sous-marins allemands sur la côte 
atlantique du Canada (voir p. 74 ci-haut). 
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Au cours des deux premières années de guerre, les 
Canadiens durent souvent attendre pendant de longs mois 
avant d’être acceptés dans les services aériens britanniques. 
Quelques-uns parvinrent à s’engager en 1914, mais ce ne fut 
qu’au début de l’année suivante qu’on établit les modalités 
visant à permettre aux membres du corps expéditionnaire 
canadien et aux jeunes au Canada de s’enrôler dans le Royal 
Flying Corps ou dans le Royal Naval Air Service. Même 
alors, seulement quelques-uns furent acceptés au début. Les 
membres du corps expéditionnaire canadien qui s’y 
engagèrent furent envoyés aux écoles d’instruction des 
personnels non navigant et navigant du Royal Flying Corps 
et du Royal Naval Air Service outre-mer et furent par la 
suite affectés à des escadrons de combat. Un programme 
restreint de recrutement fut amorcé au Canada, mais 
jusqu’au cours des derniers mois de 1916, ceux qui 
s’enrôlaient au Canada devaient obtenir d’écoles privées 
leurs certificats de pilotes et, de plus, à leurs propres frais, 
bien qu’une partie substantielle de frais aient été remboursés 
aux candidats acceptés. Plusieurs écoles privées furent 

fondées au Canada, mais la seule qui réussit vraiment fut la 
Curtiss Flying School, à Toronto, dirigée par J.A.D. 
McCurdy, où les étudiants versaient $400 pour 400 minutes 
d’instruction élémentaire. L’école fonctionna en 1915 et 
1916, mais cessa ses opérations durant les mois d’hiver. Les 
candidats admis dans les services aériens recevaient de trois 
à six mois de formation opérationnelle après leur arrivée 
outre-mer. 

Au début de 1917, le Royal Flying Corps entreprit une 
intense campagne de recrutement et créa des écoles de 
formation et des aérodromes dans la région de Toronto et 
le long de la rive nord du lac Ontario. Le plus important de 
ces aérodromes, Camp Borden, est encore utilisé aujour-
d’hui par l’Aviation royale du Canada. L’escadre des 
élèves-officiers et la 4e école d’aéronautique militaire de 
l’Université de Toronto ainsi que l’école d’armement de 
Hamilton dispensaient l’instruction au sol aux élèves-
officiers. Les cours de pilotage et une instruction au sol 
plus poussée étaient donnés à Camp Borden, Mohawk, 
Rathbun et Leaside. Les cours de balistique et de tactique 

Cadets suivant l’instruction à l’École d’aéronautique militaire no 4 de Toronto. A leurs côtés, le JN-4, qui était l’appareil d’entraînement ordinaire du
Royal Flying Corps au Canada, en 1917. 

(Photo: M.D.N.)
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de combat étaient enseignés à l’école de combat aérien de 
Beamsville, par laquelle devaient passer tous les élèves-
officiers. Une école de pilotage spéciale, à Armour 
Heights, assurait la formation de ceux qui avaient été 
choisis comme instructeurs. 

Le programme d’entraînement, qui était entièrement sous 
le contrôle des services aériens britanniques, forma plus de 
3,000 pilotes et observateurs pour le Royal Flying Corps et 
la Royal Air Force et, à la fin de la guerre, quelque 280 
étudiants recevaient leur diplôme chaque mois. Plus de 
9,200 élèves-officiers suivirent des cours de pilotage 
pendant les deux années d’activité de ce programme. La 
majorité du personnel et des instructeurs étaient des 
Canadiens, et 7,400 mécaniciens furent enrôlés au Canada 
pour les équipes au sol. 

Outre ses propres élèves-officiers, le «Programme 
canadien d’entraînement du R.F.C.» forma le personnel 
navigant et les équipes au sol nécessaires pour dix escadrons 

du service des transmissions des États-Unis après leur entrée 
en guerre. En échange, les Américains fournirent des 
aérodromes et autres installations près de Fort Worth, au 
Texas, où le Royal Flying Corps poursuivit l’instruction de 
pilotes au cours de l’hiver 1917-1918. Le Royal Flying 
Corps forma 300 pilotes américains, 144 autres officiers 
navigants, une vingtaine d’officiers d’administration et 
d’officiers préposés à l’équipement et environ 2,000 
aviateurs du personnel non navigant. L’entraînement 
commença au Canada à l’été de 1917 et se termina à Forth 
Worth. Tout le matériel dinstruction utilisé au Canada fut 
fourni par le Royal Flying Corps. Une avionnerie, la 
Canadian Aeroplanes Limited, de Toronto, appartenant à la 
Commission impériale des munitions (qui était également 
un organisme du gouvernement britannique) fonctionnait en 
étroite liaison avec le programme d’entraînement et 
construisit la plupart des biplans à deux places employés 
pour apprendre aux cadets à voler. L’usine fut la première 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.) 

LOGEMENTS DES OFFICIERS SUBALTERNES À ARMOUR HEIGHTS, par Frank H. Johnston (1888-1949). II s’agissait d’un des six terrains
d’instruction du Royal Flying Corps au Canada. II était situé à un endroit qui formait alors les limites nord de Toronto. 
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entreprise importante de construction d’avions au Canada, 
et, pièces de rechange comprises, elle produisit l’équivalent 
de 3,000 appareils. 

Pendant que se déroulaient ces événements au Canada, 
des centaines de jeunes aviateurs canadiens livraient combat 
chaque jour outre-mer. Au début de la guerre, le R.F.C. et le 
R.N.A.S. ne possédaient au total que 113 avions de combat 
et une demi-douzaine de petits dirigeables. Leurs effectifs 
réunis dépassaient à peine 2,000 hommes dont 180 étaient 
officiers. Toutefois, les services aériens britanniques et le 
R.F.C. de l’Armée, en particulier, se développèrent rapi-
dement. A la fin de la guerre, l’Aviation royale comptait 
3,300 avions de combat et plus de 100 dirigeables et ses 
effectifs dépassaient 300,000 hommes. 

En août 1914, quatre escadrons du R.F.C. passèrent en 
France pour y appuyer le corps expéditionnaire britannique, 
leur principale mission étant d’effectuer des opérations de 
reconnaissance. Lorsque les techniques et l’équipement 
eurent été perfectionnés au point de permettre de régler le tir 
des canons à partir d’aéronefs, l’observation du tir devint 

bientôt l’une de leurs tâches les plus importantes. Au début, 
seul le R.N.A.S. exécutait des bombardements, mais le 
R.F.C. se chargea également bientôt d’opérations de ce 
genre et au fur et à mesure que des avions spécialement 
adaptés et que des bombes plus lourdes furent mis en 
service, le bombardement de jour comme de nuit-devint 
l’une des tâches les plus importantes des deux services 
aériens. A l’occasion, pilotes et observateurs tiraient sur les 
avions ennemis avec des pistolets ou des carabines, mais 
dans les débuts les combats aériens organisés n’existaient 
pas. Des avions spécialisés conçus pour la chasse et 
équipés de fusils-mitrailleurs furent cependant bientôt mis 
en service avec mission de défendre les avions de 
reconnaissance alliés, d’observer le tir d’artillerie, de 
bombarder et d’attaquer les forces ennemies chargées des 
mêmes opérations. Cela entraînait souvent de véritables 
mêlées au cours desquelles les escadrons opposés se 
livraient combat à haute altitude au-dessus des tranchées. 
De part et d’autre, on s’efforçait de conquérir la maîtrise 
de l’air, qui passait de l’un à l’autre chaque fois que des 

FACE À L’EST, À L’AÉRODROME par Frank H. Johnston (1888-1949). Cette reproduction illustre le JN-4 en vol au-dessus du terrain du Royal Flying
Corps, à Camp Borden (Ontario) en 1918. Quelques-uns des hangars que l’on aperçoit à l’arrière-plan existent encore aujourd’hui. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)
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Un technicien du Royal Flying Corps
prépare une mosaïque de photogra-
phies aériennes des lignes ennemies
près d’Arras, le 22 février 1918. 
(Reproduction autorisée par l’Imperial War
Museum.) 

chasseurs de nouveau modèle étaient mis en service, soit 
par les Alliés, soit par les Puissances centrales. A la fin de 
la guerre, les Alliés dominaient le ciel, ce qui, à vrai dire, 
résultait davantage de leur écrasante supériorité numérique 
plutôt que de la meilleure qualité des avions. 

La guerre aérienne se poursuivait aussi bien au-dessus 
de la mer qu’au-dessus du sol et les hydravions du 
R.N.A.S. décollaient des bases situées sur la mer du Nord 
et des deux côtés de la Manche, en Méditerranée et dans 
d’autres zones de combat. Au début des hostilités, 
leshydravions du R.N.A.S. étaient embarqués à bord de 
porte-avions dont les palans mettaient l’appareil à la mer et 
le réembarquait lorsque sa réserve de combustible était 
épuisée. Par la suite, les chasseurs britanniques décollèrent 
eux aussi des ponts de porte-avions de haute mer et de 
petits chalands à pont plat remorqués à grande vitesse par 
des destroyers. 

Toutefois, la plupart des opérations aériennes sur le 
front de l’Ouest consistaient en envolées quotidiennes de 
reconnaissance ou d’observation de tir d’artillerie et le 
Canada était très bien représenté au sein des escadrons qui 
exécutaient ces tâches courantes mais toujours périlleuses. 
Même si ces aviateurs furent à peu près ignorés du public, 
attiré par d’autres exploits, il n’en reste pas moins que les 
opérations de reconnaissance et de réglage de tir 
demeurèrent la principale raison d’être du R.F.C. en 

France pendant toute la durée de la guerre. Au début, les 
commandants militaires hésitèrent à admettre la valeur des 
renseignements fournis par les avions de reconnaissance, 
et ce scepticisme était peut-être justifié jusqu’à un certain 
point, étant donné la carence d’observateurs d’expérience. 
Vers la fin de l’automne de 1914, cependant, l’avion avait 
été reconnu comme l’un des principaux moyens d’obtenir 
des renseignements sur l’ennemi. Au sein du corps 
expéditionnaire britannique, les escadrons du R.F.C. 
avaient été réunis en une escadre dont l’état-major assurait 
la liaison avec les formations de l’armée. Au début de la 
bataille de la Marne, en septembre 1914, deux escadrons 
effectuèrent des opérations de reconnaissance sous le 
commandement direct du 1er et du 2e Corps. Plus tard, 
certaines unités furent constituées en escadrons de Corps 
dont les tâches comprenaient entre autres, la reconnais-
sance de soutien, la photographie et le repérage du tir 
d’artillerie sur le front immédiat de chaque corps d’armée. 
D’autres unités du R.F.C., affectées comme escadrons 
d’armée, étaient chargées des opérations de chasse, de 
reconnaissance à longue portée et de bombardement. Le 
Royal Flying Corps utilisa la photographie aérienne pour 
la première fois, le 15 septembre 1914, au cours de la 
bataille de l’Aisne et, quelque temps après, des avions de 
reconnaissance équipés d’appareils photographiques 
faisaient des envolées régulières. Le réglage du tir 
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d’artillerie par avion fut aussi essayé pour la première fois 
pendant la bataille de l’Aisne, alors qu’on employa pour 
signaler le point de chute des obus des fusées éclairantes 
de différentes couleurs. Ce moyen de communication fut 
bientôt remplacé par la TSF. 

Le Royal Naval Air Service fut, comme on l’a dit plus 
tôt, le premier service des forces britanniques à effectuer 
des bombardements aériens. Le service aéronaval 
possédait au début du conflit des bombes d’un poids 
maximum de 112 livres et des avions capables de les 
transporter. 11 fut aussi le premier des services aériens 
britanniques à tenter le bombardement stratégique. En 
septembre, octobre et novembre 1914, la marine lança, à 
partir d’aérodromes situés aux environs d’Anvers en 
Belgique, et de Belfort dans le nord-est de la France, 
plusieurs raids contre les hangars de dirigeables allemands 
de Cologne et de Düsseldorf et contre l’usine de zeppelins 
de Friedrichshafen. Lorsque les opérations de guerre 
devinrent stationnaires sur le front de l’Ouest, la majorité 
des escadrons du R.F.C., dont les bases d’opérations 
étaient situées sur le continent, décollèrent d’aérodromes 

situés dans la région de Dunkerque. De ce point, elles 
attaquèrent les navires de guerre et les sous-marins 
allemands à Ostende, Zeebrugge et Bruges, les centres 
ferroviaires et les bases aériennes d’où l’ennemi lançait ses 
attaques contre la Grande-Bretagne. 

La première unité du R.A.A.S., particulièrement affectée 
au bombardement stratégique à longue distance, la 3e 
escadre de bombardement naval, comporte un intérêt 
particulier pour le Canada du fait que le plus grand nombre 
de ses pilotes étaient Canadiens. Le premier grand raid 
effectué par l’escadre eut lieu le 12 octobre 1916, alors que 
20 bombardiers escortés par sept chasseurs attaquèrent la 
fabrique d’armes Mauser, à Oberndorf, sur la rivière 
Neckar. La plupart des bombardements effectués par 
l’escadre le furent par des Sopwith 1½ Strutter portant des 
bombes de 65 livres et la majorité des objectifs furent des 
aciéries situées dans la vallée hautement industrialisée de la 
Saar et dans le nord de la Lorraine. L’escadre continua son 
activité jusqu’à la mi-avril 1917, alors que le besoin d’un 
plus grand nombre de chasseurs entraîna son licenciement. 

Au cours de leurs premières opérations de bombar-

Un pilote et un observateur du 15e escadron du R.F.C., alors stationné près d’Amiens, se font porter rentrants après un vol derrière les lignes ennemies, en mars 1918. 
(Reproduction autorisée par l’Imperial War Museum.)

 



 

A gauche⎯SAUVETAGE DANS LA MER DU
NORD, 1917. L’équipage d’un DH-4 est secourue par un hydravion
H-12 dont le pilote est le capitaine d’aviation Robert Leckie, qui
devint chef d’état-major de l’Air, poste qu’il occupait au moment de
sa retraite en 1947. L’artiste est Charles Dixon, R.I. 

Ci-dessous⎯Bombardiers Handiey Page 0/100
dans un champ d’aviation de la région de Dunkerque, en avril 1918.
Plusieurs Canadiens ont piloté cette énorme machine qui volait la
nuit et qui transportait une charge de bombes de près de 1,800
livres. 

(Reproduction autorisée par l’Imperial War Museum.)

 



(Reproduction autorisée par l’lmperial War Museum.) 

L’office religieux du dimanche matin dans la R.A.F. La carlingue avant d’un avion de bombardement de nuit F.E. 2b sert de chaire.

remier viseur de bombardement d’origine britannique mis 
en service au milieu de l’année 1915. Jusqu’au début de 
1916, le Royal Flying Corps n’avait bombardé que de jour, 
mais à compter de ce moment, il commença à bombarder 
de nuit. Au cours de la bataille de Loos, en septembre 
1915, le R.F.C. ne lança que 5½ tonnes de bombes, alors 
qu’à la bataille de la Somme, l’année suivante, il en lançait 
près de 300 tonnes. 

Le R.F.C. ne commença ses opérations de bombardement 
stratégique qu’en octobre 1917, alors que le Cabinet de 
guerre britannique ordonna la formation d’une unité 
spéciale, connue sous le nom de 41e escadre. Cette unité, 
créée afin d’exercer des représailles pour les raids allemands 
sur Londres, comprenait trois escadrons dont l’un était une 
unité du R.N.A.S. équipée des gros bombardiers de nuit 
Handley-Page de modèle récent. Initialement, les avions de 

l’escadre s’envolaient d’Ochey, près de Nancy, un terrain 
d’atterrissage utilisé auparavant par la 3e escadre de 
bombardement naval. La 41e escadre exécuta des opérations 
de bombardement tout le long de l’hiver 1917-1918, 
attaquant les mêmes aciéries qu’avait déjà bombardées 
l’escadre de bombardement naval, ainsi que des fabriques de 
munitions à Mannheim, Kaiserslautern et en d’autres points. 
Rebaptisée du nom de VIIIe brigade au début de 1918, 
l’escadre de bombardement fut dotée, en mai, de deux 
escadrons additionnels. 

Pour donner suite à la décision d’augmenter le bombar-
dement d’objectifs stratégiques à l’intérieur de l’Allemagne, 
la «Force indépendante» fut formée en juin 1918 et placée 
sous le commandement du major-général sir Hugh 
Trenchard, qui avait commandé le R.F.C. en France du 
milieu de l’année 1915 à janvier 1918. A ses débuts, la force 
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indépendante se composait des cinq escadrons de la VIIIe 
brigade, mais au moment de la signature de l’armistice, elle 
comptait neuf escadrons, dont quatre étaient dotés de 
bimoteurs Handley-Page. A cette époque, la Force avait 
comme bases cinq grands aérodromes situés dans la région 
de Nancy. Au cours de ses cinq mois d’existence, la force 
indépendante lança 543 tonnes de bombes, dont 200 sur les 
aérodromes allemands. En outre, au cours de septembre et 
octobre, Trenchard dut affecter une partie de ses effectifs 
au bombardement d’objectifs tactiques en soutien des 
troupes terrestres alliées. Si la guerre s’était continuée 
encore quelques mois, la puissance de frappe de la force de 
Trenchard eût été énormément renforcée par l’addition du 
«Super» Handley-Page V.1500, gros quadrimoteur capable 
de transporter une charge de bombes de 7,500 livres. 

Bien que les aviateurs canadiens se soient distingués 
dans plusieurs domaines de l’aviation, ce furent généra-

lement les «as» de l’aviation de combat qui reçurent les 
applaudissements du public. Le R.F.C. tout comme le 
R.N.A.S. avaient tenté des expériences avant la guerre avec 
divers types d’armement pour avions et, vers la fin de 
1914, certains de ces derniers avaient été équipés de 
mitrailleuses légères. Au cours de 1915, les deux camps 
mirent en service des appareils dont le rôle principal 
consistait non pas à soutenir les forces terrestres, mais à 
attaquer les avions ennemis. 

La première tentative sérieuse des Allemands pour 
acquérir la maîtrise de l’air eut lieu à l’été de 1915, 
lorsqu’ils mirent en service le monoplan Fokker, avion 
monoplace dont l’efficacité au combat était en grande partie 
attribuable à son armement. Le Fokker était équipé d’une 
mitrailleuse à chargement par bande dont le fonctionnement 
était synchronisé sur celui du moteur de l’avion, de façon à 
permettre aux balles de passer entre les pales de l’hélice 

De nombreux Canadiens ont fait partie du 85e escadron, que l’on voit ici à Saint-Omer, en France, au milieu de l’année 1918, avec ses avions de combat
SE5a. 

(Reproduction autorisée par !’Imperial War Museum.)
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(Reproduction autorisée par l’imperial War Museum.)

Pour enseigner la technique du tir aérien, on se servait de ce dispositif composé d’une plate-forme de canon et d’une cible mobiles, à une école de la R.A.F., en 
France, en 1918. 

tournante. Cet avantage donna aux Allemands une certaine 
maîtrise de l’air jusqu’à mai 1916. Les services aériens 
britanniques réussirent néanmoins à s’acquitter de leur 
tâche, mais à un prix très lourd. De plus, le R.F.C. fut forcé 
d’adopter des mesures défensives qui entraînèrent en pure 
perte un mauvais emploi des avions disponibles. Des ordres 
furent émis en janvier 1916 stipulant qu’au moins trois 
chasseurs devaient accompagner chaque avion de reconnais-
sance franchissant les lignes ennemies, et le vol en formation 
fut aussi adopté comme mesure défensive. A mesure que se 
déroulaient les hostilités, les opérations de chasse devinrent 
un travail d’équipe et même si, à l’occasion, il y avait 
quelques sorties solitaires, les pilotes volaient d’ordinaire 
comme membres de patrouilles, s’en tenant aux méthodes 
tactiques convenues., Outre les combats aériens, les escadrons 
de chasse evaient souvent mitrailler les positions ennemies, 
une besogne périlleuse qui causa de nombreuses pertes. 

Les Britanniques et les Français reconquirent la 
supériorité dans les airs au printemps de 1916, à la suite de 

l’arrivée en France de deux types d’avions propulsifs du 
R.F.C., capables de l’emporter sur les Fokker. De nouvelles 
tactiques de combat furent également mises au point en 
1916, dont plusieurs furent introduites par le 24e escadron, 
qui fut le premier escadron de chasseurs monoplaces du 
R.F.C. à arriver en France qui comptait des Canadiens parmi 
ses pilotes. Avant et pendant la bataille de la Somme, le 
R.F.C. s’était acquis une supériorité marquée sur ce secteur 
du front. En août 1916, tous les pilotes de chasse du R.F.C. 
spécialisés dans les avions monoplaces avaient été con-
centrés dans des escadrons dont la principale responsabilité 
était le combat aérien. Les Allemands firent de même. 
Toutefois, à l’automne de 1916, le premier des chasseurs 
monoplaces allemands d’un modèle nouveau fit son 
apparition. Armés de mitrailleuses jumelées à tir synchro-
nisé, ils étaient supérieurs à tous les avions de combat 
britanniques et, à mesure qu’ils se firent plus nombreux, 
l’activité aérienne britannique ne put se continuer qu’au prix 
de pertes grandissantes. Puis, les Britanniques reprirent 
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Ci-dessus⎯Le capitaine William A. Bishop du 60e escadron du R.F.C. à Le Hameau (France), en août 1917, et le Nieuport 17 avec lequel il a remporté
plusieurs des 72 victoires à son actif. Ci-dessous⎯On attribue au major Raymond Collishaw, brillant pilote canadien, 60 victoires aériennes au cours de la
première guerre mondiale. Ici, en juillet 1918, il se tient à côté d’un Sopwith Camel du 203e escadron dont il était alors le commandant. Dans la carlingue, 
on voit le capitaine Arthur T. Whealy, un autre pilote canadien remarquable, auquel on attribue également 19 victoires. 



 

(Reproduction autorisée par l’lmperlal War Museum.)

Le major William G. Barker qui a combattu seul contre un essaim d’avions de combat allemands, peu de temps avant la fin de la guerre, et qui s’est
mérité à cette occasion la Croix de Victoria. Cette photographie a probablement été prise au cours de l’été de 1918 alors que Barker commandait le 139e

escadron de la R.A.F., sur le front italien. 

Les Sopwith Dolphin du 1er escadron, l’un des deux formés en Angleterre, peu de temps après l’armistice, par l’éphémère Aviation canadienne. La photo a
été prise à Upper Heyford, près d’Oxford, probablement au printemps de 1919. 

(Photo: Archives publiques du Canada.)



graduellement l’avantage à mesure que de nouveaux modèles 
de chasseurs étaient mis en service. 

Les aviateurs canadiens se méritèrent une réputation 
enviable. Les autorités britanniques n’ont jamais publié un 
palmarès officiel des victoires aériennes, mais les nombreuses 
compilations qui ont été dressées officieu-sement sont toutes 
parsemées de noms canadiens. Le pilote de chasse des 
services britanniques ayant abattu le plus grand nombre 
d’avions ennemis fut le lieutenant-colonel William S. Bishop, 
V.C., D.S.O. et agrafe, M.C., D.F.C., d’Owen Sound, 
Ontario, avec un total de 72 victoires. Parmi les autres 
canadiens qui se sont distingués dans le même domaine, se 
placent le major Raymond Collishaw, D.S.O. et agrafe, 
D.S.C., D.F.C., de Nanaimo, C.-B. ⎯60; le major Donald R. 
MacLaren, D.S.O., M.C. et agrafe, D.F.C., de Vancouver, C.-
B.⎯54; le major William G. Barker, V.C., D.S.O. et agrafe, 
M.C. et deux agrafes, de Dauphin, Manitoba⎯50; le 
capitaine Fred R. G. McCall, D. S. 0., M. C. et agrafe, D. F. 
C., de Vernon, C.-B.⎯34 et le capitaine William G. Claxton, 
D.S.O., D.F.C. et agrafe, de Gladstone, Manitoba⎯31. 

A mesure que la guerre se poursuivait, la coopération entre 
le service aérien et l’armée devenait de plus en plus étroite. 
Avant la bataille d’Amiens, qui débuta le 8 août 1918, des 
bombardiers Handley-Page survolèrent la zone avancée pour 
masquer le bruit des chars d’assaut en voie de rassemblement 
et, au cours de la bataille elle-même, 147 bombardiers de 
jour, 92 bombardiers de nuit, 75 chasseurs de reconnaissance, 
376 avions de combat et 110 avions attachés au corps 
d’armée appuyèrent l’offensive en mitraillant les réserves 
allemandes, en produisant des écrans de fumée, en laissant 
tomber des fusées éclairantes pour guider les troupes à 
l’attaque et en tentant, quoique en vain, d’isoler le champ de 
bataille en détruisant les ponts sur la Somme. Au cours de ses 
efforts pour enrayer l’offensive aérienne, l’aviation allemande 
subit des pertes dont elle ne parvint pas à se remettre. 

Les Canadiens jouèrent aussi un rôle prépondérant dans la 
lutte contre les dirigeables allemands et les bombardiers 
Gotha qui attaquaient la Grande-Bretagne. Les Allemands 
effectuèrent 52 raids de bombardement sur le Royaume-Uni, 
qui occasionnèrent 857 pertes de vie et, entre les premiers 
mois de 1915 et août 1918, les gros dirigeables Zeppelin et 
Schutte-Lanz menèrent 51 raids de bombar-dement au cours 
desquels 550 personnes perdirent la vie. Les dégâts subis par 
les objectifs militaires et industriels furent peu importants, 
mais la clameur publique força les services aériens à 
détourner de nombreux appareils pour parer aux attaques 
aériennes nocturnes. Au début, les avions de défense furent à 
peu près impuissants face aux attaquants, mais avec le 
perfectionnement des techniques et de l’armement la situation 
finit par s’améliorer. Bien qu’il y ait eu encore quelques raids 
en 1918, la menace avait déjà été enrayée dès 1917. 

A compter de 1917, les opérations du Royal Naval Air 
Service contre les sous-marins ennemis remportèrent des 

succès de plus en plus marqués, grâce à l’avènement 
d’hydravions bimoteurs capables de transporter des bombes 
de 230 livres. Le Canada était particulièrement bien 
représenté dans les bases du R.N.A.S., d’où décollaient ces 
hydravions, et les Canadiens participèrent à la destruction de 
cinq, des sept ou huit sous-marins coulés par des avions 
britanniques. 

La guerre de l’air ne fut pas confinée au front de l’Ouest et 
aux eaux territoriales de la Grande-Bretagne, mais s’étendit à 
l’Italie et à la Méditerranée, à l’Égypte, à la Palestine, à la 
Mésopotamie, à l’Afrique orientale et à la frontière nord-
ouest de l’Inde. Les Canadiens participèrent aux opérations 
dans tous ces secteurs en qualité de pilotes, d’observateurs ou 
d’officiers préposés aux ballons captifs. Après l’armistice, 
quelques Canadiens continuèrent à voler avec les forces 
britanniques et luttèrent contre les bolcheviques dans le nord 
et le sud de la Russie. 

Le développement de l’aviation au cours de la guerre et le rôle 
joué par les aviateurs canadiens valut au Dominion plus qu’une 
galerie de nouveaux héros. A l’issue de la guerre, le 
gouvernement britannique fit don au Canada d’avions et 
équipement d’une valeur de cinq millions de dollars. En plus 
d’être utile à l’Aviation canadienne qui fut formée en 1920, le 
don britannique contribua largement au développement de 
l’aviation commerciale au Canada. L’Aviation canadienne 
bénéficia également du programme d’entraînement du R.F.C. 
au Canada, puisque les installations de Camp Borden, y compris 
un aérodrome tout aménagé avec hangars, fut remis au Canada. 

Les exploits de ses aviateurs au cours de la première guerre 
mondiale constituent pour le Canada l’un des chapitres les 
plus glorieux de son histoire. Les aviateurs canadiens 
méritèrent plus de 800 décorations et distinctions pour actes 
de valeur, entre autres, trois Croix de Victoria. Les Canadiens 
combattirent sur tous les fronts importants, participèrent à 
tous les types d’opérations et près de 1,600 aviateurs 
canadiens y laissèrent leur vie. 

Les noms de nombreux aviateurs canadiens et, par-dessus tous 
peut-être celui de l’as de l’aviation de combat, «Billy» Bishop, 
étaient connus dans tous les foyers. De nombreux Canadiens qui 
habitaient à proximité des aérodromes en étaient venus à 
considérer l’aviation comme un fait de tous les jours. Les milliers 
d’aviateurs qui rentrèrent dans leurs foyers suscitèrent à l’égard 
de l’aviation un intérêt encore jamais vu. Avec bien d’autres, ils 
commencèrent à penser sérieusement à l’avenir de l’aviation 
commerciale au Canada. Au cours de la période des années 
1920 et même plus tard, la plupart des pilotes de l’aviation 
commerciale au Canada, étaient des hommes qui avaient 
appris leur métier en temps de guerre. La croissance de 
l’aviation commerciale au Canada peut être attribuée à leurs 
exploits outre-mer. L’héritage des aviateurs canadiens de la 
première guerre mondiale s’est transmis de génération en 
génération, laissant son empreinte en temps de paix comme 
en temps de guerre, et il demeure encore aujourd’hui l’un des 
biens le plus précieux de la nation canadienne. 
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CHAPITRE V 

VINGT ET UNE ANNÉES DE PAIX 
1918 À 1939 

La politique canadienne de défense pendant l’entre-deux-
guerres 

La première guerre mondiale avait partout ébranlé les 
structures sociales et les Canadiens de 1919 éprouvaient, 
comme tout le monde, désillusion et incertitude. En 
France, nos soldats avaient chanté: 

Quand sera finie cette maudite guerre, 
Oh que je serai heureux 
Dans mon bel habit bleu; 
Finie pour moi la vie militaire. 

Et ils pensaient réellement ce qu’ils disaient. C’est 
pourquoi, presque immédiatement après la fin de la guerre, 
le dégoût général pour la chose militaire amena le 
gouvernement canadien, avec l’appui total de la majorité 
des citoyens, à réduire les forces armées à peu près à leur 
niveau d’avant-guerre. Le conflit avait changé bien des 
choses, mais non la politique militaire canadienne. 

Il y eut, après 1918, une courte période où les crédits 
destinés à la défense furent modérément généreux, mais en 
1921, on y enleva encore de larges tranches. Puis, avec la 
prospérité croissante, les forces armées reprirent un peu de 
terrain. Mais les Canadiens n’avaient aucune envie de 
dépenser beaucoup pour la défense. Pendant les années 
1920, les dépenses pour la défense atteignirent leur 
minimum de $12,242,930 en 1922-1923, et leur maximum 
de $21,070,015 en 1929-1930. Pour l’année 1923-1924, les 
dépenses pour la défense s’établissaient au Canada à $1.46 
par personne; tous les autres pays du Commonwealth 
dépensaient beaucoup plus: la Grande-Bretagne, $23.04; 
l’Afrique du Sud, $4.27; l’Australie, $3.30 et la Nouvelle-
Zélande, $2.33. La France dépensait plus que l’Angleterre et 
les petits pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas 
et la Suisse dépensaient $13.37, $7.87 et $4.04 respec-
tivement. Les États-Unis dépensaient par personne presque 
cinq fois plus que le Canada. 

En 1922, afin de «stimuler l’économie et d’accroître le 
rendement», le Parlement adoptait une Loi sur la défense 
nationale qui remplaçait les deux ministères existants, soit 

celui de la Milice et de la Défense et celui du Service 
naval, ainsi que le Conseil de l’Air, institué en 1919 pour 
veiller à l’administration de la Force aérienne du Canada, 
par un seul ministère de la Défense nationale dirigé par un 
seul ministre. Le poste de chef d’état-major général, alors 
occupé par le major-général J. H. MacBrien, fut changé en 
celui de chef d’état-major, ministère de la Défense 
nationale. Le général MacBrien devenait ainsi le premier 
conseiller du ministre sur toutes les questions d’ordre 
militaire et il assumait la direction des trois Armes. 
L’ancien Conseil de la Milice était aboli pour faire place à 
un Conseil de la Défense qui se composait du ministre, du 
sous-ministre, du chef d’état-major et du directeur du 
Service naval. L’adju-dant général, le quartier-maître 
général et le directeur de la Force aérienne du Canada en 
étaient membres associés. 

Ce premier essai «d’intégration» ne fut guère un succès. 
Le directeur du Service naval, le capitaine Walter Hose, 
crut de son devoir de s’opposer à la subordination de la 
Marine au chef d’état-major. Ce furent ensuite, jusqu’au 
début de 1927, quatre années de lutte, d’antagonisme et de 
confusion administrative à la suite desquelles MacBrien, 
déçu, remit sa démission et le poste de chef d’état-major, 
ministère de la Défense nationale, fut aboli. En mars 1928, 
le nom du poste de directeur du Service naval fut changé 
en celui de «chef d’état-major de la Marine» et en 
novembre 1938, une mesure semblable fut prise pour le 
Corps d’aviation royal canadien qui, jusque là, relevait du 
chef d’état-major général. 

Heureusement, les années 1920 furent des années de 
paix pour le Canada. En refusant, en 1921, de renouveler 
le traité anglo-japonais et en acceptant, en 1922, la parité 
navale avec les États-Unis, la Grande-Bretagne démontra 
clairement qu’elle tenait à éviter tout différend anglo-
américain sérieux. Plus tard, en 1922, au moment de 
l’incident du Chanak⎯alors que la Grande-Bretagne 
suggéra au Dominion de manifester le désir d’envoyer un 
contingent pour aider à faire face à Mustapha Kemal dans 
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la zone neutre de ce qui avait été le territoire turc⎯ le 
manque d’empressement du gouvernement canadien fit 
comprendre à la Grande-Bretagne qu’elle ne pourrait plus 
compter sur la participation automatique du Canada aux 
guerres impériales. Dorénavant, l’attitude canadienne était 
claire. Le premier ministre Mackenzie King l’exposa à la 
Conférence impériale de 1923: «. . .  il faut considérer 
que c’est au Parlement du Canada qu’il incombe de 
décider lui-même dans quelle mesure et à quel moment il 
participera à une guerre.» 

Vers la fin de 1929, la débâcle financière de Wall Street 
donna naissance à la grande dépression. En 1932, presque 
le quart de la main-d’oeuvre canadienne était en chômage, 
y compris quelque 70,000 célibataires, qui, sans foyer et 
affamés, voyageaient «à l’œil dans les wagons de 
marchandises» d’un bout à l’autre du pays en quête de 
travail ou se laissaient aller à la dérive, de ville en ville, 
quémandant de la nourriture dans les «oeuvres de la 
soupe». Une année plus tard, le blé se vendait 38c. le 
boisseau à la Bourse des grains de Winnipeg et le revenu 
national du Canada avait baissé presque de moitié. Les 
crédits militaires furent réduits au minimum. 

Les difficultés économiques du monde furent une cause 
importante des graves tensions internationales qui 
commencèrent à se manifester en 1931. Cette année-là, le 
Japon occupa la Mandchourie; en février 1932, la Société 
des Nations ayant condamné cette agression, le Japon se 
retire de la Société, institue un État fantoche, le Mand-
choukouo, et s’accapare d’un certain contrôle politique en 
Mongolie. La situation est si grave que le gouvernement 
britannique abandonne sa «Ten-Year Rule» voulant que tout 
plan militaire parte de la prémisse qu’aucune grande guerre 
n’aurait lieu avant une décennie. En 1934, le Japon dénonce 
le traité de Washington de 1922 réglementant les armements 
navals respectifs des États du Pacifique. Pour 1935-1936, 
les dépenses militaires du Japon représentent presque la 
moitié du budget national et les dépenses militaires de la 
Russie suivent le même rythme. L’Allemagne, dirigée par 
Hitler, quitte la Société des Nations en 1933 et commence à 
se réarmer. La France, de plus en plus inquiète pour sa 
sécurité, signe une entente avec la Russie en 1934. Une 
année plus tard, Mussolini défie la Société des Nations et 
annexe l’Éthiopie à l’empire colonial italien. En 1936, la 
guerre civile éclate en Espagne. 

Au plus creux de la dépression, certaines constructions 
militaires avaient été entreprises en vertu de la Loi 
remédiant au chômage et de la Loi sur la construction 
d’ouvrages publics, mais les forces armées avaient été 
réduites en nombre et en efficacité. En 1936, cependant, la 
situation internationale était devenue si menaçante qu’on ne 
pouvait plus feindre de l’ignorer. L’année suivante, le 
gouvernement de M. Mackenzie King amorçait un 
programme de réarmement axé surtout sur les besoins du 
Corps d’aviation royal canadien. Mais le programme avait 

bien peu d’envergure. Le ministre de la Défense nationale, 
M. Ian A. Mackenzie avait trouvé que les prévisions 
budgétaires soumises par les forces armées pour 1937-1938 
étaient «exorbitantes» et elles furent finalement réduites de 
$66,000,000 à $36,194,839. Ce montant pourtant modeste 
représentait une augmentation de 10 millions depuis trois 
ans. L’année suivante, le montant fut à peu près le même. 
Vint ensuite la crise de Munich en septembre 1938 qui porta 
un coup terrible à la population et au gouvernement. Les 
crédits de la défense approuvés dans les derniers mois de 
paix, pour l’année financière 1939-1940, s’établissaient à 
$64,666,874. Cette somme n’était pas encore dépensée que 
déjà, le pays était en guerre. 

L’armée pendant l’entre-deux-guerres 
Après l’armistice, on s’était beaucoup préoccupé du 

rétablissement des membres de la Force expéditionnaire 
canadienne. Chaque soldat qui avait passé six mois outre-
mer ou qui avait servi au Canada durant toute une année 
avait reçu une gratification calculée d’après la durée de son 
service et la solde de son grade. Ainsi, un simple soldat 
célibataire, qui était allé outre-mer, reçut un montant qui 
variait entre $420 (pour trois années de service ou plus) et 
$210 pour moins d’une année de service. Les anciens 
combattants désireux de s’établir sur une terre bénéficièrent 
de prêts à long terme. Les invalides reçurent des pensions et 
des soins médicaux ainsi que l’occasion de suivre des cours 
de formation professionnelle. A la fin de 1919, 91,521 
pensions avaient été accordées et coûtaient au gouvernement 
environ $22,500,000 par année. A cette époque, 8,000 
anciens militaires suivaient un traitement médical et plus de 
23,000 suivaient des cours de formation professionnelle. En 
tout, 30,000 anciens combattants reçurent des prêts de la 
Commission d’établissement des soldats pour s’acheter des 
fermes. La plupart de ceux qui étaient revenus au pays 
jugeaient quand même ces mesures insuffisantes. Leur 
insatisfaction et l’agitation du monde ouvrier, dans les-
quelles les autorités craignaient de voir un écho du 
soulèvement bolchevique en Russie, semblaient présenter 
une menace possible à l’ordre public. 

Le 15 mai 1919, cette agitation aboutit à la grève générale 
de Winnipeg qui inspira des grèves de sympathie dans 
d’autres villes dont Toronto, Vancouver, Edmonton et 
Calgary. La grève de Winnipeg prit fin en juin, mais il avait 
fallu que la Milice s’en mêle; le Gouvernement, cependant, 
avait peur des lendemains, en pensant que de nombreux 
anciens combattants se trouveraient sans travail durant tout 
un hiver canadien. En juin 1919, le ministre de la Milice et 
de la Défense proposa une modification à la Loi de la milice 
l’autorisant à porter de 5,000 à 10,000 hommes l’effectif de 
la force permanente, mais il prit bien soin de signaler qu’il 
n’avait aucune intention d’en recruter autant. La loi fut 
modifiée, mais au mois de mars 1921, l’effectif de la Force 
permanente était de 4,125 militaires seulement. 
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Et ce total ne fut même pas dépassé au cours des années 
suivantes. 

Un pas avait été fait vers la réorganisation de la Milice au 
printemps de 1919, avec la nomination d’un comité présidé 
par le major-général sir William Otter. Sur la recom-
mandation du «Comité Otter», la Milice fut réorganisée, en 
principe, de façon à comprendre 11 divisions d’infanterie et 
quatre divisions de cavalerie, l’effectif de temps de paix 
atteignant au total plus de 140,000 hommes. Toutefois, le 
nombre des militaires effectivement recrutés dans les unités 
fut loin d’atteindre le nombre prévu. En 1931, par exemple, 
l’effectif de la Milice active non permanente était de 51,287 
seulement. Ce furent des jours sombres pour la Milice active 
non permanente et bien des unités ne survécurent que grâce 
aux sacrifices personnels d’officiers et d’hommes de troupe 
qui versaient souvent leur solde de la milice aux fonds du 
régiment. 

En 1923, pour aider à mettre en valeur le Nord canadien, 
la Milice instaura les premières stations radiotélé-
graphiques du Réseau des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon. Les hommes du Corps des transmissions royal 
canadien se tenaient en contact avec le monde extérieur à 

partir de Dawson, au Yukon, le long du bassin du 
Mackenzie, dans la région du Grand lac des Esclaves, et à 
l’est de la baie d’Hudson. D’Edmonton même, le réseau 
radiophonique guidait les bateaux dans l’Arctique; com-
mandait rapidement les approvisionnements nécessaires aux 
postes reculés; renseignait les localités des rives du 
Mackenzie sur la date de livraison des cargaisons arrivant 
par voie d’eau; aidait les syndicats miniers à exploiter 
immédiatement leurs découvertes, ce qui leur permettait 
souvent de gagner tout un été de travail. A certaines 
stations, un soldat était maître de poste, surintendant 
d’aéroport et juge de paix, en même temps qu’opérateur 
radiotélégraphiste. La durée normale de l’engagement était 
de trois ans seulement, mais l’envoûtement du Nord était 
parfois plus fort que la solitude et les conditions primitives, 
et bien des signaleurs obtenaient des prolongations volon-
taires de service. 

En 1932, au plus fort de la dépression, le chef d’état-
major général, le major-général A. G. L. McNaughton, 
proposa que le ministère de la Défense nationale établisse 
et administre des camps de secours aux chômeurs où les 
célibataires sans foyer et sans travail pourraient se réfugier 

Un poste des transmissions du Réseau radio du Yukon 
et des Territoires du Nord-Ouest à Ennadai Lake, Territoires du Nord-Ouest. 

(Photo: M.D.N.)
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(Photo: Archives publiques du Canada.) Pour donner du travail aux chômeurs, on a construit 
 une route à Aldridge (Colombie-Briannique), en avril 1934.
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s’ils le voulaient. On leur confierait des travaux utiles pour 
le pays et en retour, les hommes seraient vêtus et nourris en 
attendant que l’économie reprenne vie et qu’ils puissent se 
rétablir dans des emplois plus réguliers. Le plan fut autorisé 
en octobre 1932 et avant la fin du mois de juin suivant, 
8,000 hommes s’étaient présentés et leur nombre augmentait 
sans cesse. L’armée fournissait la nourriture des hommes et 
administrait les camps, tandis que les ingénieurs militaires 
surveillaient les travaux qui comprenaient la construction de 
bases aériennes à Rockcliffe et à Trenton, la réparation des 
citadelles à Halifax et à Québec et l’aménagement de 
champs d’aviation le long de la future route aérienne trans-
canadienne. Il n’y avait dans les camps absolument aucun 
militarisme, aucune discipline militaire, aucun exercice; 
même les officiers et les soldats qui avaient à s’occuper des 
travaux portaient des habits civils. Le programme fut 
cependant critiqué parce que, prétendait-on, son objectif 
caché était de transformer nos célibataires sans travail en 
soldats et parce que les hommes de métier qui travaillaient 
dans les camps privaient d’emploi les membres des syndicats. 

Les travailleurs des camps eux-mêmes, sous l’influence 
d’agitateurs communistes, ajoutaient leurs propres griefs. 
De grands soulèvements, tous attribués à la subversion, se 
produisirent à Long Branch en 1933; à Valcartier, à 
Rockcliffe et à Dundurn en 1935; et dans un grand nombre 
de camps de la Colombie-Britannique en 1933, 1934 et 
1935. Le dernier de ces soulèvements se termina par la 
«marche sur Ottawa» à l’été de 1935, alors que des grévistes 
de Vancouver, dont les rangs se gonflaient d’adhérents à 
mesure qu’ils avançaient vers l’est, décidèrent d’aller 
présenter leurs doléances au Gouvernement. La marche ne 
donna rien. Le premier ministre, M. R. B. Bennett, croyant 
que c’était «une affaire montée par diverses organisations 
communistes d’un bout à l’autre du Canada pour renverser 
l’autorité constituée» demeura ferme. Au cours d’une 
émeute à Regina, un policier municipal fut tué et deux 
membres de la Gendarmerie royale, gravement blessés. Cet 
incident fit perdre aux marcheurs une bonne partie de la 
sympathie qu’ils avaient attirée sur leurs malheurs. Après ce 
tragique épisode, nombre de chômeurs, en majorité des 
hommes respectables, se dispersèrent et retournèrent tran-
quillement à leurs camps. 

En 1936, les rouages de l’industrie recommencèrent à 
fonctionner et les camps furent fermés. En tout, 170,291 
hommes célibataires y avaient travaillé et malgré plaintes 
et critiques, le Secours au chômage avait réussi à préserver 
la santé et le moral d’une forte proportion des jeunes 
hommes du pays tout en favorisant la mise en valeur du 
Canada et surtout, l’aménagement de sa défense. 

Dès 1931, l’état-major général, dans une étude sur l’état 
de la Milice canadienne, avait décidé que les meilleurs 
intérêts de la défense exigeaient une force militaire plus 
restreinte, mais plus efficace et avait proposé que les 11 
divisions d’infanterie et les quatre divisions de cavalerie 

soient réduites à six divisions d’infanterie et une division 
de cavalerie, avec une juste proportion de cadres et de 
troupes. Le Canada présenta cette proposition à la 
Conférence de Genève sur le désarmement en 1932 et en 
1933, mais la réorganisation de la Milice ne fut autorisée 
qu’en 1936. Le Parlement et les journaux y prêtèrent peu 
d’attention, car même en 1936, la plupart des Canadiens ne 
se souciaient guère de la défense. La réorganisation 
réduisait l’effectif de la Milice à des dimensions 
conformes à son rôle probable, mais autant que possible, 
les décorations du drapeau, les traditions et les noms des 
fameux régiments de la Milice furent préservés. 

En vertu de la réorganisation, 135 bataillons d’infanterie 
et de mitrailleuses furent réduits à 91, dont six étaient des 
bataillons de chars. Trente-cinq régiments de cavalerie 
furent réduits à 20, dont quatre étaient des unités blindées. 
Grâce à la transformation des excédents de cavalerie et 
d’infanterie et par la formation de nouvelles unités, 
l’artillerie prit beaucoup d’ampleur, de même que le 
Génie. Le Corps des transmissions royal canadien, le 
Corps royal de l’intendance de l’Armée canadienne, le 
Corps royal de santé de l’Armée canadienne, le Corps 
royal canadien des magasins militaires, le Service 
vétérinaire de l’Armée canadienne et le Corps postal royal 
canadien furent tous réorganisés. 

La Milice ne subit aucun autre changement considérable 
d’organisation avant le début de la guerre. De 1936 à 
1939, on s’employa à compléter la réorganisation de 1936 
et à former, réarmer et rééquiper les forces militaires. 
L’instruction s’améliore sensiblement à partir de 1937, 
mais malgré tout, seulement 46,521 officiers et hommes de 
troupe furent formés pendant l’année financière 1938-
1939, comparativement à plus de 55,000 en 1913. Jusqu’à 
1936, les armes et l’équipement de la Milice avaient été 
largement insuffisants. Les crédits avaient été tellement 
réduits qu’on avait à peine réussi à remplacer le matériel 
usé de l’époque 1914-1918 et qu’on n’avait pu constituer 
de nouveaux stocks. L’armée était complètement à court 
de matériels tels que chars, canons antichars, armes 
d’appui tactique, véhicules blindés et véhicules blindés 
porte-mitrailleuse. Même les stocks aussi indispensables 
que les munitions étaient épuisés et en 1935, il fut annoncé 
qu’on aurait besoin de $5,858,645 pour ramener les stocks 
de munitions aux niveaux autorisés. 

En 1936, des mesures furent prises pour remédier à cet 
état de choses, mais les commandes passées cette année-là 
furent toutes insignifiantes. D’autres commandes suivirent 
en 1937 et 1938, mais ce n’était pas non plus de bien 
grosses commandes, loin de là. Au printemps de 1939, le 
Canada avait reçu de l’Angleterre des armes et de 
l’équipement dont quatre canons antiaériens, cinq mortiers, 
82 mitrailleuses Vickers, dix fusils-mitrailleurs Bren, sept 
fusils antichars, deux chars légers, 4,000 respirateurs et un 
tracteur pour remorquer l’artillerie lourde. Nous avions 
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Peloton de chenillettes porte-mitrailleuse Carden Loyd du Royal Canadian Regiment,  
photographié en 1932 à la caserne Wolseley, à London (Ontario). 

aussi obtenu de l’équipement radio, des munitions pour 
remplacer les stocks épuisés et des amorces. De plus, on 
avait fait monter des pneus sur 200 canons de campagne, on 
avait acheté des camions et des véhicules spéciaux de 
l’industrie canadienne et la production de 7,000 fusils-
mitrailleurs légers Bren était commencée au Canada. 
Certains articles commandés en Angleterre, dont des armes 
nécessaires à la défense des côtes, des canons antiaériens et 
antichars, des mortiers et des chars légers n’avaient pu être 
livrés à cause des besoins propres du programme de 
réarmement de l’Angleterre. 

A l’été de 1939, en somme, la Milice avait été réor-
ganisée, son instruction, améliorée et son rééquipement, 
amorcé, mais elle n’était guère prête à faire la guerre. Elle 
formait tout de même une organisation systématique 
permettant une expansion assez rapide. Fait bien plus 
important encore, au cours des maigres années vingt et 
trente, la Milice avait gardé vivante la flamme de l’esprit 
militaire qui avait fait du vieux contingent canadien une si 
magnifique machine de combat et qui, pendant les 
prochaines années, allait rendre possible la création de la 
Première armée canadienne. 

La Marine pendant l’entre-deux-guerres 
Après la fin de la première guerre mondiale, la Marine 

royale du Canada ne mit pas de temps à retomber dans la 
somnolence qui l’avait caractérisée en temps de paix. A 
l’armistice, la Marine était un petit service en plein essor, 
mais moins d’un an plus tard, seuls le chalutier Guelph et 
les ravitailleurs Niobe et Rainbow restaient encore en 
service. L’effectif de la Marine avait été réduit à 500 
officiers et hommes, et la Réserve de la Marine royale du 
Canada avait été complètement licenciée. 

Certaines gens, toutefois, continuaient de porter un très 
grand intérêt à la Marine canadienne. A tour de rôle, 
l’Amirauté britannique, l’état-major de la marine cana-
dienne, le vicomte Jellicoe de Scapa, le premier ministre sir 
Robert Borden et le ministre canadien de la Marine 
dressèrent des plans pour son avenir. Dès mai 1918, 
l’Amirauté avait présenté aux premiers ministres des 
dominions réunis à Londres une note disant qu’une seule 
Marine était nécessaire à la sécurité de l’Empire. Les 
autorités des dominions seraient chargées des chantiers 
maritimes et des centres d’instruction, tandis que Whitehall 
dirigerait le reste. Borden avait sans hésiter repoussé cette 
idée parce «qu’elle ne tenait pas assez compte du statut des 
dominions et parce qu’il lui semblait évident que 
l’acceptation d’une telle proposition offusquerait le nouveau 
sentiment national qui animait la population du Canada». 
L’Amirauté avait ensuite proposé que l’amiral Jellicoe, qui 
venait de résigner ses fonctions de premier lord de 
l’Amirauté, fasse le tour des dominions pour les conseiller 
au sujet de leur effectif naval et pour trouver des moyens 
d’assurer l’unité parmi les diverses flottes autonomes. 

A son arrivée à Ottawa, en novembre 1919, Jellicoe 
constata que l’état-major naval canadien avait ses propres 
idées mûrement réfléchies sur ce que le Canada devrait faire 
en matière de défense navale. Le directeur du Service naval, 
l’amiral sir Charles Kingsmill, avait rédigé, à l’occasion, pas 
moins de deux douzaines de communications sur des 
questions navales et sa recommandation la plus importante 
portait sur la permanence de la politique navale. Il réclamait 
une loi du Parlement formulant une politique navale pour 
dix ans ou plus et recommandait la création d’une flotte qui, 
en 1934, comprendrait sept croiseurs, 12 destroyers, six 
sous-marins, trois navires ravitailleurs, 18 bateaux de 
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patrouille anti-sous-marine et de diversion, et 8,500 officiers 
et hommes. Cette marine exigerait une dépense annuelle 
d’environ 13 millions de dollars pour une période de 14 ans. 

Le rapport Jellicoe, par ailleurs, offrait au gouvernement 
canadien tout un choix de formules: quatre programmes 
différents dont le coût annuel variait entre 4.1 millions et 
20.5 millions de dollars. Il insistait aussi sur la nécessité 
d’une coopération étroite entre la marine canadienne et la 
marine britannique qui devaient être similaires en ce qui 
touche l’équipement, les principes de commandement, 
l’organisation, l’instruction et la discipline, les fonctions 
du personnel et les doctrines stratégique et tactique. 
Jellicoe espérait que le gouvernement accepterait la 
deuxième de ses propositions nécessitant le moins de frais, 
laquelle prévoyait pour 1927 l’acquisition de trois 
croiseurs légers, de huit sous-marins et d’un ravitailleur, 
d’un conducteur de flottille et de quatre destroyers, de 
quatre dragueurs de mines, de huit patrouilleurs et d’une 
force aéronavale composée de 12 avions, dont la plus 
grande partie serait fournie par la Marine royale. 

Par ailleurs, ni l’opinion publique ni le gouvernement 
n’étaient disposés à autoriser de lourdes dépenses pour la 
défense. Quand le cabinet étudia les recommandations de 
Jellicoe, en décembre 1920, il semble que même le 
programme le moins coûteux ait soulevé une vive 
opposition. Finalement, le 20 mars 1920, le ministre de la 
Marine M. C. C. Ballantyne fut autorisé à présenter, à une 

réunion secrète du gouvernement d’union, un modeste 
programme prévoyant la création d’une marine composée 
de huit sous-marins, de quatre destroyers et de quelques 
unités plus petites. 

A cette réunion, non seulement les collègues du ministre 
au sein du cabinet refusèrent-ils de se joindre à lui pour 
appuyer le programme déjà accepté, mais certains 
incitèrent même les députés à s’y opposer. Ce procédé 
irrita tellement le ministre qu’il décida d’avoir recours aux 
grands moyens. Le ministre du Commerce, sir George 
Foster, a laissé un récit vivant de l’affaire dans une lettre 
adressée au premier ministre: 
«Le lendemain, les lignes téléphoniques bourdonnaient des ordres que 
l’on disait avoir été donnés par le ministre à l’effet de démobiliser 
toute la force (navale), de mettre au rebut les vieux navires Rainbow 
et Niobe, et de fermer le Collège. Tout le monde était aux abois. La 
Ligue de la Marine dépensa la moitié de ses revenus en messages. 
Halifax et Esquimalt étaient en état d’effervescence et les autres 
ministres se demandaient: «Qui a fait cela?» 

On trouva en toute vitesse une solution de compromis et 
le caucus l’adopta à l’unanimité après moins d’une demi-
heure de discussion. Le 25 mars 1920, le ministre 
annonçait qu’il faudrait attendre plus tard pour obtenir une 
politique navale permanente, mais que la Marine 
réorganisée se composerait de deux destroyers et d’un 
croiseur qui seraient fournis par l’Angleterre pour 
remplacer le Rainbow et le Niobe, et de deux sous-marins,

L’hydroplaneur d’expérimentation, Hydrodrome-4, construit par Alexander Graham Bell et F. W. “Casey” Baldwin, en train d’être mis à l’essai à Baddeck 
(Nouvelle-Écosse), le 9 septembre 1919. II a atteint une vitesse de 70.86 milles à l’heure. 
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le CH 14 et le CH 15, que l’Angleterre venait de donner au 
Canada au mois de janvier. Le Collèg e de la Marine 
royale du Canada serait maintenu. 

Pendant l’été de 1920, l’Amirauté fit don des destroyers 
Patrician et Patriot, ainsi que du croiseur à mazout Aurora. 
Le nouveau directeur du Service naval, le capitaine Walter 
Hose, obtient aussi de la Marine royale un généreux prêt de 
marins aguerris. Avec des équipages composés surtout 
d’Anglais en uniformes canadiens «cette escadre petite, 
mais moderne»⎯la première escadre canadienne d’ins-
truction⎯arriva à Halifax le 21 décembre 1920. 

Au printemps de 1921, le CH 14 et le CH 15 étaient 
intégrés à l’escadre d’instruction. Outre les cinq navires de 
haute mer, la Marine comprenait, à terre, les établis-sements 
Guelph et Naden, le dépôt de sous-marins de Halifax, les 
deux chantiers maritimes et le quartier général de la Marine 
qui occupait un étage de l’édifice Humer, à Ottawa. On 
comptait à présent 33 officiers et 510 hommes à bord des 
navires de la Marine sur un effectif total de 797 militaires et 
278 civils. Plusieurs officiers étaient prêtés par la Marine 
royale; 42 élèves-officiers étudiaient au Collège de la 
Marine royale du Canada, à Esquimalt; et un nouveau centre 
d’instruction des jeunes avait été aménagé dans l’ancien 
édifice du chantier maritime de Halifax pour y former les 
matelots canadiens. En 1921-1922, l’organi-sation navale 
avait un budget de 2 millions et demi de dollars. 

Mais le spectre des restrictions financières ne cessait de 
menacer la Marine. Durant toute la période de 1920 à 
1922, le Comité naval* s’employait à rogner les comptes 
de la Marine. Un jeune officier en service à bord du 
Patrician a décrit comment les choses se passaient lors 
d’une croisière typique dans les Antilles: 
Les fonds étaient si rares que sitôt accostés, il fallait arrêter les 
génératrices et tout le navire s’éclairait aux lampes à pétrole. La 
chaleur, les insectes et l’odeur des lampes à pétrole nous rendaient 
presque fous. 

Le pire était encore à venir. Après le changement de 
gouvernement, en 1921, les crédits de la Marine furent 
réduits de 40 p. 100, soit de deux et demi à un million et 
demi de dollars. La Marine devait donc décider ce qu’elle 
pouvait faire avec un million et demi. Elle pourrait peut-
être fermer le Collège et faire instruire les officiers en 
Angleterre et, en plus, réduire l’activité des chantiers 
maritimes, mais ces coupures n’économiseraient qu’en-
viron $200,000. Le Comité naval présenta le rapport 
suivant au ministre: 
S’il est nécessaire de réduire encore davantage les dépenses, le 
Comité naval estime que tous les navires pourraient être désarmés et 
la Marine, entièrement réorganisée sur une base nouvelle, c’est-à-dire, 
transformée en une force navale de réserve. Les navires, dans le cadre 
d’une petite force permanente, serviraient exclusivement à des fins 

d’instruction. On estime que cette réserve navale pourrait être 
maintenue en service avec un million et demi de dollars. 

___________ 

* Le Comité naval était composé du sous-ministre, du directeur et 
du directeur adjoint du Service Naval. 

L’Aurora et les sous-marins furent donc désarmés et le 
Collège naval ferma ses portes. Depuis sa création en 
1911, le Collège avait été le seul élément constant de 
l’effectif naval-un bien mince fil de continuité dans un 
vêtement rapiécé. Il avait accueilli 149 jeunes gens et leur 
avait donné un cours de trois ans pour en faire des 
officiers. Et le fil était maintenant rompu. Encore une fois, 
des hommes reçurent leur avis de licenciement. L’effectif 
était réduit de moitié et fixé à 400 personnes. Pour réaliser 
en grande partie la réduction, on renvoya la plupart des 
jeunes matelots prêtés par la Marine royale. Ainsi tomba 
dans les limbes l’éphémère flotte qui avait été le troisième 
embryon avorté de la Marine canadienne. Pourtant, même 
si la réorganisation de 1922 semblait être le rejeton de 
conseillers pessimistes, elle contenait en fait le germe d’un 
essor permanent et productif. 

En 1922, le Patrician et le Patriot, navires si petits que 
la première réaction de ses hommes d’équipage avait été 
de s’adresser à Ottawa pour réclamer une prime de dure, 
devenaient les principales unités de la flotte. Le Patrician 
déménagea en septembre 1922 à Esquimalt où il rejoignit 
les chalutiers Armentières et Thiepval. Les chalutiers 
Ypres et Festubert étaient mouillés à Halifax. La Réserve 
volontaire de la Marine royale du Canada fut établie avec 
un effectif approuvé de 1,000 hommes. Bientôt, dans des 
postes de police, des entrepôts, des buanderies et des salles 
d’exercice, d’un bout à l’autre du pays, des compagnies et 
des demi-compagnies de la Réserve s’organisèrent. Au 
début, il y eut 15 unités, puis plus tard, 19, chacune ayant 
un instructeur permanent de la Marine. On exigeait au 
moins 30 soirées d’instruction pendant l’hiver et deux 
semaines d’instruction sur la côte pendant l’été. La 
Réserve de la Marine royale du Canada fut autorisée à 
recruter 500 officiers et hommes parmi ceux qui avaient 
une occupation maritime et à leur donner quatre semaines 
d’instruction navale chaque année. 

Quand le Patrician et le Patriot devinrent inutilisables, 
vers la fin des années vingt, la Marine construisit ses 
propres navires pour les remplacer. Le Saguenay et le 
Skeena furent les premiers destroyers construits d’après 
des devis canadiens. Comme on avait vendu le Patrician et 
le Patriot avant que les nouveaux navires aient été prêts à 
entrer en service, l’Amirauté loua les destroyers Torbay et 
Toreador pour permettre à la marine de poursuivre son 
activité. Ces deux navires furent rebaptisés Champlain et 
Vancouver. La Marine n’eut pas à les remettre lorsque le 
Saguenay et le Skeena entrèrent en service au printemps de 
1931, si bien que le nombre de destroyers de la flotte 
C
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922. 
i-dessous⎯Les navires Aurora, Patrician et Patriot à Esquimalt, 1921.
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Le chalutier-dragueur de
mines Thiepval à Petropav-
lovsk, en U.R.S.S., au cours 
de sa traversée du Pacifique, 
de Vancouver à Hakodate, 
au Japon, en 1924. 
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La compagnie de Winnipeg 
de la Réserve volontaire de 
la Marine royale du Canada 
qui est passée en revue par 
le gouverneur général le vi-
comte Willingdon, en 1927. 
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canadienne avait doublé. Elle en comptait alors quatre. Par 
contre, l’usure décimait les dragueurs de mines. Après le 
naufrage de l’Armentières, échoué sur des écueils au large 
de Bamfield (C.-B.) en 1925, le navire fut remis à flot et 
réparé, mais quand le Thiepval fut victime d’un désastre 
semblable en 1930, il fut impossible de le renflouer. Sur la 
côte est, le Ypres, en 1932, et le Festubert, trois ans plus 
tard, furent mis en réserve à cause de chaudières 
défectueuses. 

En 1933, le Gouvernement exigea une réduction de 
$3,673,023 dans les crédits de la défense. Un nouveau chef 
d’état-major général, le major-général A. G. L. McNau-
ghton, recommanda de réduire de 2 millions de dollars le 
budget de $2,422,000 de la Marine. C’était virtuellement 
la mort de la MRC, mais le chef d’état-major pensait que 
l’aviation pourrait assumer de nombreuses tâches de la 
marine dans le domaine de la reconnaissance et de la 
défense côtière. Toutefois, après avoir interrogé le 
commodore Hose, le Conseil du Trésor décida de ne pas 
donner suite à la recommandation de McNaughton et 
l’existence de la Marine était sauve. 

En 1936, la MRC avait un effectif autorisé de 979, soit à 
peu près le même que l’effectif emprunté de la Marine 
royale en 1910, mais en 1936, seulement quatre officiers et 
10 hommes provenaient de la Marine royale. En plus de la 
force permanente, il y avait aussi les Réserves. En mars 
1927, la Réserve de la Marine qui venait de fêter son 
troisième anniversaire ne comptait que 123 officiers et 
hommes. Dix ans plus tard, l’effectif n’atteignait que 44 
officiers et 144 hommes, soit 37 p. 100 de l’effectif 
autorisé. Mais la Réserve volontaire avait eu plus de 

succès. Les premières demi-compagnies, comprenant 
chacune environ 55 marins à temps partiel, furent formées 
à Hamilton et à Ottawa en mars 1923. En 1926, l’effectif 
de la Réserve volontaire était de 848 hommes, et dix ans 
plus tard, il atteignait 949. 

En 1936, un mémoire du Comité d’état-major interarmes 
présenta un programme quinquennal visant à doter la 
Marine de six destroyers et de quatre dragueurs de mines 
qui suffiraient à assurer une sécurité raisonnable sur un 
littoral, et recommanda d’ajouter trois autres destroyers et 
quatre autres dragueurs de mines au cours des cinq années 
suivantes. Dans le programme de réarmement amorcé par 
le gouvernement en 1937, la Marine ne figurait pas au 
dernier rang dans l’échelle des priorités. En 1935-1936, le 
budget de la Marine était de $2,395,000, soit un peu moins 
que la moyenne des dix années précédentes. L’année 
suivante, les crédits furent doublés et par la suite, ils 
continuèrent de monter en flèche. L’objectif ultime 
annoncé en mai 1939 était d’obtenir 18 destroyers, huit 
navires anti-sous-marins, 16 dragueurs de mines, huit 
vedettes à moteur et deux ravitailleurs. Il devait en coûter 
13 millions et demi par année pour maintenir cette force. 
Au mois de mars 1939, le programme d’expansion de la 
Marine canadienne était bien avancé. Pour l’année 
suivante, elle avait obtenu des crédits de 8.8 millions de 
dollars, soit une augmentation de 360 p. 100 en quatre ans. 

Avec ces fonds supplémentaires, la Marine acheta de 
l’Amirauté le St. Laurent et le Fraser en 1937, puis le 
Restigouche et l’Ottawa en 1938. Quatre dragueurs de 
mines, le Gaspé, le Coniox, le Nootka et le Fundy furent 
construits an Canada et l’Armentières étant encore en 

Un chasseur biplace Bristol (avant-plan, à gauche), un avion d’entraînement Avro 504K (au centre) et
un D.H. 9a (à droite) de l’Aviation canadienne à Rockcliffe, près d’Ottawa, en 1920. 
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service, on comptait cinq navires de ce genre. Un schooner 
d’instruction, le Venture, et la petite vedette Skidegate 
furent aussi achetés au cours de ces années. Une Réserve 
de la flotte et une Réserve des pêcheurs furent établies et 
la Réserve volontaire de la Marine dressa une liste de 
candidats éventuels à des postes d’officiers, liste qui 
s’appela la Réserve supplémentaire. Toutes ces réserves, 
installées aussi bien dans les Prairies que sur les côtes, 
étaient prêtes en septembre 1939 à s’embarquer et à 
combattre aux côtés des 191 officiers et 1,799 hommes de 
la Marine permanente. 
L’aviation pendant l’entre-deux-guerres 

Quand survint l’armistice, l’aéroplane n’était plus une 

nouveauté. Les pilotes de retour au pays achetèrent à vil 
prix les machines excédentaires dont ils voulaient se servir 
pour faire des démonstrations, transporter des voyageurs 
ou pour les louer. Et des projets plus ambitieux tels que 
l’arpentage des forêts, les patrouilles de surveillance des 
incendies et l’exploration du Grand Nord étaient à l’étude. 
En juin 1919, le Gouvernement institua une Commission 
de l’Air composée de sept membres chargée de régir 
l’aviation commerciale et civile et de collaborer avec la 
Milice et le Service naval «sur toute question relative à la 
défense aérienne du Canada». 

Le 18 février 1920, le Gouvernement autorisait la 
création d’une nouvelle Aviation canadienne pour 

VOL TRANSCANADIEN, 1920. Le D.H. 9a de l'Aviation canadienne au-dessus des montagnes entre Calgary et Revelstoke (C.-B.). D'après une
peinture de R. W. Bradford, basée sur des photographies prises au cours du vol.  
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remplacer le service d’outre-mer qui avait été licencié. 
Sous la direction de la Commission de l’Air, l’Aviation 
canadienne, dotée d’un effectif provisoire de 1,340 
officiers et 3,905 aviateurs devait donner des cours de 
récapitulation aux anciens combattants des services de 
l’Air du temps de guerre. L’Aviation canadienne devait 
cependant être essentiellement ‘une milice de l’Air; un 
petit nombre d’officiers et d’aviateurs devaient être 
engagés pour des périodes maximales d’une année, avec 
prolon-gation dans certaines circonstances spéciales, mais 
la plupart des membres de l’Aviation étaient limités à un 
mois de service tous les deux ans. 

Le 23 avril 1920, le major-général sir Willoughby G. 
Gwatkin, chef d’état-major du Canada en temps de guerre, 
était nommé inspecteur général de l’Aviation canadienne 
avec le grade de vice-maréchal de l’Air et devenait membre 
de la Commission de l’Air. L’Aviation canadienne rendait 
compte de son activité à la Commission par son inter-
médiaire. Le premier commandant de l’Aviation canadienne 
fut le lieutenant-colonel A. K. Tylee, qui fut nommé, le 17 
mai, pour un mandat de neuf mois avec le grade provisoire 
de commodore de l’Air. D’autres nominations provisoires 
furent faites pour permettre d’envoyer un détachement 
d’avant-garde à Camp Borden qui devait devenir le centre 
d’entraînement de l’Aviation canadienne. 

En avril, la Commission de l’Air avait été réorganisée en 
trois directions: la direction de l’aviation civile, chargée de 
régir l’aviation civile et commerciale; la direction des 
opérations civiles, chargée de toutes les opérations de vol 
non militaires du gouvernement; et l’aviation canadienne. 
Des bases aériennes furent ouvertes à Dartmouth (N.-É.); à 
Roberval (Qué.); à Morley (Alb.); à Jericho Beach, 
Vancouver (C.-B.); et à Rockcliffe, près d’Ottawa. En plus, 
un emplacement temporaire fut aménagé à Haileybury 
(Ont.). Les pilotes et mécaniciens de la Commission de l’Air 
étaient employés comme fonctionnaires; pourtant, presque 
tous avaient le grade d’officier ou s’étaient enrôlés dans 
l’Aviation canadienne et avaient obtenu un congé pour 
suivre l’entraînement. A la fin de l’année 1920, l’Aviation 
canadienne participa au premier vol transcanadien entre 
Halifax et Vancouver, mais en raison du mauvais temps et 
d’autres ennuis, l’appareil mit dix jours et demi à parcourir 
la distance de 3,341 milles. 

(Photo: M.D.N.) 

Cérémonie officielle du hissage de la nouvelle enseigne de
l’Aviation canadienne à Camp Borden, le 30 novembre 1921. Des
avions d’entraînement Avro 504K survolent la scène. 

Dans le cadre de la réorganisation de 1922-1923, alors 
qu’un ministère unique de la Défense nationale absorba la 
Commission de l’Air, l’aviation obtint un effectif 
permanent; la direction des opérations fut rattachée à 
l’Aviation canadienne et les officiers et les hommes, 
employés par la Commission de l’Air comme fonction-
naires, reçurent un grade temporaire ou s’enrôlèrent dans 
l’Aviation canadienne pour laquelle un effectif temporaire 
de 69 officiers et 238 aviateurs fut autorisé. La force 
combinée fut placée sous l’autorité d’un directeur de 
l’Aviation canadienne qui en était responsable auprès du 

chef d’état-major. Les stations civiles de la Commission 
devinrent des bases de l’Aviation canadienne et les 
surintendants prirent le titre de commandant. 

Les deux années suivantes constituèrent une période de 
transition où l’aviation se transforma en une force 
permanente, mais il faudra attendre encore plus de dix ans 
avant qu’elle ne devienne un service entièrement militaire. 
Jusqu’au début des années trente, elle avait surtout à 
s’occuper d’aviation civile et ses appareils, ses bases et 
son programme d’instruction étaient conçus pour répondre 
à cette fonction. En mars 1923, le roi George V accorda 
l’autorisation de changer le nom d’Aviation canadienne en 
celui de Corps d’aviation royal canadien (CARC). Le 
CARC adopta l’uniforme bleu ardoise de la RAF et sa 
devise «Per ardua ad astra». Un programme d’instruction 
universitaire à l’intention des élèves-officiers débuta en 
mai 1923 et cet été-là, le CARC recevait ses premiers 
nouveaux appareils depuis la guerre, huit monomoteurs 
amphibies Vickers. 
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(Photo: M.D.N.)

Un hydravion à coque Short F.3 du Service des opérations de la Commission de l’Air du Canada, à la base aérienne de Victoria Beach (Manitoba), en 1921.

La réorganisation de la force aérienne était terminée le 
1er avril 1924 quand les nouveaux règlements et décrets 
royaux relatifs au CARC entrèrent en vigueur. Les brevets 
d’officiers accordés par l’Aviation canadienne furent annulés 
le 31 mars et de nouvelles affectations, promulguées dès le 
lendemain. Tous les aviateurs étaient automatiquement 
licenciés. Ceux qui voulaient rester dans la nouvelle force 
permanente devaient se rengager le 1er avril. Cette date, 
qui marquait la fin de la période de transition et les débuts 
du CARC en tant qu’élément permanent des forces de 
défense du Canada, est considérée comme l’anni-versaire 
officiel de cette arme. 

Les nouveaux règlements divisaient le CARC en deux 
secteurs: une force aérienne active et une réserve. La réserve 
se composait d’officiers et d’aviateurs susceptibles d’être 
convoqués à l’instruction, mais aucune nomination ne fut 
faite avant 1928 et nul ne fut convoqué avant septembre 
1939. La Force aérienne active se subdivisait en une section 
permanente et en une section non permanente; mais, bien 
que de nombreux brevets d’officiers aient été accordés dans 
la section non permanente et que certains aviateurs se soient 
enrôlés, la première unité ne fut constituée que plus de huit 
années plus tard. L’effectif initial de la Force permanente 
devait être de 68 officiers et 307 aviateurs, et celui de la 
Force non permanente, de 67 officiers et 130 non gradés. Le 
CARC continuait d’être administré par un directeur qui était 
responsable auprès du chef d’état-major et des comman-
dants de districts militaires de la discipline et de l’admi-

nistration des unités du CARC. 
Au cours des années vingt, seulement la moitié environ 

des opérations de vol de la Force étaient de nature militaire 
et la plupart du temps, il s’agissait de vols d’instruction 
élémentaire. Le reste des opérations concernait l’aviation 
civile. Le CARC assurait de nombreux services. Il 
photographiait de vastes régions du pays dont on voulait 
dresser la carte; il transportait les fonctionnaires de l’État 
vers les régions reculées; il se chargeait des vols de secours; 
et, dans les provinces des Prairies et en Colombie-
Britannique, ses avions volaient durant des milliers d’heures 
pour assurer la surveillance des forêts. Les savants qui 
combattaient les maladies de la forêt reçurent l’aide des 
pilotes du CARC qui ont exposé à l’air, au-dessus du littoral 
du Pacifique, des pièces enduites de graisse pour recueillir 
des données sur la phlyctène du pin blanc. Des travaux 
semblables furent accomplis dans les provinces des Prairies 
aux fins de la recherche sur la rouille du blé. Les pilotes du 
CARC exécutèrent aussi des opérations de fumigation 
expérimentale à basse altitude sur les forêts infestées et sur 
les régions d’emblavures ainsi que des vols de patrouille au-
dessus des eaux côtières de la Colombie-Britannique afin de 
dépister les opérations de pêche commerciale illicite et la 
contrebande des narcotiques. 

Au cours de ces années, le CARC ouvrit de nouvelles 
routes aériennes et ses appareils décollaient de bases 
temporaires parfois fort éloignées et aménagées dans des 
régions où aucun avion ne s’était encore jamais aventuré. 
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Ci-dessus⎯Trois des six Fokker
Universal pilotés par des avia-
teurs du CARC au cours de l’expé-
dition au détroit d’Hudson, en
1927-1928, sur la glace à l’île
Nottingham. 

A gauche⎯L’opération de vol la
plus importante du CARC en 1924
a été un relevé aérien photo-
graphique des cours d’eau dans
le nord du Manitoba et de la
Saskatchewan. L’hydravion à co-
que Vickers Viking, employé pour
le relevé, est photographié à
Rabbit River (Manitoba). 

(Photos: M.D.N.)



  

Ci-dessus⎯ Dans l’entre-deux-guerres, les opérations civiles du CARC pour le compte du Gouvernement, ont consisté
à assurer la liaison avec les bases temporaires situées dans des endroits isolés. Cette équipe de Fairchild 71 se trouvait à
Oskelaneo (Québec), en 1931, pour effectuer un relevé aérien photographique. 

(Photos: M.D.N.) 

Ci-dessous⎯ Deux Fairchild F.C.2s au cours d’opérations de levé aérophotogrammétrique à Churchill (Manitoba) en 1929. 

 



En 1927-1928, par exemple, l’aviation joua un rôle de 
premier plan lors de l’expédition au détroit d’Hudson 
dirigée par le ministère de la Marine et des Pêcheries en 
vue de recueillir des renseignements sur la durée de la 
saison de navigation dans le détroit, de vérifier la fiabilité 
de l’avion comme aide à la navigation maritime, et de 
déterminer la possibilité d’établir des bases aériennes 
opérationnelles dans la région. Un détachement du CARC 
composé de six officiers et de 12 aviateurs assura tous les 
vols nécessaires à l’expédition. Des bases furent établies à 
Port Burwell, Wakeham Bay et à l’île Nottingham, toutes 
sur le détroit d’Hudson. Des vols de patrouille eurent lieu 
régulièrement de septembre 1927 à août 1928. Le 
rigoureux hiver du Nord mit à l’épreuve le courage et 

l’ingéniosité des équipes de vol et des équipes au sol, mais 
les opérations ne furent jamais interrompues par des 
pannes mécaniques. Il y eut seulement trois atterrissages 
forcés, tous trois causés par le mauvais temps. 

Les pilotes et les mécaniciens ne devaient compter que 
sur leurs propres moyens pour ces vols dangereux dans le 
Nord, comme l’étaient la plupart des vols de patrouille «de 
routine» exécutés souvent à partir de bases d’été 
temporaires aménagées dans des endroits reculés. Il fallait 
souvent se poser sur des rivières et des lacs inconnus où le 
bois canard et les écueils menaçaient d’éventrer coques et 
flotteurs. Il fallait réparer ou remplacer sur les lieux avec 
des moyens de fortune les pièces perdues ou brisées: un 
bout de tuyau devenait une manivelle de démarrage, une 

Un Vickers Vedette, appareil à tout faire dont se servait le CARC pour les opérations aériennes civiles pour le compte du Gouvernement, à la fin des
années 1920 et au début des années 1930, photographié au-dessus de la baie Orient (Ontario), en 1929 ou 1930. 

(Photo: M.D.N.)
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pièce de bois dur provenant de la forêt remplaçait une tige 
de commande d’aileron. La navigation constituait un autre 
problème important. Le contour d’un lac ou d’une rivière 
n’était guère utile pour le pilote comme aide à la 
navigation si sa carte de la région était muette. Les 
aviateurs du CARC qui s’aventuraient dans le Nord étaient 
souvent abandonnés à leur propre sort et ils ont prouvé 
leur valeur en laissant le Nord les vaincre très peu souvent. 

En 1927, les services aériens du gouvernement furent 
réorganisés en quatre sections. Le CARC restait sous la 
direction du chef d’état-major et son rôle se limitait aux 
opérations aériennes militaires; une direction distincte était 
créée et chargée des opérations aériennes civiles; une 
troisième direction relevant du Contrôleur de l’aviation 
civile était établie pour appliquer les règlements de L’air et 
s’acquitter de fonctions connexes; et une division du génie 
aéronautique était établie pour servir les autres secteurs 
des services aériens. Le CARC conservait le camp Borden 
et Vancouver, ainsi qu’un dépôt de matériels et un service 
de transmissions, situés tous les deux à Ottawa, mais les 
autres bases et unités furent remises aux nouvelles 
directions civiles. Le personnel de la direction de 
l’aviation civile se composait essentiellement de civils, 
tandis que la division du génie aéronautique et la direction 
des opérations aériennes civiles du gouvernement avaient 
un personnel composé surtout de militaires. La séparation 
des vols militaires et civils était plus théorique que 
pratique, car en fait, les vols civils étaient encore confiés à 
des aviateurs en uniforme du CARC et les aviateurs eux-
mêmes ne s’apercevaient guère d’un changement de statut. 

Après la réorganisation de 1927, le CARC limita ses 
vols militaires à l’entraînement élémentaire à Camp 
Borden et Vancouver. La base de Vancouver servait 
surtout à l’instruction des pilotes d’hydravions. Bien qu’on 
ait fait peu d’efforts en vue de faire du CARC une force de 
défense aérienne, ce dernier put quand même participer à 
des exercices conjoints avec l’armée et la marine et 
envoyer son personnel suivre des cours de coopération 
avec l’artillerie. 

Les crédits des services de l’Air avaient augmenté 
constamment depuis la formation du CARC. Ils étaient 
passés de $1,880,850 en 1925-1926, à $7,475,700 en 
1930-1931. Mais après la réorganisation de 1927, on eut 
deux budgets distincts pour les services de l’Air: l’un pour 
les opérations militaires et l’autre pour l’aviation civile du 
gouvernement. Le CARC recevait normalement à peu près 
la moitié autant que les directions civiles. A cette époque, 
l’aviation commanda en Angleterre neuf chasseurs et six 
avions de coopération avec l’armée, mais aucun autre 
appareil militaire ne fut acheté par la suite avant 1934. Au 
début, la dépression n’apporta pas une réduction 
immédiate du budget des services aériens, mais la part du 
CARC subit une diminution. Quand les crédits de 1931 
furent réduits de plus de 2 millions de dollars, les 

opérations civiles absorbèrent la plus grande partie de la 
réduction. Mais en 1932, les crédits furent de nouveau 
réduits jusqu’à $1,750,000, la somme étant comprise dans 
un seul poste qui devait couvrir toutes les opérations 
aériennes, ce qui obligea le CARC à supprimer ses 
programmes d’entraînement au pilotage et à réduire du 
cinquième son effectif. On licencia 78 officiers, 100 
aviateurs et 110 employés civils. La plupart des opérations 
aériennes civiles du gouvernement cessèrent alors et 
certaines bases furent fermées. 

La nécessité de réaliser des économies aboutit à une 
réorganisation importante. Le CARC et les directions des 
opérations aériennes civiles du gouvernement furent 
intégrés le 1er novembre 1932 et ce fut la fin de la 
distinction artificielle des cinq dernières années entre 
forces aériennes civiles et militaires. Au lieu de deux 
directeurs, l’un relevant du chef d’état-major général et 
l’autre, du sous-ministre, le nouveau service unifié avait 
un seul officier supérieur d’aviation relevant du chef 
d’état-major général. Les sections séparées de l’équi-
pement et des matériels techniques du CARC et des 
directions des opérations civiles du gouvernement furent 
également fusionnées de nouveau et placées sous 
L’autorité de l’ingénieur en chef de l’aéronautique qui, lui, 
était comptable à l’officier supérieur d’aviation. Les 
stations, les sous-stations et les détachements autrefois 
administrés par les directions des opérations civiles du 
gouvernement furent remis au CARC. La réorganisation ne 
touchait pas la direction de l’aviation civile qui conservait 
son entité distincte sous la direction du sous-ministre. 

La dépression amena une réduction sensible des effectifs 
du CARC, mais il fut tout de même possible d’insister 
davantage sur l’instruction militaire. Le CARC emménagea 
dans sa nouvelle base de Trenton en 1931; un service des 
transmissions pour l’aviation fut organisé; de petites unités 
d’avions de combat et de coopération avec l’armée furent 
formées; et en 1932, une unité d’hydravions fut établie à 
Vancouver. Ces trois petites unités opérationnelles, ne 
comptant en tout que 28 appareils, assuraient un service 
d’instruction calqué sur celui de la RAF. 

En outre, pendant la dépression, la Force active non 
permanente⎯appelée plus tard auxiliaire-fut transformée. 
Auparavant, les membres de cette Force non permanente 
étaient ou bien engagés à plein temps par le CARC ou 
nommés pilotes pour de brèves périodes d’instruction, 
comme dans le cas de cadets des universités; la Force non 
permanente n’avait ni unité, ni programme d’instruction. 
En 1932, un effectif de 128 officiers et 624 aviateurs fut 
approuvé et trois escadrons non permanents de coopération 
avec l’armée furent formés à Toronto, Vancouver et 
Winnipeg. Ces escadrons commencèrent leur instruction 
au sol au printemps de 1933 et leur instruction en vol 
l’année suivante. Entre 1934 et 1938, neuf autres 
escadrons non permanents firent des progrès sensibles en 
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Sa Majesté le roi George VI fait l’inspection d’une garde d’honneur du CARC, à une gare d’Ottawa, au cours de la visite royale de 1939. 

ce qui touche l’organisation et la formation. A la fin de 
1936, la direction de l’aviation civile fut transférée au 
nouveau ministère des Transports qui assumait aussi la 
responsabilité de la plus grande partie des opérations 
aériennes civiles, lesquelles relevaient auparavant du 
CARC. A part la photographie aérienne et certains vols 
civils dont il devait encore s’occuper, le CARC était 
maintenant libre de devenir une force strictement militaire. 

Les crédits de l’aviation, en 1933-1934, furent un peu 
inférieurs à ceux de l’année précédente, mais pour l’année 
1934-1935, ils furent augmentés de $565,000 et portés à 
$2,262,000. De ce montant, le CARC recevait $1,930,000 
plus $120,000 pour les vols civils du gouvernement. A 
mesure que les crédits étaient augmentés, le CARC en 
obtenait une part plus considérable. En 1935-1936, les 
crédits de l’aviation furent de $4,302,900 et le CARC en 
reçut $3,130,000. La tendance se maintint et sur les 
$6,809,215 votés en 1936-1937, le CARC reçut $4,685,028. 
Cinq nouveaux escadrons furent autorisés en 1935 et 28 
appareils additionnels furent commandés. L’année suivante, 
24 autres appareils furent commandés. Pour l’année 
financière 1937-1938, les crédits de l’aviation grimpèrent à 
presque 11.4 millions de dollars et le montant fut à peu près 
le même l’année suivante. Les crédits de 1939-1940, votés 
pendant la brève période entre la crise de Munich et 
l’attaque allemande contre la Pologne, atteignirent le 

montant record de près de 30 millions de dollars, presque la 
moitié des crédits destinés à la défense. 

Disposant de plus d’argent, le CARC commença à se 
procurer de nouveaux appareils et à former de nouveaux 
escadrons dont le rôle était strictement opérationnel. 
L’aménagement de nouvelles bases d’aviation avait déjà 
débuté sur les deux côtes, de même que celui d’un champ 
de tir et de bombardement aérien, à Trenton. En 1938, le 
Commandement aérien de l’Ouest fut créé et deux autres 
commandements, soit le Commandement aérien de l’Est, 
situé à Halifax et le Commandement de l’entraînement 
aérien, situé à Toronto, furent autorisés. Une fois ces 
commandements en place, la responsabilité des unités 
aériennes, qui relevaient jusque-là des commandants de 
district, fut transférée aux officiers supérieurs des 
commandements aériens. 

En avril 1939, le ministre de la Défense nationale exposa 
son programme d’expansion du CARC dont l’objectif était 
de former une force aérienne de 7,259 officiers et hommes, 
soit 5,025 dans la force permanente et 2,234 dans la force 
auxiliaire. Le CARC devait être aussi doté de 527 avions 
dont 312 seraient des appareils opérationnels. Selon les 
prévisions, les 250 appareils déjà commandés seraient prêts 
pour le printemps de 1940 et on en commanderait 107 de 
plus en 1939. Il fallait confier la plupart des commandes à 
des entreprises canadiennes, même s’il devait en résulter des 
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retards «parce que le développement au Canada de sources 
d’approvisionnement en avions militaires pour l’avenir 
serait en soi une contribution importante à la défense 
nationale». Le CARC devait compter 23 escadrons, dont 11 
permanents et 12 auxiliaires. Huit seraient affectés au 
Commandement aérien de l’Ouest, neuf au Commandement 
aérien de l’Est et les six autres, au Commandement aérien 
du Centre, que l’on se proposait de créer pour servir de 
réserve opérationnelle. 

A la veille de la guerre, le programme d’expansion de la 
force aérienne n’était pas encore entièrement réalisé, mais 
le CARC ne ressemblait plus beaucoup au service qu’il 
avait été cinq ans plus tôt. Il comptait maintenant 4,061 
officiers et hommes, dont les trois quarts (298 officiers et 
2,750 aviateurs) faisaient partie de la force permanente et 
les autres (112 officiers et 901 aviateurs), de la force 
auxiliaire. Il y avait huit escadrons permanents, dont deux, 
d’utilité générale, deux, de reconnaissance, un, de combat, 
un, de bombardement, un, d’avions torpilleurs et un, de 
coopération avec l’armée. La plupart de ces escadrons 
étaient groupés dans des bases situées sur les deux côtes. 

Trois autres escadrons permanents avaient été autorisés, 
mais on ne les avait pas encore formés. La force auxiliaire 
se composait de trois quartiers généraux d’escadre et de 12 
escadrons, dont quatre, de combat, quatre, de bombar-
dement, deux, de coopération avec l’armée et deux, de 
coopération avec l’artillerie côtière. Cinq de ces escadrons 
n’en étaient encore qu’aux stades préliminaires d’organisation. 

Toutefois, presque toutes les unités opérationnelles 
manquaient de personnel et d’équipement pour remplir 
leurs cadres et le manque d’avions modernes nuisait en 
outre à leur rendement. Le CARC avait 270 appareils de 
23 types différents, mais plus de la moitié ne pouvaient se 
prêter qu’à l’instruction ou au transport. Seulement 124 
avions étaient de types opérationnels et plusieurs étaient 
déjà désuets ou en voie de le devenir. Seulement 37 
appareils étaient des avions militaires modernes de 
première qualité. Pourtant, malgré ces handicaps, le Corps 
d’aviation royal canadien était un service vigoureux, 
dynamique, déjà fier de son passé et il attendait l’avenir 
avec sérénité, confiant dans sa puissance, à la veille de la 
crise qui s’annonçait. 
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CHAPITRE VI 

L’ARMÉE PARTICIPE À 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
1939-1945
En 1914, la guerre avait éclaté de façon dramatique vers la 
fin d’un été paisible. Vingt-cinq années plus tard, la 
tension en Europe avait monté de façon si soutenue qu’à la 
fin d’août 1939, la guerre paraissait non seulement 
probable mais inévitable. 

Depuis l’annexion par Hitler, en mars, de la Tchéco-
slovaquie au Reich allemand, au mépris d’accords 
solennels conclus l’automne précédent, les puissances 
s’étaient acheminées graduellement vers ce qui paraissait 
être une catastrophe inévitable. La détérioration de la 
situation entre l’Allemagne et la Pologne dominait la scène 
européenne et la Grande-Bretagne et la France étaient 
d’avis que la paix ne pouvait être sauvegardée que si elles 
concluaient un accord avec la Russie. Toutefois, de 
premiers entretiens amorcés à Moscou échouèrent au cours 
du mois d’août et, plus tard ce mois-là, à la surprise 
consternée du monde entier, la Russie et l’Allemagne 
signaient un pacte de non-agression. Pour Hitler, ce pacte 
dissipait ses craintes d’une guerre sur deux fronts et lui 
laissait les mains libres pour régler le sort de la Pologne. 
Le fer septembre, les armées allemandes envahissaient ce 
pays. Trois jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France 
faisaient honneur aux engagements qu’elles avaient pris 
envers la Pologne dans une tentative pour préserver la 
liberté en Europe et déclaraient la guerre à l’agresseur. 

Cette fois, le geste de la Grande-Bretagne n’entraînait pas 
automatiquement, comme en 1914, le Canada dans la guerre. 
Le 7 septembre, le Parlement canadien se réunissait en 
session d’urgence; le 9 septembre, il approuvait la politique 
du Gouvernement, qui consistait à appuyer la Grande-
Bretagne et la France. Le 10, le Roi proclamait l’existence de 
l’état de guerre entre le Canada et le Reich allemand. Les 
années écoulées entre les deux guerres n’apparaissaient plus 
dès lors que comme une trêve fragile. Pour la seconde fois en 
une génération, le Canada était en guerre avec l’Allemagne. 
Et, à travers toute la nation, se manifestait la volonté 
évidente, encore qu’on y répugnât, de subir l’épreuve et tous 
les sacrifices qu’elle pouvait entraîner. 

La semaine qui avait précédé le déclenchement de la 
guerre, les défenses côtières du Canada avaient été mises 
sur un pied de guerre et, le 1er septembre, le Gouvernement 
avait décrété la mobilisation de deux divisions et des 
troupes auxiliaires au sein de la milice. Cette fois, on se 
conforma au plan de mobilisation qui avait été préparé et 
l’on évita ainsi la confusion qui avait marqué la 
mobilisation en 1914, de même que la création de 
nouvelles unités. Les régiments de la Milice furent 
mobilisés et leur effectif comblé par les engagements 
volontaires; l’unanimité avec laquelle le pays s’était 
engagé dans la guerre étant trop précieuse pour qu’on la 
détruisît et, vu que pour le moment on ne manquait pas 
d’hommes, on évita la conscription. Chaque soldat engagé 
dans l’Armée active canadienne était un volontaire. 

Malgré le réalisme tempéré avec lequel on avait accueilli 
cette guerre, les hommes se présentèrent rapidement, avec la 
détermination de combattre. Dans le seul mois de septem-
bre, 58,337 hommes et femmes s’engagèrent dans l’armée, 
ce qui était un nombre beaucoup plus considérable que pour 
l’époque équivalente en 1914. Bien d’autres furent rejetés 
pour des motifs de santé ou à cause de leur âge et certaines 
unités furent incapables de recruter tout leur effectif, faute 
de logements et de vêtements en quantités suffisantes. 

En décembre, la 1re division placée sous le comman-
dement du major-général A. G. L. McNaughton, passe 
outre-mer en deux grands convois. Encore une fois, les 
troupes canadiennes arrivent en Grande-Bretagne au 
moment du danger. En février 1940, après l’arrivée du 
troisième contingent, il y a quelque 23,000 militaires 
canadiens en Grande-Bretagne. 

Après avoir terminé sa première campagne de la guerre 
par la conquête brutale de la Pologne, l’Allemagne peut 
refaire ses forces au cours d’un hiver peu mouvementé 
qu’on appelle à l’époque la “drôle de guerre”. Le 9 avril, 
une attaque soudaine de l’Allemagne contre la Norvège 
rompt le calme troublant. Il faut envoyer de l’aide aux 
faibles forces norvégiennes et, comme le gros des troupes 
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(Reproduction autorisée par le major-général A. B. Matthews, C.B.E.,  D.S.O.,  EQ)

La 9e batterie de campagne (Toronto) de l’Artillerie royale canadienne s’exerce sur le terrain de manoeuvre près de l’University Avenue Armouries, en
septembre 1939. 

formées de la Grande-Bretagne se trouvent en France, le 
War Office se tourne vers les Canadiens. Le général 
McNaughton accepte la tâche et, le 18 avril, un petit 
contingent canadien quitte Aldershot à destination de 
Dunfermline, port écossais d’embarquement. Toutefois, le 
19, on modifie le plan anglais et les Canadiens ne prennent 
pas la mer. La lutte se poursuit en Norvège jusqu’au 8 juin, 
jour où les derniers soldats français et anglais sont évacués. 

Les Canadiens comptent toujours occuper leur place sur 
le front ouest, en France. Là, la situation reste calme. 
L’expérience acquise en 1914 par les Français dont la 
confiance aveugle en l’offensive avait entraîné d’énormes 
pertes, les avait amenés à se tenir scrupuleusement sur la 
défensive. A l’abri dans la ligne Maginot, les soldats 
français regardent par les fentes d’observation de leurs 
casemates de béton, pendant que les soldats allemands font 
de même, également à l’abri dans la ligne Siegfried. Les 
Anglais, qui occupent des ouvrages de défense aménagés 
au cours du dur hiver de 1939-1940, se trouvent devant la 
frontière belge dépourvue de fortifications. 

Les Canadiens débarquent en France 
Le 10 mai, les Allemands se lancent à l’attaque, non pas 

directement contre la France, mais contre les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg. En quelques jours d’âpres 
combats, les Pays-Bas sont écrasés et, lorsqu’une armée 
anglo-française quitte ses positions de défense pour se 
porter au secours des Belges, elle est coupée du gros des 
forces françaises par une poussée allemande à travers le 
Luxembourg et la région “impassable” des Ardennes. Les 
divisions blindées allemandes s’infiltrent dans une brèche 

entre la ligne Maginot et les défenses anglaises le long de 
la frontière belge et, le 21 mai, elles atteignent la Manche. 
Dans les jours qui suivent, elles s’acheminent vers le nord 
le long de la côte, menaçant de couper les communications 
du corps expéditionnaire britannique. Plus au sud, la 
résistance française commence à crouler sous le poids des 
assauts répétés des avions et des blindés rapides. 

Dans cette situation désespérée, le War Office fait appel 
à la 1re division canadienne (l’une des quelques unités 
formées et équipées se trouvant encore en Angleterre) pour 
rétablir les communications du corps expéditionnaire 
britannique avec les ports de la Manche. Tard le 23 mai, 
on envoie le général McNaughton sur un destroyer 
examiner sur place la situation à Calais et à Dunkerque. 
Dans l’intervalle, sa division commence à se déplacer vers 
Douvres pour l’embarquement. A Calais, McNaughton 
voit les Anglais défendre un périmètre resserré; on ne peut 
pas s’attendre à ce que la garnison puisse faire mieux que 
de repousser les Allemands. Puis, il repart sur le même 
destroyer pour atteindre Dunkerque à l’aurore du 24, 
malgré les attaques des avions ennemis. La défense du port 
est faible, mais deux divisions françaises viennent prendre 
position pour en défendre les voies d’accès. Ce matin-là, 
les Allemands coupent la route entre Dunkerque et Calais. 

Plus tard le même jour, McNaughton revient à Londres 
présenter son rapport sur ce qu’il avait vu et entendu aux 
ministres de la Défense et aux chefs d’état-major réunis 
sous la présidence de M. Churchill, le nouveau premier 
ministre. De toute évidence, les renforts canadiens ne 
pourraient guère changer la situation à Dunkerque qui 
devait être le principal port d’évacuation du corps 
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expéditionnaire britannique. Les troupes qui attendaient 
avec impatience à bord des navires, à Douvres, qu’on les 
appelât au combat, reviennent tristement à terre pour 
reprendre le chemin d’Aldershot. Deux jours plus tard, 
leurs espoirs sont ranimés lorsque quelques-unes d’entre 
elles sont de nouveau envoyées à Douvres; mais, encore 
une fois, elles ne quittent pas le port. La Belgique capitule 
le 28. Encore que les Canadiens soient de nouveau mis en 
état d’alerte, aucun d’entre eux ne part pour Dunkerque. 

Les îles anglaises courent maintenant le plus grave danger 
d’invasion. On avait laissé derrière en France les chars de 
combat, l’artillerie et l’équipement et il en restait peu en 
Angleterre. Les troupes ramenées de Dunkerque n’avaient 
rapporté que leurs armes portatives. La division canadienne 
étant prête, elle prenait par conséquent une importance 
énorme en se rendant avec ses troupes auxiliaires dans les 
Midlands pour former une “Force canadienne” autonome 
prête à faire face à tout ennemi qui pourrait pénétrer les 
faibles défenses de la côte de l’est. C’est là qu’elle reste 
durant toute la “Semaine de Dunkerque”. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada)

CONVOI DANS L'ATLANTIQUE NORD 
par Will Ogilvie (1901- ). 

On voit ici le convoi qui transporta la 3e division d'infanterie canadienne
en Grande-Bretagne, pendant l'été de 1941. 

Les Allemands pénètrent dans Dunkerque le 4 juin, mais 
ils n’attaquent pas la Grande-Bretagne. Pour eux, la France 
est encore le premier adversaire et, le 5 juin, ils se ruent 
contre la ligne établie par le général Weygand sur la 
Somme et l’Aisne. Le 9, les envahisseurs avaient atteint la 
Seine. Le lendemain, l’Italie entre en guerre au côté de 
l’Allemagne. Le 12, Weygand conseille à son gouverne-
ment de rechercher un armistice. L’Armée française, 
auparavant considérée comme la meilleure en Europe, 
avait été taillée en pièces par la guerre-éclair allemande. 

La 1re division reçoit de nouveau l’ordre de partir 

pour la France pour mettre à exécution un plan désespéré 
visant à tenir une “redoute” anglo-française dans la pénin-
sule bretonne. Une brigade, des unités auxiliaires et une 
partie de l’artillerie débarquent à Brest les 13 et 14 juin. 
Cependant, la situation militaire en France ne peut plus 
être redressée. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent 
sans opposition dans Paris et, encore que les Canadiens 
aient progressé vers l’intérieur, on avait déjà conclu que 
les faibles forces disponibles ne pourraient pas tenir en 
Bretagne. Tard ce jour-là, les Canadiens en marche reçoi-
vent brusquement l’ordre de revenir en arrière. C’est ainsi 
qu’après avoir passé 48 heures seulement en France, les 

Leurs Majestés le roi George VI et la reine Elisabeth visitent le Toronto Scottish Regiment (M.G.) à Aldershot, en juin 1940, alors que l’unité était sur le 
point de partir pour la France. Le lt-col. C. C. Thompson, commandant, est derrière la Reine et le major-général A G. L. McNaughton se trouve à droite. 

(Photo: M.D.N.)

 



(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)
MANOEUVRES DE CHARS CANADIENS 

par Will Ogilvie (1901- ). 
Des chars Ram de l'escadron hors cadre de la 5e division blindée (6th Duke of Connaught's Royal Canadian Hussars) dans la forêt d'Ashdown, Sussex, en
septembre 1942. 

Canadiens se retrouvent de nouveau à Aldershot, où ils 
témoignent leur amère déception en traduisant le sigle 
CASE représentant le nom de leur force par Canadian 
Almost Saw France. Ils avaient reçu l’ordre de détruire leurs 
véhicules et leurs canons avant de reprendre la mer mais, le 
commandant canadien de l’artillerie ayant refusé purement 
et simplement de repartir sans ses canons, on les avait 
rembarqués et ramenés en Angleterre où ils devaient se 
révéler des plus utiles. 

Défense de la Grande-Bretagne 
Au milieu de l’été de 1940, la Grande-Bretagne a 

traversé l’une des crises les plus pénibles de toute son 
histoire, crise qu’on ne pouvait comparer (comme le disait 

Churchill) qu’aux jours sombres où l’armada espagnole 
s’approchait de la Manche ou à ceux où la Grande Armée 
de Napoléon attendait à Boulogne l’ordre d’envahir 
l’Angleterre. Depuis le cap Nord, en Norvège, jusqu’aux 
Pyrénées s’étendait un immense littoral qui s’était 
transformé presque du jour au lendemain en territoire 
ennemi. De ce territoire, des sous-marins, des navires de 
surface et des avions menaçaient les lignes de ravitail-
lement de la Grande-Bretagne, non seulement de l’Est 
comme pendant la première guerre mondiale, mais aussi 
du Nord, du Sud et même de l’Ouest. Tout navire 
apportant une cargaison destinée à subvenir aux besoins en 
vivres et en matières premières de la Grande-Bretagne 
devait faire face aux attaques de l’ennemi.
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A gauche: The Royal Montreal 
Regiment (M.G.) à l’instruction à 
Lorkhill, en Angleterre, en juillet 
1941. 

Ci-dessous: Les derniers hommes 
à quitter le Spitzberg en 1941 se 
retournent pour regarder une 
scène de destruction à Barents-
burg. 

(Photo: M.D.N.)

Le danger de famine était assez grave, mais la menace 
d’invasion était de nature encore plus immédiate. Derrière 
le littoral d’outre-Manche, l’ennemi avait concentré 2,277 
avions,⎯chasseurs, bombardiers moyens, bombardiers en 
piqué et bombardiers à long rayon d’action,⎯ la plupart ne 
se trouvant qu’à quelques minutes de vol du sud de 
l’Angleterre. Les effectifs de l’aviation allemande étaient 
trois fois plus nombreux que ceux de la RAF et, protégés 
par ce vaste bouclier aérien, les Allemands attendaient le 
signal de l’invasion. 

Pour repousser cette force, l’Angleterre ne possédait que 
28 divisions, dont 12 étaient des formations à peine 
formées. L’armée avait perdu presque toute son artillerie 
de campagne et son artillerie lourde, ses canons de DCA, 
ses armes antichars, ses mitrailleuses, ses véhicules 
motorisés et ses chars de combat. Trois divisions anglaises 
étaient mieux formées et mieux équipées que les autres, 
mais l’une d’entre elles n’avait pas tout son effectif, une 
autre n’était pas complètement formée ni équipée et la 
troisième avait laissé une grande partie de ses moyens de 
transport en France. 

Dans ces circonstances, la 1re division canadienne 
prenait une importance dont on n’aurait pas rêvé deux 
mois plus tôt. Bien qu’une brigade fût dans l’impossibilité 
de se déplacer parce qu’elle avait dû abandonner ses 
véhicules en Bretagne, la division constituait maintenant 
“l’élément le plus fort d’une trame bien faible” et l’un des 

 



peu nombreux éléments sur lesquels on pouvait compter 
pour une contre-attaque mobile. Vers la fin de juin, une 
“Force canadienne” réorganisée se déplace vers le voisinage 
d’Oxford. Dès la première semaine de juillet, les forces 
anglaises prêtes au service avaient atteint l’importance d’un 
corps mobile de deux divisions au nord de la Tamise et un 
second corps se formait sur la rive sud du fleuve. Ce 
dernier,⎯le 7e,⎯voit le jour officiellement le 21 juillet, 
sous le commandement de McNaughton. Il se compose de la 
1re division canadienne et de la 1re division blindée, de 
quelques unités de la 2e division néo-zélandaise qui venaient 
d’arriver et de certaines troupes auxiliaires. 

Durant tout cet été et cet automne menaçants, le 7e 
Corps travaille d’arrache-pied à son instruction, mais 
l’invasion allemande ne vient pas. L’ennemi n’a jamais 
obtenu la maîtrise de l’air qui lui était essentielle pour 
tenter une invasion par voie de mer. Les attaques aériennes 
en masse contre l’Angleterre, considérées à juste titre 
comme le prélude à l’invasion, délaissent le transport 
maritime et les Torts pour se concentrer sur les champs 
d’aviation et les avionneries. Mais, quand les Allemands 
ont presque atteint leur objectif, ils adoptent la tactique de 
la terreur et font pleuvoir des pluies de bombes sur 
Londres. C’est ce répit ainsi accordé aux aérodromes d’où 
décollaient les avions de combat britanniques qui fait 
pencher la balance; en septembre, la bataille qui fait rage 
dans le ciel de l’Angleterre se termine à l’avantage de ce 
pays. Le 20 septembre, les navires allemands concentrés 
sur la côte depuis Oslo jusqu’à Brest commencent 
visiblement à se disperser. Trois jours plus tôt, le Führer 
avait décidé de remettre l’invasion à une date indéfinie. 

Les Canadiens se rendent compte graduellement que le 
tocsin qui devait annoncer la venue de l’envahisseur nazi 
ne se ferait pas entendre. A ce moment-là, la concentration 
de la 2e division canadienne en Grande-Bretagne était pour 
ainsi dire complète* et, le jour de Noël 1940, le 7e corps 
d’armée était démembré. La 2e division canadienne passe 
alors sous le commandement du général McNaughton et le 
Corps d’armée canadien,-appellation qui ravivait les 
souvenirs et la fierté de la population,-était formé. En mai, 
les raids aériens intenses, événement presque quotidien 
pendant l’hiver et le printemps, prennent fin provisoi-
rement. Un mois plus tard, l’Allemagne attaque la Russie. 
Les Canadiens, qui s’étaient trouvés à la première ligne de 
front au cours de la bataille de Grande-Bretagne, se 
trouvent de nouveau relégués au second plan. 

Dans l’intervalle, au Canada, le Gouvernement avait 
commencé à appeler des hommes pour l’instruction obli-

gatoire aux termes de la Loi sur la mobilisation des 
ressources nationales adoptée en juin 1940. Toutefois, on 
ne pouvait pas obliger les conscrits à servir hors du 
Canada. L’expansion de la Marine royale du Canada et de 
l’Aviation royale du Canada avait entraîné la nomination 
d’un ministre de la Défense nationale pour les services de 
la Marine et d’un ministre de la Défense nationale pour 
l’Air, ministres qui administraient ce qui était en réalité, 
sinon en théorie, des ministères distincts. Terre-Neuve, qui 
ne faisait pas alors partie du Canada, avait accepté qu’un 
bataillon canadien défende l’aéroport de Gander et la base 
d’hydravions de Botwood. Les troupes canadiennes sont 
restées dans la colonie jusqu’à la fin de la guerre. En 
septembre 1941, on commença à recruter des membres 
pour le Service féminin de l’Armée canadienne; 21,624 
femmes, en tout, servirent dans l’Armée canadienne, tant 
au Canada qu’outre-mer, au cours de cette guerre. 

___________ 

*Deux des bataillons d’infanterie de la 2e division et le bataillon 
de mitrailleuses de la 3e division tenaient garnison en Islande 
depuis l’été. Les bataillons de la 2e division se rendent en 
Angleterre en novembre, mais le bataillon de mitrailleuses passe 
l’hiver en Islande. 

Deux mois après l’invasion de la Russie par l’Allemagne, 
environ 500 soldats canadiens trouvent à s’employer 
activement hors de Grande-Bretagne. Le 19 août 1941, une 
expédition militaire formée surtout de Canadiens et 
comptant quelques ingénieurs et spécialistes anglais et 
norvégiens, et placée sous le commandement d’un 
Canadien, le brigadier A. B. Pons, s’embarque à destination 
de l’archipel arctique du Spitzberg pour y détruire ou 
enlever les installations minières et les stations radio et 
météorologiques qui s’y trouvent et pour en évacuer la 
population locale. L’expédition accomplit toute sa mission 
sans rencontrer d’opposition et, le 8 septembre, elle est de 
retour en Grande-Bretagne. 

Hong-kong 
Le même mois, le gouvernement anglais, qui avait décidé 

que Hong-kong, colonie de la Couronne près de la côte 
chinoise, devait être renforcée, propose que le Canada 
fournisse “un ou deux bataillons” à cette fin. A la fin de 
septembre, le gouvernement canadien accepte. Les Winni-
peg Grenadiers et les Royal Rifles of Canada ainsi qu’un 
quartier général de brigade, une section des transmissions et 
quelques spécialistes sont choisis pour cette mission. Les 
Canadiens, placés sous le commandement du brigadier J. K. 
Lawson, partent de Vancouver sous escorte navale cana-
dienne et arrivent à Hong-kong le 16 novembre. Trois 
semaines plus tard, le Japon déclenche la guerre dans le 
Pacifique par des attaques-surprises presque simultanées 
contre Pearl Harbor, la Malaisie du Nord, les Philippines, 
Guam, l’île de Wake et Hong-kong. 

La colonie de Hong-kong est formée de l’île de Hong-
kong et des régions continentales voisines de Kowloon et 
des “nouveaux territoires”. Toutes ces régions sont très 
montagneuses. Les forces qui les défendent comptent 
environ 14,000 hommes,⎯Anglais, Indiens, Canadiens et 
indigènes,⎯qui ont l’appui de 29 canons fixes. Sur les 42 
canons mobiles et les 18 canons antiaériens, six canons 
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Avances japonaises (flèches noires). 
Positions britanniques, le 19 décembre (lignes rouges discontinues).
Positions britanniques, le 25 décembre (lignes blanches). 

antiaériens seulement ne sont pas désuets. Cinq avions 
militaires seulement ont leur base dans la colonie et la 
station la plus rapprochée de la RAF se trouve en Malaisie, 
à près de 1,400 milles de distance. Seuls quelques petits 
bâtiments navals se trouvent à Hong-kong; toutes les 
grandes unités avaient été retirées vers les eaux euro-
péennes ou déplacées vers le sud, à Singapour. 

Dès l’aurore, le 8 décembre, les Japonais attaquent les 
“nouveaux territoires”, sur le continent. A 8 heures du 
matin, lorsque les avions ennemis attaquent en force 
l’aérodrome de la colonie, tous les appareils anglais sont 
détruits ou endommagés. Le soir, les troupes du continent se 
replient sur la principale ligne de défense qui couvre 
l’isthme entre Tide Cove et la baie des Gin Drinkers et le 
lendemain soir, les Japonais pénètrent dans la ligne qui vient 
de recevoir des renforts. Sous le couvert de l’obscurité, on 
dépêche la compagnie “D” des Winnipeg Grenadiers pour 

appuyer les forces combattant sur la péninsule. Le 11, cette 
compagnie est engagée dans le combat, devenant ainsi la 
première unité de l’Armée canadienne à entrer en action au 
cours de la seconde guerre mondiale. 

Le matin du 12 décembre, les défenseurs se concentrent 
sur l’île de Hong-kong. On les réorganise en deux 
brigades: à l’est, les Royal Rifles et un bataillon indien 
sous le commandement d’un officier anglais; à l’ouest, un 
bataillon anglais, un bataillon indien et les Winnipeg 
Grenadiers, sous le commandement du brigadier Lawson. 
Il n’y a plus aucune chance d’être secouru et la seule faible 
lueur d’espoir à cet égard a disparu quand les deux navires 
de ligne, le Prince of Wales et le Repulse ont été coulés au 
large de la Malaisie, le 10 décembre, et que la flotte 
américaine a été en partie détruite à Pearl Harbor. 
Dépourvus d’avions, d’artillerie suffisante ou de bâtiments 
de guerre capables de disperser les concentrations japonaises, 
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les défenseurs attendent l’attaque, complètement isolés. 
L’invasion se produit à la faveur de l’obscurité, le 18 

décembre. L’ennemi franchit en nombre considérable le 
détroit en son point le moins large, soit Lye Mun Passage, 
en bateaux et péniches de débarquement et en petites 
embarcations touées par des bacs passeurs à vapeur. Ce soir-
là, les Royal Rifles sont engagés dans le combat, subissant et 
infligeant de lourdes pertes, mais, le lendemain matin, la 
brigade de l’est reçoit ordre de se replier vers le sud, sur la 
péninsule Stanley où, espérait-on, on pourrait réaliser une 
concentration. L’après-midi, une nouvelle ligne de défense 
est établie, mais une poussée de l’ennemi vers la mer, à 
l’ouest de Stanley, rompt toute communication avec la 
brigade de l’ouest. Les tentatives faites le 20 pour rétablir 
les communications échouent; cependant, le 21 décembre, le 
contact est rétabli, mais pour une journée seulement. Une 
défense opiniâtre et des contre-attaques marquent les deux 
jours suivants. Le 23, toutefois, il faut ramener toute la force 
anglaise déployée du côté est dans la péninsule Stanley. Le 
jour de Noël, les troupes des Royal Rifles, épuisées, 
déclenchent une contre-attaque pour reprendre le terrain 
perdu mais, privées du soutien de l’artillerie, elles sont 
repoussées et subissent de lourdes pertes. 

Dans l’intervalle, les Winnipeg Grenadiers, déployés du 
côté ouest avec la brigade de l’ouest, livrent un violent 
combat. Une partie du bataillon attaque les Japonais pendant 
la première nuit de combat sur l’île mais, très inférieures en 
nombre, ces troupes sont taillées en pièces. Le lendemain, le 
19, le brigadier Lawson est tué lorsqu’il sort de son quartier 
général pour “en finir” avec l’ennemi qui tire sur la position 
à bout portant. Une autre compagnie des Grenadiers tient 
ferme et empêche ainsi les Japonais d’utiliser la seule 
grande route qui traverse l’île du nord au sud. La résistance 
des Grenadiers dans cette région retarde pendant trois jours 
l’avance des Japonais. Les derniers efforts du côté ouest de 
l’île consiste en une brave tentative de maintenir une ligne 
continue depuis Victoria Harbour et la rive sud. Au matin, 
le jour de Noël, les défenseurs s’accrochent avec 
acharnement à leurs positions malgré le feu roulant de 
l’artillerie, des attaques aériennes et des pressions de 
l’infanterie. Toutefois, les munitions s’épuisent et presque 
toute la réserve d’eau de l’île est aux mains des Japonais. 
La poursuite du combat équivalant à une effusion de sang 
inutile, le Gouverneur fait hisser le drapeau blanc, l’après-
midi de Noël, et l’on envoie un messager porter la 
nouvelle à la brigade de l’Est. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)
RAID DE DIEPPE 

par Charles Comfort (1900- ) 
Des chars Churchill étanches du 14e régiment blindé (The Calgary Regiment) avancent le long de la plage pour appuyer de leur tir le Royal Hamilton
Light Infantry. Le gros immeuble à droite est le Casino. 
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Au large de Dieppe, le 19 août 1942.
Aux environs de 11 heures alors que les
avions de la R.A.F. et les canons des
navires de guerre combattent une
formation de bombardiers, un Junkers
88 volant à basse altitude lance ces
bombes que l’on voit exploser parmi
les péniches de débarquement. 

La lutte, qui a duré dix-sept jours et demi, a retardé les 
Japonais et leur a fait subir des pertes. Elle a coûté 
terriblement cher au Canada en morts et en blessés: 23 
officiers et 267 autres militaires tués et 28 officiers et 465 
autres militaires blessés. En tout, sur les 1,975 Canadiens 
qui étaient partis de Vancouver en octobre, 557 ne 
reviendront jamais. La force canadienne avait été jetée au 
combat contre des troupes ennemies supérieures en nombre 
et bien formées, bien pourvues au chapitre du soutien et 
magnifiquement équipées. D’un autre côté, les Canadiens 
étaient arrivés comptant faire de la garnison et n’avaient pas 
eu le temps de recevoir leur formation de combat dans leur 
nouveau lieu d’affectation. Qu’ils aient fait tout ce que des 
hommes pouvaient faire, la statistique des pertes le prouve 
incontestablement. 

Formation de la Première armée canadienne 
A la fin de 1940, le Corps d’armée canadien formait 

avant tout une force d’infanterie, mais, en 1941, on met de 
plus en plus l’accent sur les blindés. Au cours de l’année, 
la 1re brigade blindée de l’Armée canadienne, la 3e division 
et la 5e division blindée arrivent en Angleterre. En janvier 
1942, le premier ministre King annonce qu’une armée 
canadienne de deux Corps serait formée et placée sous le 
commandement du général McNaughton. Au Canada, la 4e 
division serait convertie en division blindée et une autre 
brigade de chars d’armée serait recrutée. Les corps et 
l’armée seraient dotés de tous les effectifs nécessaires. 

Ce n’est qu’au début de 1943 qu’est formé le quartier 
général du 2e corps d’armée et, à ce moment-là, les deux 
nouvelles formations blindées étaient déjà arrivées en 
provenance du Canada. La nouvelle armée avait un effectif 
plus considérable que l’ancien corps d’armée canadien de 
la première guerre mondiale. De fait, c’était la Première 
armée canadienne. L’emploi qu’on en ferait était encore 
incertain, mais on était en train de créer une machine de 
guerre qui devait se distinguer dans la victoire finale. 

Le rôle de la force canadienne en Grande-Bretagne s’est 
modifié graduellement à mesure que celle-ci croissait en 

importance. A la fin de 1941, la Russie et les États-Unis 
étaient tous deux engagés dans la guerre; la puissance des 
Alliés grandissait et les craintes d’une invasion de 
l’Angleterre par l’Allemagne commençaient à se dissiper. 
On en vint à considérer les Canadiens, moins comme une 
protection contre l’invasion allemande, que comme le fer de 
lance d’une éventuelle offensive alliée contre le continent. 

(Photo: M.D.N.)

Le raid de Dieppe 
A l’été de 1942, les Allemands continuent de gagner du 

terrain en Russie. En Afrique du Nord, la 8e Armée 
britannique est refoulée en Égypte et lutte désespérément 
devant Alexandrie. Il faudra attendre octobre avant qu’elle 
se soit ressaisie suffisamment pour se lancer contre Rommel 
à El Alamein. Dans l’ouest de l’Europe, de puissantes forces 
allemandes et alliées se font face de chaque côté de la 
Manche, mais le temps n’est pas encore venu pour elles de 
se jeter l’une contre l’autre. Dans l’intervalle, les Anglais et 
les Américains décident de porter un coup à l’ennemi en 
Méditerranée en attaquant l’Afrique du Nord française. En 
raison de cette décision il était souhaitable d’entretenir les 
craintes qu’avaient les Allemands d’un coup à l’ouest. Il 
importait également d’acquérir de l’expérience pour faciliter 
l’organisation de la grande attaque amphibie qu’il faudrait, 
le moment venu, déclencher contre l’ouest de l’Europe. On 
organise donc alors le raid contre Dieppe. C’était une 
mission pleine de risques qu’on ne pouvait confier qu’à des 
troupes de haute qualité. Pleinement conscient de 
l’importance de cette mission, le général McNaughton 
l’accepte et il est très probable que ses hommes, qui 
attendaient l’action depuis si longtemps en Angleterre, 
auraient réprouvé violemment toute autre décision. Le gros 
des troupes qui devaient y participer, soit deux brigades, 
venait de la 2e division canadienne. La 1re brigade de chars 
d’armée fournit un régiment équipé de chars Churchill. 

Lorsque le général Montgomery offre, le 30 avril 1942, 
au général McNaughton d’entreprendre l’opération, les 
plans en sont déjà fort avancés. Cinq jours plus tôt, lors 
d’une réunion au quartier général du chef britannique des 
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opérations combinées, le vice-amiral lord Louis Mount-
batten, on avait accepté un plan de base qui fut en 
définitive celui qu’on exécuta par la suite. Les officiers 
d’état-major canadiens reconnaissent que ce plan offre de 
bonnes chances de réussite. On construit de la région à 
attaquer une maquette qu’on tient à jour grâce à la 
reconnaissance aérienne et les troupes s’exercent au raid 
sur les plages de l’île de Wight et à Bridgeport. Le major-
genéral J. H. Roberts, officier général commandant de la 2e 

division canadienne, est nommé chef de l’armée, le 
commandant J. Hughes-Hallett de la Marine royale, chef 
des forces navales, et le vice-maréchal de l’air T. L. Leigh-
Mallory, chef des forces aériennes. 

Le port de Dieppe est situé en terrain bas entre des 
falaises élevées. Le plan d’attaque prévoit quatre débarque-
ments de flanc simultanés à l’aurore, qui doivent être suivis, 
une heure plus tard, par un assaut de front contre la ville 
elle-même. On confie aux commandos anglais les attaques 
sur les flancs extérieurs contre les batteries côtières qui se 
trouvent sur les falaises de côté et d’autre de la ville. Le 
Royal Regiment of Canada doit débarquer à Puys, situé 
entre le point de débarquement des commandos à l’est et 
Dieppe, et dégager un promontoire qui domine les plages de 
Dieppe. A l’ouest, le South Saskatchewan Regiment doit 
débarquer à Pourville pour dégager un promontoire encore 
plus élevé; il doit être suivi par les Queen’s Own Cameron 
Highlanders of Canada, qui ont pour objectif un aérodrome 
situé plus à l’intérieur. Le gros de l’attaque contre le port 
lui-même doit être exécuté sur les plages de Dieppe par 
deux bataillons, l’Essex Scottish Regiment et le Royal 
Hamilton Light Infantry, aidés par le 14e régiment de chars 
de l’armée canadienne (le Calgary Regiment). Les chars 
doivent effectuer une poussée à travers la ville pour aller 

prêter main-forte aux Camerons contre l’aérodrome. Le 
général Roberts dispose d’une réserve mobile, les Fusiliers 
Mont-Royal et le Commando “A” de la Marine royale. Les 
Fusiliers Mont-Royal doivent agir comme arrière-garde pour 
couvrir la retraite finale et les commandos de la Marine, 
enlever ou détruire les péniches dans le port de Dieppe. 

A la tombée de la nuit, le 18 août, les navires chargés de 
troupes se glissent silencieusement dans la Manche et, 
pour la plus grande partie de la nuit, avancent dans le 
calme vers la côte lointaine. Cependant, environ une heure 
avant le lever du jour, la péniche de débarquement qui se 
trouve sur le flanc extrême est de la flottille rencontre un 
convoi ennemi de cinq petits bateaux accompagnés d’une 
escorte navale. Il y a alors un bref mais violent combat. 
Les péniches qui transportent les commandos sur l’aile 
gauche sont dispersées et sept embarcations seulement sur 
23 amèneront leurs troupes jusqu’au point de débarque-
ment. En outre, le bruit du combat naval alerte les défenses 
côtières allemandes qui sont tout près et qui entrent en 
action moins de dix minutes après le début du combat. A 
compter de ce moment-là, les chances de réussite sont bien 
faibles. Un petit groupe de commandos réussit à 
s’approcher à moins de 200 verges des canons. Ils ne 
peuvent pas les prendre d’assaut, mais leur tir précis 
neutralise la batterie qui, pendant deux heures et demie 
d’une importance capitale, ne peut pas diriger le feu de ses 
canons contre nos navires. Il n’en demeure pas moins que 
les chances dans ce secteur sont sérieusement compro-
mises et que les commandos ont subi de lourdes pertes. 

A Puys, le Royal Regiment of Canada partage cette 
malchance. Par suite de divers accidents, les bâtiments de 
marine arrivent en retard et, lorsque les soldats du Royal 
Regiment sautent sur les plages, ils sont accueillis par un 

Cette photographie allemande, qui a probablement été prise l’après-midi du raid de Dieppe, montre une péniche porte-chars qui brûle encore ainsi que les
chars laissés en arrière par le 14e régiment de chars d’armée (The Calgary Regiment (Tank).) (Photo: Archives publiques du Canada.)

 



Débarquements et mouvements sur la côte des unités canadiennes (flèches blanches continues), des unités britanniques de flanc 
(flèches rouges continues), mouvements projetés mais non exécutés (flèches rouges discontinues). 

violent tir de mitrailleuses, à la lumière du jour qui se lève. 
Peu d’entre eux réussissent à franchir le fort réseau de 
barbelés aménagé à la tête de la plage étroite et, de ceux 
qui y sont parvenus, un seul en est revenu. Le reste du 
bataillon est resté sur la plage immobilisé par le feu des 
mortiers et des mitrailleuses jusqu’à ce qu’il soit obligé de 
se rendre. Le Royal Regiment y perd 209 tués, soit le 
nombre le plus élevé des pertes subies en un seul jour par 
un bataillon canadien au cours de toute la guerre. L’échec 
de l’entreprise dans ce secteur laisse le promontoire entre 
les mains des Allemands. De ce point-là, ils peuvent 
balayer de leur feu d’enfilade les plages qui se trouvent 
devant la ville et empêcher l’attaque principale de front 
des deux bataillons. 

Toutefois, l’effet de surprise n’est pas complètement 
perdu. La première vague du South Saskatchewan 
Regiment débarque dans le secteur ouest sans essuyer un 
seul coup et ce n’est que lorsque la nouvelle de ce 
débarquement est diffusée par les Allemands que l’on 
donne l’alerte générale. L’attaque des commandos contre 
la batterie de l’extrême droite réussit complètement et ils 
détruisent les six pièces allemandes avant de se retirer. 

L’assaut du South Saskatchewan Regiment le mène 

jusqu’au-delà de la plage et de l’endiguement, et nombre 
d’Allemands sont tués. Par la suite, la résistance se raidit 
et, malgré tous les efforts déployés, il ne réussit pas à 
occuper le terrain élevé qui se trouve à l’est de la petite 
rivière Scie. Quelques soldats des Camerons prêtent 
mainforte au South Saskatchewan, tandis que le reste du 
bataillon s’avance sur la rive ouest de la rivière vers 
l’aérodrome, progressant de deux milles et détruisant de 
petits détachements allemands qui tentent de lui barrer la 
route. Cependant, les ponts en amont sur la Scie, qu’il faut 
traverser pour atteindre l’aérodrome, sont fortement 
défendus. A contre-coeur, les Camerons se replient alors 
vers la côte, subissant et infligeant tour à tour des pertes en 
cours de route. Pendant l’évacuation finale, les deux 
bataillons subissent de lourdes pertes sous le feu nourri 
provenant des hauteurs, mais les bâtiments de la Marine 
s’avancent hardiment au rendez-vous et ramènent la 
majorité des membres des deux unités, excepté la vaillante 
arrière-garde qu’il faut abandonner à son sort. 

Au cours de l’assaut principal contre Dieppe même, 
l’Essex Scottish ne réussit pas à avancer dans le secteur est 
de la plage qui est découvert. Trois attaques successives en 
vue de franchir l’endiguement sont repoussées, entraînant de 
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telles pertes que l’unité ne peut plus en lancer d’autres. Seul 
un petit détachement réussit à traverser la promenade et des 
rapports trompeurs sur ce succès entraînent malheureu-
sement l’engagement du bataillon de réserve, les Fusiliers 
Mont-Royal. Même si les Canadiens français s’élancent 
courageusement sur la plage malgré le feu nourri de 
l’ennemi, eux aussi y sont immobilisés et ne peuvent 
accomplir grand-chose. A l’ouest, le Royal Hamilton Light 
Infantry débarque sur la promenade devant le Casino. Cet 
immeuble et les abris de mitrailleuses qui se trouvent tout 
près sont fermement défendus, mais les soldats du Hamilton 
les dégagent et des groupes d’infanterie et du génie 
traversent le boulevard balayé par les balles derrière le 
Casino et pénètrent dans la ville où s’engagent de violents 
combats de rue. Les dernières troupes à débarquer font 
partie du Commando “A” de la Marine royale qui ne 
peuvent, également, faire quoi que ce soit. 

Par malheur, les chars sont en retard. Le bâtiment qui 
transporte les neuf premiers Churchill ne livre ces 
formidables machines “qu’environ 10 à 15 minutes” après le 
débarquement de l’infanterie. Les canons des deux 
promontoires, qu’on n’a pas réussi à prendre, crachent un 
feu d’enfer sur les plages. Malgré cela, 27 Churchill sur 30 
atteignent la rive; les blindés qui ne peuvent quitter la plage 
tirent contre les abris de mitrailleuses ennemies. D’autres, 
grâce à des rouleaux de clôture à claire-voie en châtaignier, 
traversent les galets et franchissent le mur de défense de 
faible hauteur, mais c’est pour découvrir que des barricades 
construites à travers les rues conduisant à l’intérieur de la 
ville forment un obstacle infranchissable. Aucune de ces 
barricades n’a cédé aux détachements de démolition du 
Génie, qui ont pourtant bien essayé de les faire sauter. 
Aucun char ne pénètre dans la ville. Certains circulent sur la 
promenade, réduisant au silence les positions ennemies 
qu’ils rencontrent, mais la poussée des blindés à travers 
Dieppe et vers l’aérodrome ne se produit pas. Vers neuf 
heures du matin, le général Roberts et le commandant 
Hughes-Hallett conviennent qu’il faut donner l’ordre de la 
retraite. Les chars protègent les opérations d’évacuation 
jusqu’à ce qu’elles soient complétées vers midi. 

A deux heures de l’après-midi, tout est terminé à Dieppe. 
A ce moment-là, le dernier bâtiment se trouve maintenant à 
près de trois milles au large de la côte française. Les 
attaques aériennes de l’ennemi n’ont pas endommagé 
gravement les navires mais, sur les 4,963 Canadiens qui 
s’étaient embarqués pour l’opération, 2,210 seulement 
reviennent en Angleterre y compris de nombreux blessés. 
Les pertes se sont élevées au total à 3,367 hommes, dont 
1,946 prisonniers de guerre et 907 tués. 

“C’est ainsi que se termina cette journée héroïque et 
amère”, écrivait l’historien officiel de l’Armée dans Six 
années de guerre. “Sous les lumières voilées des ports 
anglais, des hommes sales et fatigués buvaient maintenant 
leur thé fort et se racontaient leurs exploits, pendant que les 

trains d’ambulance remplis de blessés roulaient lentement 
dans la nuit. Là-bas, sur les plages de Dieppe, les Allemands 
continuaient de ramasser les blessés, cependant que les 
corps de centaines de Canadiens gisaient encore là où ils 
étaient tombés. Des deux côtés de la Manche, les officiers 
des états-majors avaient déjà commencé à étudier les résultats 
et à tirer les conclusions du raid. Au-delà de l’Atlantique, 
dans d’innombrables villes et hameaux du Canada, les 
familles attendaient, le coeur serré, les nouvelles de leurs 
amis de l’armée d’outre-mer, de cette armée qui, après trois 
ans de guerre, venait de livrer sa première bataille.” 

Parmi les décorations décernées pour le raid de Dieppe et 
publiées dans la Gazette du Canada du 2 octobre 1942 
figure celle de l’Ordre du service distingué décernée au 
major-général J. H. Roberts. En avril 1943, le général 
Roberts cède le commandement de la 2e division et est 
nommé commandant des unités de renforts canadiens en 
Angleterre. On a dit ces dernières années qu’il avait été le 
“bouc émissaire” de l’échec du raid et que, pour cette 
raison, on lui avait retiré son commandement. Il n’existe à 
l’appui d’une telle affirmation aucune espèce de preuve. On 
ne trouve dans les archives aucun commentaire officiel lui 
reprochant sa conduite de l’opération et, semble-t-il, 
Napoléon lui-même n’eût pu faire beaucoup mieux que le 
général Roberts, eût-il exercé le commandement au large de 
Dieppe ce jour-là. (De fait, Napoléon aurait peut-être décidé 
plus rapidement de la retraite et, sans doute, se serait moins 
préoccupé que le général Roberts d’évacuer des plages le 
plus grand nombre possible de ses hommes.) Le général 
Roberts a continué de commander sa division pendant huit 
mois après le raid de Dieppe et les raisons qui l’ont porté 
par la suite à renoncer à son commandement, n’avaient 
aucun rapport avec le raid. 

Les événements au Canada 
En mars 1942, alors qu’en certains milieux on s’inquiète 

beaucoup de la sécurité de la Colombie-Britannique, 
l’autorisation est donnée de compléter les cadres des 6e et 7e 
divisions et de former les groupes de brigade d’une huitième 
division. Dans un plébiscite tenu en avril, une forte majorité 
des citoyens accepte de dégager le Gouvernement de son 
engagement antérieur de ne pas conscrire des hommes pour 
le service outre-mer. Des opérations projetées par les 
Japonais contre les îles Midway et les Aléoutiennes, 
⎯opérations dont le Canada a entendu parler en mai, 
⎯conduisent à une nouvelle répartition des forces: la 8e 
division est chargée de la défense du nord de la Colombie-
Britannique; la 6e division assume la défense de l’île de 
Vancouver; et la 7e division est gardée comme réserve 
générale de la Région militaire de l’Atlantique. 

A l’été de 1943, l’Armée active compte plus de 34,000 
soldats dans la Région militaire du Pacifique. “L’invasion” 
de Kiska, qui a lieu en août, a l’effet d’une douche froide. 
La 13e brigade d’infanterie, sous commandement américain, 
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(Photo: M.D.N.)

L’avance en Sicile. Cette patrouille de la 1re brigade d’infanterie, près d’Ipsica, a réquisitionné des charrettes tirées par des ânes pour transporter les
armes lourdes et l’équipement. 

participe à une opération soigneusement préparée et 
fortement appuyée contre cette île des Aléoutiennes que l’on 
trouvera déserte, les Japonais l’ayant évacuée discrètement 
plus de quinze jours auparavant. Par la suite, la tension 
diminue rapidement sur la côte du Pacifique et il est alors 
possible de réduire le nombre des troupes dans la région. 

Graduellement, on avait mis en disponibilité les hommes 
mobilisés aux termes de la Loi sur la mobilisation des 
ressources nationales, pour service général en Alaska, à 
Terre-Neuve, dans les Caraïbes, aux États-Unis et dans les 
Aléoutiennes, mais aucun conscrit n’a été envoyé hors de 
l’hémisphère tant qu’une grave insuffisance de renforts 
d’infanterie pour les formations d’outre-mer ne s’est pas fait 
sentir en 1944. Le Gouvernement envoie alors des conscrits 
outre-mer. Cette mesure entraîne inévitablement des 
frictions et du mécontentement, mais il est évident que le 
Gouvernement n’a pas pris cette décision tant qu’il n’y a 
pas été contraint par les circonstances. Ainsi a-t-on évité la 
division singulièrement profonde qui avait marqué la mise 
en ceuvre de la conscription en 1917. L’unité avec laquelle 
le pays s’est engagé dans la guerre en 1939, encore 
qu’ébranlée, n’est pas complètement détruite. 

L’invasion de la Sicile 
Au printemps de 1943, l’armée de campagne du Canada 

en Grande-Bretagne comprend un quartier général 
d’armée, deux quartiers généraux de corps d’armée, deux 
divisions blindées, trois divisions d’infanterie et deux 
brigades de chars indépendantes. Depuis janvier 1943, des 
officiers et des sous-officiers canadiens choisis ont acquis 
de l’expérience au combat en Afrique du Nord, mais 
aucune unité canadienne n’a participé à la campagne de 
Tunisie. Au Canada, on était fortement d’avis que, pour 
des raisons de fierté et à cause de l’influence éventuelle du 
Canada dans le monde d’après-guerre, il fallait absolument 
que les Canadiens entrent dans la mêlée et qu’ils le fassent 
sans beaucoup plus tarder. On affirmait aussi qu’il était 
également souhaitable qu’ils acquièrent l’expérience de la 
participation aux opérations de grande envergure avant 
qu’on puisse songer à engager l’armée comme groupe 
autonome dans les opérations. En avril 1943, il est 
convenu avec la Grande-Bretagne que la 1re division 
canadienne (major-général H. L. N. Salmon) et la 1re 
brigade blindée de l’Armée canadienne participeront à 
l’attaque contre la Sicile qui doit être lancée après la 
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libération de la Tunisie. 
L’invasion de la Sicile doit être confiée à deux armées, 

la 7e Armée américaine du lieutenant-général George S. 
Patton et la 8e Armée britannique du général sir Bernard L. 
Montgomery, toutes deux sous le commandement du 
général sir Harold R. L. G. Alexander. Le général Dwight 
D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en 
Méditerranée, exerce le contrôle général des opérations. Le 
13 mai 1943, le général Alexander télégraphie ce qui suit à 
M. Churchill: “Il est de mon devoir de vous informer que 
la campagne de Tunisie est terminée . . . Nous sommes 
maîtres du littoral de l’Afrique du Nord”. 

Toutefois, l’invasion de la Sicile ne peut être déclenchée 
immédiatement. Il faut faire venir d’endroits très éloignés, 
⎯États-Unis, Algérie, Tunisie du Nord, Tunisie du Sud, 
Égypte, Malte et Grande-Bretagne, ⎯les diverses forces 
d’assaut et les rassembler en mer la veille de l’attaque. Les 
Canadiens doivent faire partie de la 8e Armée britannique. 
Lorsque le général Salmon est tué dans l’écrasement d’un 
avion, à la fin d’avril, le major-général G. G. Simonds 

assume le commandement de la 1re division. 
Le 28 juin, le gros des troupes canadiennes quitte la 

Clyde dans un convoi d’assaut rapide; un convoi d’assaut 
plus lent emportant le matériel de transport les a précédées. 
La brigade blindée part dans des convois complémentaires. 
Cinquante-huit Canadiens se noient lorsque trois navires du 
convoi d’assaut lent transportant 500 véhicules et un certain 
nombre de pièces d’artillerie sont coulés par des sous-
marins ennemis mais, peu après minuit, le 10 juillet, les 
navires jettent l’ancre à sept milles au large de la plage 
sicilienne et passent le reste de la nuit dans le calme. 
L’armada des Alliés forme une énorme cible, mais l’ennemi 
ne bouge pas. Aux premières heures du 10 juillet, alors qu’il 
fait encore sombre, l’attaque par mer se déclenche (précédée 
par des débarquements de troupes aéroportées). 

Les Italiens n’avaient guère l’envie de combattre. Aidés 
d’unités de commandos anglais, les Canadiens s’emparent à 
peu de frais de tous leurs objectifs, y compris le champ 
d’aviation de Pachino. La réussite est générale sur tout le 
front. On met à profit les leçons apprises à Dieppe: aucun 

Leonforte. Cette ville, située dans les montagnes de la Sicile, a été prise par la 2e brigade d’infanterie canadienne en juillet 1943. 
(Photo: M.D.N.)

 



port n’est attaqué de front; au lieu de cela, les troupes se 
lancent à l’assaut des plages découvertes et s’y maintien-
nent, comme ce sera le cas en Normandie, en 1944. 
Cependant, les ports tombent rapidement aux mains des 
Alliés, ⎯Syracuse le premier jour et Augusta trois jours 
plus tard. Puis, la 8e Armée se dirige vers le nord, le long de 
l’étroite plaine côtière, pour s’emparer de Messine à 
l’extrémité nord-est de la Sicile et couper la retraite aux 
défenseurs de l’île. Les forces allemandes réagissent 
vivement devant la poussée britannique, se concentrant 
devant le grand cône du mont Etna et bloquant la route de la 
côte qui mène au port de Catane. Ainsi, dans l’étape 
suivante de la campagne, les Américains, qui forment la 
gauche des Alliés, dans l’ouest de la Sicile, n’ont devant eux 
que les troupes italiennes, alors que la 8e Armée, sur la 
droite, est aux prises avec une défense allemande opiniâtre. 

A mesure que la campagne se poursuit, l’axe de 
progression des Canadiens à travers de rudes collines à 
l’extrême gauche de la route principale, le long de la 
plaine côtière, devient de plus en plus important. Le 20 
juillet, il est évident que la droite de la 8e Armée ne pourra 
pas avancer au sud de Catane et qu’il faudra faire porter le 
gros de l’effort sur la gauche. Les Canadiens reçoivent 
l’ordre de pousser sur Adrano, qui se trouve au pied de 
l’Etna, à environ 20 milles au nord de Catane. La 7e Armée 
américaine, après avoir balayé l’ouest de la Sicile, doit 
venir s’aligner et se joindre à une offensive combinée pour 
pratiquer une percée jusqu’à Messine. Entre-temps, les 
Allemands ont reçu des renforts comprenant les meilleurs 
éléments de deux divisions venues d’Italie. 

(Photo: M.D.N.)

Un char du 12e régiment blindé (Régiment de Trois-Rivières) avance dans la
ville en ruines de Regalbuto, prise en août 1943. 

Pendant les jours de chaleur écrasante de juillet et 
d’août, les Canadiens avancent le long de chemins 
poussiéreux de montagnes, que dominent des villes et des 
villages perchés sur des rochers élevés. Au début, tout va 
bien et, le 12 juillet, les troupes se trouvent à 30 milles en 
ligne directe de leur point de débarquement et ont parcouru 
beaucoup plus que cela par chemins de montagnes. Elles 
ont couvert presque toute la distance à pied dans “un 
nuage constant de fine poussière blanche”. Maintenant, la 
résistance se raidit et, à compter du 15 juillet, les 
Canadiens seront aux prises de plus en plus fréquemment 
avec des troupes allemandes qui livrent des combats 
acharnés en vue de retarder leur avance dans les villages 
haut perchés et les collines rocheuses. Le premier combat 
de ce genre se produit à la ville de Grammichele. Il y en 
aura bien d’autres. L’avance le long de deux axes, vers 
Regalbuto au nord et Catenanuova plus au sud, dégage la 
voie vers Adrano. Valguarnera, défendue par la 15e 
division cuirassée de grenadiers, ne tombe qu’après une 
attaque de deux brigades canadiennes et une lutte confuse 
et coûteuse. La capture de Leonforte et d’Assoro ne se fait 
pas facilement non plus. Les deux villes se trouvent sur un 
terrain très élevé et les attaquants doivent, pour s’en 
approcher, traverser une vallée dominée par les canons 

allemands. A Agira, on ne peut avancer que derrière un 
intense barrage progressant par allongements successifs de 
100 verges. Cette méthode, qui rappelle si bien la première 
guerre mondiale, donne des résultats rapides et chasse 
l’ennemi de deux positions d’où il gardait la ville. Les 
attaques aériennes et de durs combats d’infanterie livrent 
enfin la ville d’Agira aux Canadiens. Catenanuova tombe 
le 30 juillet, pendant que se poursuit une lutte acharnée 
pour Regalbuto. Même si le Royal Canadian Regiment 
pénètre dans la ville le 31 juillet, les Allemands résistent 
implacablement. “Durant toute la journée du fer août, la 
situation du bataillon n’est guère enviable; il occupe des 
positions exposées que l’ennemi arrose de son feu depuis 
la crête et que brûle le soleil ardent de la Sicile”, lit-on 
dans le journal de guerre du régiment. Cependant, les 
Allemands en ont assez. Une attaque lancée le 2 août par 
des troupes fraîches trouve la ville de Regalbuto 
abandonnée par l’ennemi. 

La campagne est presque terminée. Les Allemands 
tiennent encore bon le long de la côte au sud de Catane, 
mais ils sont maintenant cernés dans le secteur nord-est de 
la Sicile. Les Américains sont arrivés sur la gauche des 
Canadiens et les deux armées doivent bientôt continuer 
leur avance sur Messine. Les Canadiens ont pour tâche de 
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pratiquer une trouée à travers la principale position 
ennemie et de prendre Adrano. 

Cette opération conduit les Canadiens dans une région 
montagneuse et à peu près complètement dépourvue de 
routes, à vrai dire impraticable pour les véhicules à roues. 
Il faut transporter mortiers, mitrailleuses, munitions et 
ravitaillement à dos de mulets, mais les Canadiens, 
combattant de rocher en rocher, s’emparent les unes après 
les autres des positions occupées par les Allemands. Le 6 
août, le Royal 22e Regiment reprend rapidement son 
avance pour devancer la 78e division britannique qui, elle 
aussi, brûle les étapes pour prendre Adrano. A leur grande 
déception, les Canadiens français reçoivent l’ordre de 
rester en arrière, mais une de leurs patrouilles atteint la 
ville avant l’arrivée de l’ordre et trouve la place déserte. 
Ce jour-là, la division canadienne est placée en réserve et 
termine ses opérations en Sicile. Onze jours plus tard, les 
Américains entrent dans Messine où ils rencontrent les 

troupes britanniques venant du sud. La conquête de la 
Sicile a duré 38 jours. 

Durant toute la campagne, un régiment de la brigade 
blindée de l’armée a combattu avec la 11e division et a été 
d’un très grand secours. La division elle-même a parcouru 
130 milles à pied, soit plus que toute autre formation de la 
8e Armée, et au cours des deux dernières semaines elle a 
supporté en grande partie le poids du combat sur le front de 
l’armée. Les pertes canadiennes s’élèvent à 172 officiers et 
2,138 sous-officiers et soldats; de ce nombre 40 officiers et 
522 hommes perdirent la vie. Grâce à l’instruction complète 
qu’ils avaient reçue, les soldats canadiens se sont acquittés 
de leur tâche comme des vétérans. 

Ils se tiennent maintenant prêts pour la prochaine grande 
opération: l’invasion de l’Italie continentale. 

Opérations des Canadiens en Italie⎯1943-1945 
La campagne de Sicile a eu notamment pour résultat la 

Un char Sherman du Calgary Regiment sur une crête dominant Potenza, en Italie, ville prise par le West Nova Scotia Regiment aidé des “Calgaries”, le 20
septembre 1943. 

(Photo: M.D.N)

 



 
 

Les soldats du Carleton and York
Regiment examinent un canon anti-
chars allemand, placé de façon à
protéger le “Pont à treize arches”,
près de Gambatesa, qui a été prise
par le régiment, le 8 octobre 1943. 

(Photo: M.D.N.)

L’artillerie canadienne détruit les
positions al lemandes dans les
collines devant Spinete, en Italie, en
octobre 1943 

La 10e batterie du 2e régiment de
campagne de l’Artillerie royale
canadienne exécute un tir de barrage
à Torella, le 1er novembre 1943. 



 



chute du dictateur italien Mussolini survenue le 25 juillet. 
L’Italie se rend sans condition le 3 septembre mais, six 
jours plus tard, les Allemands occupent Rome. Il faudra se 
battre pour prendre la péninsule. 

Deux armées alliées sont chargées de l’invasion de 
l’Italie. La 8e Armée doit ouvrir la voie à travers le détroit 
de Messine, puis s’avancer vers Naples; la 5e Armée 
américaine doit débarquer par mer dans le golfe de Salerne, 
au sud de Naples, couper la route aux forces allemandes en 
retraite devant la 8e Armée, s’emparer de Naples et 
s’avancer vers Rome. En même temps, la 1re division 
aéroportée britannique doit débarquer par mer dans la région 
de Tarente et occuper le talon de la botte italienne. Pour se 
lancer à l’assaut, le général Montgomery choisit le 13e corps 
d’armée britannique formé de la 1re division canadienne, de 
la 5e division britannique et de la 1re brigade blindée de 
l’armée canadienne. Les Canadiens sont dirigés sur le port 
de Reggio de Calabre. L’invasion débute à 4 h 30 du matin, 
le 3 septembre, et on rencontre même moins de résistance 
qu’à Pachino. Les Canadiens prennent Reggio sans 
difficulté et la nuit n’est pas tombée qu’ils ont pénétré 
jusqu’à l’intérieur montagneux de la péninsule calabraise. A 
ce point-là, les chemins tortueux et les tactiques de 
retardement des Allemands ralentissent l’avance. Après 
quelques jours, les Canadiens adoptent un nouvel axe 
d’avance sur la route qui longe la côte qui leur permet de 
progresser plus rapidement. Le 10 septembre, ils ont atteint 
Catanzaro, à 75 milles de Reggio, à l’intérieur des terres. 

La veille, les débarquements à Salerne avaient établi une 
tête de pont et il était maintenant essentiel que les 5e et 8e 
armées se rejoignent. Montgomery donne l’ordre à Simonds 
de s’emparer de Potenza, centre routier situé à 55 milles à 
l’est de Salerne. Le 20, la division canadienne avait terminé 
l’opération. Dans l’intervalle, la 1re brigade d’infanterie 
canadienne avait avancé vers l’est; après avoir rejoint la 1re 

division aéroportée dans la région de Tarente, elle pousse 
vers le nord. Le 5e corps d’armée britannique s’empare des 
terrains d’aviation de Foggia et, le 1er octobre, la 5e Armée 
entre dans Naples. Le prochain objectif est Rome. 

Dans le centre de la péninsule italienne, la 1re division 
canadienne avance vers les villes de Vinchiaturo et 
Campobasso, pendant que la 1re brigade blindée cana-
dienne progresse le long de la côte de l’Adriatique. Une 
brigade britannique du service spécial s’empare de 
Termoli le 3 octobre, mais l’ennemi contre-attaque avec 
furie. L’infanterie britannique et les chars canadiens font 
face à ces contre-attaques; sur un “terrain propice aux 
blindés” qu’on trouve rarement en Italie, c’est un combat 
de chars parmi les oliveraies en plaine découverte et ce 
sont les Allemands qui ont le dessous. 

Dans le centre, la résistance allemande se durcit. 
L’ennemi défend maintenant chaque pouce de terrain, non 

seulement à l’aide de mines et de démolitions, mais 
également avec des troupes. Malgré tout, le 14 octobre, la 
1re brigade d’infanterie s’empare de Campobasso; le 
lendemain, Vinchiaturo subit le même sort aux mains de la 
2e brigade. L’avance se poursuit sur l’autre rive de la 
rivière Biferno, mais le mauvais temps se met alors 
complètement de la partie. La pluie tombe abondante de 
lourds nuages et la vie sous le feu d’artillerie dans les 
petits villages pauvres et malpropres au-delà de la Biferno 
devient inquiétante et dangereuse. 

Les Canadiens devaient retourner en Grande-Bretagne à 
la fin de la campagne de Sicile, mais en octobre il est 
décidé qu’ils resteraient sur le théâtre de guerre 
méditerranéen et que la 5e division blindée canadienne et 
le quartier général du 1er corps d’armée canadien les y 
rejoindraient. L’Armée canadienne allait être divisée. Peu 
après, le général McNaughton, qui préconisait le maintien 
de la 1re Armée canadienne comme telle, prend sa retraite. 

Pour rompre l’impasse et aider la 5e Armée américaine à 
prendre Rome, Montgomery décide d’attaquer le long de la 
côte adriatique par la large vallée de la Sangro où les 
Allemands ont établi leur ligne d’hiver. Une seule brigade 
canadienne, la 3e, reste dans les montagnes pour repousser 
l’ennemi sur le cours supérieur de la Sangro et, si possible, 
patrouiller la rive opposée. A la fin de novembre, 
Montgomery s’empare de la crête qui domine la Sangro et 
fait une trouée à travers la ligne d’hiver, mais les Allemands 
s’agrippent avec acharnement aux hautes vallées qui se 
trouvent au-delà. La division canadienne reste sur le front de 
Campobasso. En novembre, le quartier général du 1er corps 
d’armée canadien du lieutenant-général H. D. G. Crerar 
arrive en Sicile. Une de ses formations, la 5e division 
blindée canadienne arrive également ce mois-là et le général 
Simonds part en assumer le commandement; il est remplacé 
à la tête de la 1re division par le major-général C. Yokes. Le 
2 décembre, Yokes prend le commandement des troupes sur 
le flanc droit pendant la bataille de l’Adriatique que poursuit 
Montgomery. Il a pour tâche immédiate de forcer la ligne de 
la rivière Moro et de s’emparer du port d’Ortona qui se 
trouve à deux milles plus loin. 

Les combats pour la prise d’Ortona ont été parmi les 
plus acharnés et les plus violents de la guerre. Le Loyal 
Edmonton Regiment, les Seaforth Highlanders of Canada 
et les chars du Régiment de Trois-Rivières ont porté le gros 
de la bataille, se frayant un chemin à coups de canons à 
travers les murs, progressant d’une maison à l’autre, face à 
une résistance opiniâtre de la part des parachutistes 
allemands. Le jour de Noël, chaque compagnie d’infan-
terie est relevée pendant deux heures pour que les hommes 
puissent prendre le dîner de Noël, puis les soldats 
reviennent à la sanglante besogne de nettoyage de la ville. 
Pendant la nuit du 27 au 28 décembre, les parachutistes 

 

La 1re division canadienne débarqua en Sicile avec la Huitième armée britannique en juillet 1943 et se fraya un
chemin jusqu’au pied du mont Etna (flèches blanches). 
Après avoir débarqué à l’extrémité sud-ouest de l’Italie en septembre 1943, les Canadiens capturèrent le port
d’Ortona avant la fin de l’année; en mai 1944, le 1er corps d’armée canadien perça la ligne Adolf Hitler et avança
le long de la vallée de la Liri; deux mois plus tard, les Canadiens percèrent l’extrémité est de la ligne Gothique et,
en janvier 1945, dégagèrent la ligne de la rivière Senio, ce qui constitua leur dernière opération en Italie. 
Les flèches blanches indiquent les principaux axes de progression des Canadiens; les lignes noires continues
indiquent les principales lignes de défense allemandes. 
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(Photo: Archives publiques du Canada.)

“Quadrant”⎯La Conférence de Québec, août 1943. MM. Mackenzie King, Roosevelt et Churchill, accompagnés de leurs conseillers militaires, (de 
gauche à droite) le général Henry H. Arnold; le maréchal en chef de l’air sir Charles Portal; le maréchal sir Alan Brooke; l’amiral Ernest J. King; le 
maréchal sir John Dill; le général George C. Marshall; l’amiral de la Flotte sir Dudley Pound et l’amiral William D. Leahy. 

allemands, menacés par une poussée canadienne vers la 
côte, au nord, abandonnent Ortona. 

Malgré les tentatives faites au cours de janvier pour 
maintenir le front en mouvement, l’offensive s’arrête à 
cause du mauvais temps extrême qui transforme le terrain 
en fondrière. Pendant l’accalmie, Simonds part pour 
l’Angleterre où il doit prendre le commandement du 2e 
corps d’armée et le major-général E. L. M. Burns lui 
succède. En mars, Burns succède à Crerar au comman-
dement, celui-ci allant prendre le commandement de la 1re 
Armée canadienne en Angleterre. 

L’offensive d’hiver n’a pas abouti à la prise de Rome. 
Les Allemands ont tenu bon le long de la ligne Gustav et 
la masse du mont Cassin bloque le corridor de Liri qui 
conduit à la capitale de l’Italie. En avril et en mai, la 8e 
Armée, y compris le fer corps d’armée canadien, est 
transférée secrètement à l’ouest des Apennins sur le front 

Liri-Cassino où, neuf milles derrière la ligne Gustav, les 
Allemands ont construit la formidable ligne Adolf Hitler. 

Une heure avant minuit, le 11 mai, la bataille de Rome est 
déclenchée. Les éclairs de plus de 1,000 canons illuminent 
la nuit, lorsque débute le bombardement delaligne Gustav. 
Les chars de la 1re brigade blindée canadienne, qui ont un air 
de fête sous leur camouflage de branches vertes, surgissent 
sur le premier pont Bailey jeté sur la tumultueuse Gari, mais 
le corps d’armée, comme tel, n’est pas encore engagé dans 
la bataille. Après quatre jours de durs combats, les 
premières défenses de l’ennemi s’écroulent depuis Cassino 
jusqu’à la mer Tyrrhénienne. Cassino n’est pas encore 
tombé, mais l’ennemi se replie sur la ligne Adolf Hitler. La 
1re division canadienne est lancée dans la bataille le 16 mai. 
Deux jours plus tard, les troupes polonaises hissent leur 
étendard sur le monastère en ruines à Cassino et, le 20 mai, 
le général Burns donne un ordre net et concis: “Le 1er corps 
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d’armée canadien va percer la ligne Hitler et en profiter 
pour avancer vers Ceprano”. 

Très tôt au cours de la brumeuse matinée du 23 mai, pour 
la première fois depuis le début de la guerre, un corps 
d’armée canadien se lance à l’attaque. Les hommes 
s’avancent à travers des champs de hautes céréales derrière 
un barrage fourni par le tir de plus de 800 canons. Au centre 
et sur la droite, les Canadiens sont immobilisés par un feu 
roulant de mortiers et de mitrailleuses mais, en moins d’une 
heure, ils réussissent une certaine pénétration sur la gauche. 
Le général Vokes exploite ce succès avec toutes les réserves 
qu’il peut jeter dans la bataille. En peu de temps, le champ 
de bataille est jonché de chars en flammes et les renforts 
d’infanterie s’amènent à travers un paysage sinistre aux 
lueurs étranges de cent feux rougeoyants. Ce soir-là, une 
dernière attaque déclenchée sous une pluie battante permet 
de consolider la position dans la brèche durement gagnée où 
se déverse la 5e division blindée canadienne. La bataille, 
plus acharnée encore que celle d’Ortona, a coûté 879 
hommes au corps d’armée. 

Le même jour, le 6e corps d’armée américain débarqué à 
Anzio, au sud de Rome, derrière les lignes Gustav et 
Hitler, se dégage de la tête de pont où il était cerné depuis 
janvier. Le 25 mai, les Américains prennent contact avec 
la 5e Armée qui s’avance du sud et menacent les voies de 
retraite des Allemands qui traversent la capitale de l’Italie. 
Le 1er corps d’armée canadien, qui est maintenant ferme-
ment établi derrière la ligne Hitler, force les défenses de la 
rivière Melfa au confluent de la Liri et, malgré une rude 
opposition, traverse le cours d’eau. 

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

VIA DOLOROSA par Charles Comfort (1900- ). 
Au cours de la semaine de Noël de 1943, Ortona a été le théâtre de 
combats de rue acharnés. Cette rue, pleine de débris, conduit à l’église de 
San Tommaso dans la partie ancienne de la ville. L’avance devient maintenant une poursuite. L’ennemi, 

ne voulant pas être pris au piège dans la vallée de la Liri 
par la poussée que les Américains pratiquent plus à 
l’ouest, se replie rapidement. La 5e division blindée 
continue la poursuite engagée par les Canadiens jusqu’à 
Ceprano mais, au nord de cette ville, la vallée se rétrécit et 
des collines en dos d’âne barrent la route de Rome. Le 30 
mai, l’infanterie remplace les blindés dans la poursuite à 
travers le terrain accidenté qui barre la route aux chars. 
Cependant, il n’est pas dans le destin des Canadiens de 
libérer Rome et, à leur vive déception, ils sont mis en 
réserve. Ce sont les troupes américaines qui, le 4 juin, 
entrent dans la ville célèbre, première capitale européenne 
libérée par les Alliés. Quoi qu’il en soit, la brèche 
pratiquée par les soldats canadiens dans la ligne Hitler a 
joué un rôle important dans la libération de la capitale. Le 
nombre total des pertes subies par le corps d’armée entre 
le 15 mai et le 4 juin s’établit à 3,368, dont 789 morts. 

Deux jours après la chute de Rome, l’invasion de la 
Normandie commence. Il importe maintenant plus que 
jamais que les Alliés continuent d’immobiliser les troupes 
allemandes en Italie. A n’en pas douter, l’ennemi va 
s’installer derrière la ligne Gothique, solide système de 
défense qu’il est en train d’aménager le long des Apennins 

du nord depuis Pise jusqu’à Rimini. Les deux armées 
alliées mettent à profit la situation au nord de Rome en 
remontant, la 5e Armée américaine par la côte ouest 
jusqu’à Pise et Pistoia, la 8e Armée britannique par la 
vallée du Tibre jusqu’à Arezzo et Florence. Les chars de la 
1re brigade blindée canadienne, à l’appui du 13e corps 
d’armée britannique, sont obligés de combattre continuel-
lement pour avancer à travers le terrain difficile situé à 
l’ouest du lac Trasimene et dans les vignobles et les 
champs de maïs de l’est de la Toscane. A l’aide de mines, 
de démolitions et solides mouvements d’arrière-garde, les 
Allemands gagnent du temps pour renforcer leurs défenses 
plus au nord. A la mi-août, les chars de l’Ontario 
Regiment aident la 8e division indienne à dégager 
Florence. Au-delà se trouvent les Apennins étrusques et la 
ligne Gothique. A l’ouest, la 5e Armée américaine entre 
dans Pise le 2 septembre. Toutefois, à ce moment-là, on 
avait retiré trois divisions américaines et quatre françaises 
pour effectuer dans le sud de la France un débarquement 
destiné à favoriser la campagne principale en Normandie; 
en conséquence, le général Alexander modifie ses plans 
d’attaque contre le centre de la ligne Gothique. La 8e 
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

LA LIGNE HITLER 
par Charles Comfort (1900- ) 

Les hommes de la 1re division canadienne emportent une position antichars allemande, le 23 mai 1944. 

Armée doit maintenant frapper à l’extrémité est de la ligne 
dans le secteur de l’Adriatique par une poussée sur un 
front étroit, pour obliquer à gauche vers Bologne une fois 
passé l’obstacle de la montagne. La 5e Armée américaine 
doit avancer vers le nord-est à partir de Florence, formant 
une attaque convergente par laquelle on vise à prendre au 
piège la l0e Armée allemande. 

Après deux mois de repos et d’instruction dans la vallée 
du Volturno, le 1er corps canadien se rend secrètement vers 
le nord jusqu’à l’Adriatique pour jouer son rôle dans le 
percement de l’extrémité est de la ligne Gothique qui 
s’étend depuis Rimini sur vingt milles de distance le long de 
la côte, pour atteindre la mer à Pesaro. Dans l’avance sur 
Rimini, il n’y a pas moins de six cours d’eau à traverser. Ce 
sont: les rivières Metauro, Foglia (qui se jette dans la mer à 
Pesaro), Conca, Melo, Marano et Ausa. Le plus formidable 
obstacle est la Foglia; sur sa rive nord, des ouvrages de 
défense couvrent les basses collines jusqu’à la chaîne 

principale des Apennins. A cet endroit, l’ennemi a aménagé 
des tourelles de char Panther dans des emplacements en 
béton, des abris blindés et des tranchées-fissures, ainsi 
qu’un fossé antichars et des ceintures de mines. 

Le 25 août, les Canadiens traversent la Metauro, mais il 
faut quatre jours de combats pour parcourir les douze 
milles de terrain qui les séparent de la Foglia. Les forces 
aériennes des Alliés ont affaibli les défenses de la ligne 
Gothique, de sorte que, dans l’après-midi du 30 août, deux 
brigades canadiennes traversent la Foglia et réussissent à 
percer la ligne. Cette nuit-là, le général Burns rédige le 
rapport suivant: “La ligne Gothique est complètement 
rompue dans le secteur de l’Adriatique et le 1er corps 
d’armée canadien s’avance vers la rivière Conca”. 

Cette poussée prend l’ennemi par surprise, mais il se 
ressaisit et, il dégarnit d’autres secteurs pour renforcer ses 
positions dans celui de l’Adriatique. Bien qu’il ait réussi, 
en agissant de la sorte, à réduire l’avance sur Rimini à une 
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L’infanterie de la 1re division
canadienne avance dans Rimini,
en septembre 1944. 

(Photo: M.D.N.) 

Un canon antichars canadien à  obus de 6 livres
dans un cimetière de la ville délabrée de Rimini.

Crue de la Marecchia. Au cours de la
percée de la Ligne Rimini en septembre
1944, le Génie royale canadien jeta des
ponts sur la Marecchia sous le feu des
Allemands. Mais des pluies abondantes
causèrent une crue qui emporta le
premier. Un second connut le même
sort. Le troisière pont Bailey tint bon et
les hommes et les matériels purent de
nouveau être acheminés vers le front. 



(Photo: M.D.N.)

En Romagne. Des chars canadiens camouflés traversent péniblement 
la peu profonde rivière Usa. 

progression lente et coûteuse, il a affaibli par le fait même 
son front central. C’est là que le 13 septembre, la 5e Armée 
américaine lance son attaque au nord de Florence. Ce n’est 
que le 22 septembre et après de féroces combats que le 1er 
corps d’armée canadien perce l’obstacle des Apennins. Les 
Canadiens laissent derrière eux les collines et tournent leurs 
regards réjouis vers les plaines du nord qui s’étendent devant 
eux et semblent inviter les chars vers Bologne et le Pô. 

Cependant, la vision entrevue du haut des Apennins, 
d’une marche triomphale vers l’ouest, devait se révéler 
illusoire. L’été accablant de l’Italie cède brusquement la 
place à la pluie monotone de l’automne. L’avance est 
continuellement ralentie par de petits ruisseaux qui se 
transforment en torrents tumultueux du jour au lendemain; 
la boue remplace la poussière et même les fossés de 
drainage deviennent, à l’époque des pluies des obstacles 
antichars. Tout transport mécanique s’enlise dans les 
marais antérieurement asséchés et ce n’est que grâce à la 
construction constante de ponts et de radeaux que l’on peut 
poursuivre lentement l’avance. Les Allemands résistent 
toujours; lorsqu’on réussit au prix d’énormes difficultés à 
franchir les obstacles et à établir des têtes de pont, ils les 
contre-attaquent en force. 

Dans l’intervalle, la 5e Armée américaine avance en 
combattant dans les Apennins jusqu’à ce que, le 22 octobre, 
elle se trouve à moins de dix milles de Bologne. La 1re 

brigade blindée canadienne, combattant toujours avec le 13e 
corps d’armée britannique dans le secteur de la 5e Armée, 
progresse lentement à travers les défilés, les ravins et les 
vallées profondes, appuyant l’infanterie. Enfin, le 27 
octobre, le général Mark Clark, commandant de la 5e 
Armée, contremande à regret l’offensive, à neuf milles de 
Bologne. Sur la plaine, le corps d’armée canadien, maintenant 
sous le commandement du lieutenant-général Charles Foulkes, 
s’empare de Ravenne le 4 décembre et, le 21, il a atteint la 
rivière Senio. Ici, dans un contraste frappant avec le jour de 
Noël précédent, à Ortona, les Canadiens et les Allemands 
qui se font face de côté et d’autre du fleuve observent une 
trêve vigilante. Au début de janvier, dans sa dernière 
opération en Italie, le corps d’armée dégage la ligne de la 
Senio qui se stabilise par la suite en ligne d’hiver. Par un 
temps affreux, les adversaires adoptent une défense défiante 
dans des positions fixes. Dès avril, l’écroulement général de 
l’Allemagne est commencé; les Alliés ont fait irruption dans 
la vallée du Pô et avancent rapidement en direction nord 
vers les Alpes italiennes. Le 2 mai, les Allemands se 
rendent. La longue campagne d’Italie vient de prendre fin. 

Les Canadiens ont largement concouru à la victoire 
finale, mais ils ne sont plus en Italie pour y participer. En 
février 1945, le corps d’armée avait commencé à se 
déplacer vers le nord-ouest de l’Europe pour se joindre, 
enfin, à la 1re Armée canadienne. 
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Exercices en vue du débarquement en Normandie. Tirant au-dessus de la tête de leurs compagnons, des hommes du Regina Rifle Regiment emploient un 
mortier de 2 pouces pour produire de la fumée, au cours d'un exercice en Angleterre, en avril 1944. 
Le Régiment de la Chaudière, unité de réserve de la brigade, débarque à Bernières-sur-Mer, le matin du jour “J”. Les péniches de débarquement 
avaient été transportées à bord du Prince David, l'un des “navires-gigognes” dont se servit la MRC lors de l'invasion. 

(Reproduction autorisée par le lieutenant R. B. Arless.)



(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

JOUR “J” EN NORMANDIE ... LE SERVICE DE TRANSBORDEURS RHINO 
par Orville Fisher (1911- ) 

Construits de pontons et mus par des moteurs hors-bord, ces bacs servaient à transporter jusqu’aux plages les approvisionnements et les véhicules en 
provenance des gros navires de débarquement ancrés au large. 

Vers la victoire par-delà la Manche 
Le 6 juin 1944, commence l’invasion tant attendue du 

nord-ouest de l’Europe, par des débarquements alliés sur 
les côtes de Normandie. La tâche est immense et l’issue de 
la guerre en dépend. Pendant quatre ans, les Allemands ont 
renforcé leur “Mur de l’Atlantique” d’emplacements de 
canons et de mitrailleuses, de barbelés, de mines et 
d’obstacles sur les plages. 

Sous la direction du général Dwight D. Eisenhower, 
commandant suprême allié, et du général sir Bernard Mont-
gomery, commandant du 21e groupe d’armées, deux armées 

sont lancées à l’attaque: sur la droite, la 1re Armée améri-
caine ayant à sa tête le lieutenant-général Omar N. Bradley, 
et sur la gauche, la 2e Armée britannique ayant à sa tête le 
lieutenant-général M. C. Dempsey. Cinq divisions,⎯deux 
américaines, deux britanniques et une canadienne, ⎯dé-
clenchent l’assaut par mer. Le secteur canadien, dont le nom 
de code est “Juno”, se trouve au centre du front britannique. 
La 3e division du major-général R. F. L. Keller et la 2e bri-
gade blindée canadienne attaquent sur deux plages. Avant 
l’attaque par mer, trois divisions aéroportées ont été para-
chutées pour couvrir les flancs de la tête de pont alliée; sur 
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le flanc gauche, le 1er bataillon de parachutistes canadiens 
fait partie de la 6e division aéroportée britannique. 

Sur le front anglo-canadien, les objectifs du premier jour 
sont: Caen pour la 3e division britannique; Bayeux pour la 
50e division britannique; la ligne entre ces deux villes pour 
la 3e division canadienne. Les deux brigades d’attaque 
canadiennes, les 7e et 8e, doivent établir une tête de pont de 
peu de profondeur et pousser ensuite vers des objectifs 
intermédiaires. La brigade de réserve, la 9e, doit passer à 
travers les lignes de la 8e pour s’emparer du secteur gauche 
de l’objectif ultime, le terrain élevé situé au nord-ouest de 
Caen. En même temps, la 7e brigade doit s’emparer du 
secteur droit de l’objectif ultime. 

Le jour J avait d’abord été fixé au 5 juin et l’on avait pris 
d’infinies précautions de sécurité. Dès le 3 juin, presque 
toute la 3e division et la 2e brigade blindée étaient 
embarquées à bord de navires et de péniches de débarque-
ment aux environs de l’île de Wight, mais le mauvais temps 
avait amené le général Eisenhower à retarder l’invasion de 
24 heures. 

Pendant six heures, durant la nuit du 5 au 6 juin, les 
bombardiers de la RAF et du CARC saturent les défenses et 
les communications allemandes sur la côte de Normandie. 
Les bombardiers américains prennent leur relève après la 
levée du jour, leurs premières attaques coïncidant avec les 
explosions d’obus de marine tirés par les bâtiments d’escorte 
de la grande armada qui s’approche de la côte française. A 
la hauteur du secteur canadien, les quatre régiments 
d’artillerie de campagne de la 3e division, montés sur des 
péniches de débarquement de chars, pilonnent les plages 
d’obus brisants. A ce moment-là, les péniches de débarque-
ment bondées de soldats d’infanterie, s’avancent pénible-
ment sur la mer agitée derrière les chars amphibies qui 
forment la première vague de l’attaque. C’est aussi la 
première fois que les trois armes canadiennes combattent 
ensemble. Sur les 15,000 soldats canadiens qui ont combattu 
en Normandie le jour J, le tiers s’y est rendu dans les péniches 
de débarquement de la Marine royale du Canada, pendant 
que des bombardiers et des chasseurs du CARC survolaient 
le théâtre des opérations et que des destroyers et des 
dragueurs de mines canadiens s’affairaient dans la Manche. 

Sur la plage de la 7e brigade, les Royal Winnipeg Rifles à 
droite et le Regina Rifle Regiment à gauche, rencontrent une 
opposition forcenée. Sept chars du 6e régiment blindé 
canadien (les 1st Hussars) n’ont pas réussi à atteindre la 
plage, mais le reste s’emploie à détruire les nids de 
mitrailleuses des Allemands, dont la plupart sont encore 
intacts malgré le bombardement préliminaire. Une des 
compagnies des Winnipeg Rifles, prises sous le feu de ces 
positions, perd de nombreux hommes pendant le 
débarquement. Une compagnie de réserve du Regina Rifle 
arrivant par la suite subit de lourdes pertes causées par les 
mines enfouies sous les obstacles de la plage que la marée 
montante a dissimulés; 49 hommes seulement atteignent la 

plage. Les troupes du génie d’assaut qui devaient détruire 
les emplacements fortifiés ennemis et préparer des voies de 
sortie pour les véhicules se trouvant sur la plage avaient été 
retardées par le gros temps et leur absence se faisait 
durement sentir. Il a fallu faire entrer en action les pièces du 
12e régiment de campagne de l’Artillerie royale du Canada 
débarquées sur la plage. 

Toutefois, à 8 h 30 du matin, le bataillon de réserve, le 
Canadian Scottish Regiment, débarquait sur la plage et les 
bataillons d’avant-garde avançaient vers l’intérieur, derrière 
les chars d’assaut. Après un combat acharné, les soldats du 
Regina s’emparent de Courseulles-sur-Mer et ceux du 
Winnipeg, suivis de près par ceux du Canadian Scottish, 
prennent les villages de l’intérieur de Sainte-Croix-sur-Mer 
et de Banville. Le soir, la brigade est rendue à quatre milles 
de la côte et elle consolide son objectif intermédiaire qu’elle 
a atteint au sud-est de Creully. 

Sur le front de la 8e brigade, les troupes de génie d’assaut 
sont plus ponctuelles et peuvent s’attaquer aux points 
d’appui de l’ennemi. Les Queen’s Own Rifles of Canada, 
sur la droite, et le North Shore (New Brunswick) Regiment, 
sur la gauche, s’emparent de l’objectif de la tête de pont et 
s’avancent vers l’intérieur pour prendre Bernières. Les chars 
du 10e régiment blindé (The Fort Garry Horse) sont 
débarqués peu après l’infanterie de pointe. A neuf heures du 
matin, le Régiment de la Chaudière est sur la plage et une 
demi-heure plus tard une batterie du 19e régiment d’armée 
de campagne (Artillerie royale du Canada) entre en action 
près de la plage. Au-delà de Bernières, l’avance du 
Régiment de la Chaudière est lente. Dans l’intervalle, la 9e 
brigade a été débarquée. Elle reçoit ordre de traverser les 
lignes de la 8e pour se diriger sur son objectif ultime dès que 
serait pris Bény-sur-Mer, village situé sur la grande route 
conduisant à Caen. Mais, ce n’est qu’au milieu de l’après-
midi que le Régiment de la Chaudière réussir à prendre 
Bény. A ce moment-là, le Queen’s Own a déjà pris 
Anguerny et occupe une position élevée au-delà du village. 

Peu après 4 heures de l’après-midi, la 9e brigade quitte 
Bernières précédée à l’avant-garde par le North Nova Scotia 
Highlanders. Le bataillon traverse Bény et poursuit son 
avance jusqu’à Villons-les-Buissons, à moins de quatre 
milles de Caen. A Villons, l’avance est arrêtée par des tirs 
de mitrailleuses et les Highlanders reçoivent ordre de 
consolider leur position pour la nuit, tout près du champ 
d’aviation de Carpiquet, dernier objectif de la division. 

Les événements se déroulent de façon semblable pour les 
divisions britanniques des flancs droit et gauche. La 50e 
division s’est approchée à moins d’un mille de la route 
Bayeux-Caen, mais n’a pas pris Bayeux; la 3e division, non 
plus, n’a pas pris Caen. Le 1er bataillon de parachutistes 
canadiens, qui a sauté avec la 6e division aéroportée sur le 
flanc d’extrême gauche de la tête de pont, s’est trouvé très 
dispersé et a, par conséquent, subi de lourdes pertes. 
Néanmoins, il s’est acquitté de toutes ses tâches, y compris 
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la démolition de deux ponts enjambant les rivières Dives et 
Divette et la prise d’un emplacement fortifié, près de 
Varaville. Sur le flanc droit, le sort n’a pas été si favorable 
aux Américains dans le secteur “Omaha” mais, même là, 
on a réussi à créer une tête de pont. 

A la tombée de la nuit, il est évident que la grande et 
hasardeuse aventure est une réussite magnifique. On a 
réussi à établir une tête de pont et, même si les pertes ont 
été nombreuses, la journée a coûté moins cher qu’on ne 
l’avait craint. Les Canadiens ont perdu 1,074 hommes, 
tués, blessés ou disparus, y compris les 113 hommes 
perdus par le 1er bataillon de parachutistes canadiens, soit 
beaucoup moins de pertes qu’au cours du raid de Dieppe, 
qui avait concouru à rendre possible le triomphe du jour J. 

Plus tard, l’historien officiel de l’Armée écrira dans 
l’Armée canadienne, 1939-1945: 

“Les soldats canadiens qui ont donné leur vie dans cette 
vaste entreprise comme au cours des autres batailles 
sanglantes dont elle était le prélude reposent aujourd’hui 
au nord de Bény-sur-Mer. Ils occupent une place élevée et, 
aux côtés de la croix du Calvaire qui la domine, on 
aperçoit en bas les champs et les bois verdoyants de 
Bessin; les yeux se portent plus loin vers la mer qu’ils ont 

traversée et sur les villages du littoral où ils ont livré, pour 
un bon nombre, leur premier et leur dernier combat. 

Courseulles, Bernières et Saint-Aubin s’y étalent; leurs 
clochers dominent les arbres d’alentour. Aucun endroit 
n’est plus paisible aujourd’hui ni plus éloigné de ce jour de 
juin sauvage où la dévastation pleuvait du ciel pendant que 
les soldats alliés prenaient le rivage d’assaut; le visiteur 
pourra songer peut-être à d’autres villages tranquilles, bien 
loin là-bas, d’où ces gars sont venus, de leur propre gré, 
combattre et mourir pour la liberté humaine sur les plages 
du Calvados.” 

Les combats en Normandie 
Il est maintenant à prévoir que les Allemands 

déclenchent une puissante contre-offensive de blindés 
contre la tête de pont des Alliés. Le plan du général 
Montgomery, dont les détails se sont précisés de plus en 
plus à mesure que juin a passé, consiste à attirer le plus 
gros de la puissance allemande contre le front anglo-
canadien, pendant que les Américains envahiront le 
Cotentin, prendront le port de Cherbourg pour enfin se 
dégager de la tête de pont élargie pour ensuite obliquer 
vers la Seine et acculer les Allemands à cet obstacle. Sur le 

Les hommes du Queen’s Own Rifles of Canada à l’aéroport Carpiquet, le 6 juillet 1944, après la capture des hangars de la partie nord. La partie sud de
l’aéroport était encore à ce moment-là entre les mains des Allemands. 

(Photo: M.D.N.)
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A gauche: Les niveleuses frayent
une route dans les rues délabrées
de Caen. Les deux grandes tours
de l’abbaye construite par Guil-
laume le Conquérant sont encore
debout. 

Ci-dessous: Consolidation de la
tête de pont en Normandie. Le
20 juillet, lorsque cette photo-
graphie a été prise, l’arrivée de
troupes et de matériels destinés
à consolider la tête de pont
progressait rapidement. 

(Photos: M.D.N.) 



flanc gauche, le groupe d’armées britannique doit opérer 
une conversion sur l’Orne et se diriger vers la Seine de 
concert avec les Américains. 

Le matin du 7 juin, l’armée du général Dempsey reprend 
son avance. La 7e brigade de la 3e division canadienne 
atteint les objectifs ultimes du jour J en rencontrant peu de 
résistance. Dans le secteur est, la 9e brigade avance 
également bien au début. Le North Nova Scotia et les chars 
du Régiment des fusiliers de Sherbrooke entrent dans 
Authie, à deux milles de Caen, et, peu après, ils subissent la 
première véritable contre-attaque menée par la 12e division 
blindée de choc allemande qui venait d’arriver sur le champ 
de bataille. La rencontre est violente; les Canadiens 
subissent de lourdes pertes et sont repoussés jusqu’au 
village de Les Buissons. 

Les Alliés n’ont pas encore pu entrer dans Caen. Au cours 
du mois qui suit a lieu toute une succession d’attaques 
déclenchées par les Alliés pour élargir la tête de pont et de 
violentes contre-attaques de la part des meilleures 
formations ennemies pour nous empêcher de pénétrer dans 
une région que l’ennemi reconnaît comme essentielle. Les 
Allemands commettent des erreurs. Craignant une autre 
attaque dans le Pas-de-Calais, ils retiennent inactives dans 
cette région de nombreuses divisions d’infanterie. C’est 
ainsi qu’ils ont dû employer de façon fragmentaire leurs 
effectifs blindés pour maintenir la ligne en Normandie. Bien 
entendu, avec le temps, ils ont fini par employer pas moins 
de huit de leurs meilleures divisions blindées contre le front 
anglo-canadien mais, dans ces circonstances, leurs contre-
attaques n’ont jamais eu assez de force pour compromettre 

la tête de pont alliée. Derrière le périmètre de la tête de pont, 
les forces alliées ne cessent d’augmenter. Sur le flanc ouest, 
les Américains gagnent rapidement du terrain, prenant 
Cherbourg le 26 juin et complétant le dégagement de la 
partie centrale du Cotentin le 1er juillet. Plus au sud, leurs 
forces s’approchent à portée de canon de Saint-Lô. 

Le 12 juin, 326,547 hommes et 54,186 véhicules ont déjà 
été débarqués à la tête de pont des Alliés; un mois après le 
jour J, près d’un million de soldats alliés se trouvent en 
Normandie. Certaines unités de la 2e division canadienne et 
le quartier général du 2e corps d’armée canadien arrivent à 
la fin de la première semaine de juillet. Le 4 juillet, les 
Canadiens sont de nouveau dirigés sur Carpiquet. La 8e 
brigade d’infanterie canadienne, aidée par les Royal 
Winnipeg Rifles, déclenche l’attaque avec l’appui solide des 
chars et de l’artillerie. Le village est pris, mais une 
résistance opiniâtre de l’ennemi retarde jusqu’au 9 la prise 
du champ d’aviation. 

(Photo: M.D.N.) 

Office religieux du dimanche, 18 juin 1944. L’Algonquin en route vers la
Normandie avec à son bord le général Crerar et son état-major. Au centre, à
l’avant-plan, on voit, de gauche à droite, le brigadier A. E. Alford, le brigadier
C. C. Mann, la capitaine F. L. Houghton, MRC, le lieutenant-général K. Stuart,
le lieutenant-commander D. W. Piers, MRC (commandant du destroyer), le
général H. D. G. Crerar. 

Le 8 juillet, Montgomery déclenche une solide offensive 
contre la ville de Caen même. Puissamment appuyées par 
les forces de l’air et par l’artillerie massée de l’armée et de 
la marine, deux divisions britanniques, la 3e division 
canadienne et trois brigades blindées, y compris la 2e 
brigade blindée canadienne, s’élancent dans un grand 
mouvement en avant. L’après-midi venu, les Canadiens ont 
atteint les abords de Caen à l’ouest et, le 10, la ville en 
ruines tombe entre nos mains jusqu’à l’Orne. Il y a un tel 
amoncellement de débris dans les rues que ce n’est pas une 
mince tâche pour les niveleuses d’y frayer un passage pour 
la poursuite de l’avance. 

La 2e division canadienne du major-général Charles 
Foulkes entre en ligne dans la nuit du Il au 12 juillet. Avec 
la 3e division canadienne et la 2e brigade blindée 
canadienne, elle forme le 2e corps d’armée canadien sous le 
commandement du lieutenant-général G. G. Simonds. La 
première tâche confiée au Corps consiste à sortir de Caen et 
à passer l’Orne. Le 8e corps britannique, appuyé par trois 
divisions blindées, doit attaquer en passant par les lignes des 
troupes aéroportées qui occupent le flanc est sur l’autre rive 
de l’Orne, puis pivoter vers le sud. En même temps, le corps 
canadien doit pousser une pointe directement vers le sud de 
l’autre côté de l’Orne, en aval de Caen même. Cette 
opération doit recevoir l’appui du plus intense bombar-
dement aérien qu’on ait encore exécuté depuis le début de la 
guerre. Le 18 juillet, la grande attaque débute. Dans le 
secteur choisi, 7,700 tonnes de bombes pulvérisent les 
objectifs ennemis mais, même si l’on gagne du terrain, on 
ne réussit pas à percer le front ennemi. Un formidable 
barrage antichars arrête les blindés britanniques à quatre 
milles au sud-est de Caen; après avoir pris le Vaucelles, 
banlieue de Caen, le 2e corps d’armée canadien parcourt la 
même distance que les blindés avant d’être arrêté à son tour 
par l’ennemi. Toutefois, la tête de pont est maintenant assez 
agrandie pour permettre l’emploi des autres divisions dont 

 140



(Photo, M.D.N.)

En avant vers Laison. Les chars de la 2e brigade blindée canadienne, suivis de la 3e division d’infanterie canadienne, se dirigent vers la ligne de départ 
pour l’opération “Tractable”, le 14 août 1944. 

on a besoin pour opérer une percée de grande envergure. 
L’attaque avait servi à une autre fin. Elle avait, non 
seulement immobilisé des forces ennemies sur le front 
anglo-canadien, mais également obligé les Allemands à 
retirer d’autres forces blindées du front central. La poussée 
des Américains à l’ouest s’en trouvait facilitée d’autant. 

Afin de tenir l’ennemi occupé jusqu’au moment même de 
la grande attaque américaine, le général Montgomery 
donne ordre au général Dempsey de porter un dernier coup 
de diversion sur le front du 2e corps d’armée canadien. Le 
25 juillet, les deux divisions du corps d’armée canadien 
attaquent de côté et d’autre de la route Caen-Falaise, en 
direction de Falaise. La puissante force allemande dans ce 
secteur tient bon. Pour les plus lourdes pertes que l’Armée 
canadienne ait subies en un seul jour de la guerre, sauf 
celui de Dieppe, les gains de terrain sont bien faibles. Ce 
jour-là, à l’extrémité ouest de la ligne alliée, la 1- Armée 
américaine perce les positions ennemies près de Saint-Lô. 

La 4e division blindée canadienne du major-général 
George Kitching arrive d’Angleterre tard en juillet. 
Presque en même temps, le général Crerar, qui attendait 
impatiemment que son armée soit lancée dans les 
opérations, prend le commandement du front de Caen. La 
1re Armée canadienne avait sous son commandement le 2e 
corps d’armée canadien et le 1er corps d’armée britannique. 
Le 3 août, le général Montgomery donne ordre à Crerar de 
se lancer à l’attaque vers Falaise. Sur la droite alliée, les 
Américains ont maintenant pénétré dans la péninsule de 
Bretagne et pivotent aussi vers l’est pour menacer l’arrière 
des forces allemandes qui font face au front anglo-
canadien. Lorsque l’ennemi retire quatre des divisions 
blindées qui se trouvent devant Caen, Montgomery profite 
de l’excellente occasion qui s’offre à lui. La 2e Armée 
britannique a déjà fait quelques gains dans la région de 
Caumont et elle a établi une tête de pont de l’autre côté de 
l’Orne, au nord de Thury-Harcourt. C’est maintenant au 
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Ci-dessus: Des hommes des
Fusiliers Mont-Royal suivent
un char du 27e régiment
blindé (les Fusiliers de
Sherbrooke) lors d’opérations
de nettoyage de Falaise, le 17
août 1944. 

A droite: Un convoi d’artil-
lerie traverse Falaise en
ruine, en août 1944. 



 

 

Après les premiers débarquements dans le nord-ouest de l’Europe, le 6 juin 1944, et l’avance à partir de la tête de pont, au cours desquels les Canadiens furent
mêlés à des combats âpres et sanglants autour de Caen et de Falaise, la Première armée canadienne (flèches blanches continues) se chargea de dégager la zone
cotière et d’ouvrir les ports, afin de ravitailler les armées alliées qui avançaient rapidement à travers l’Europe, 
te dégagement des approches d’Anvers, port le plus important du nord-ouest de l’Europe et élément essentiel au ravitaillement des armées alliées fut “une tâche
difficile et sanglante”; et la bataille de l’Escaut coûta à la Première armée canadienne près de 13,000 hommes, tués, blessés ou disparus. Cependant, les installations
du grand port d’Anvers permirent aux Alliés de se préparer aux batailles acharnées qui s’annonçaient, entre autres les batailles que livrèrent les Canadiens dans le
Reichswald et la Hochwald, et qui aboutirent à la défaite finale de l’Allemagne, le 8 mai 1945. 



tour des Canadiens de passer à l’action. 
Pour la poussée sur Falaise, le général Crerar emploie le 

2e corps d’armée canadien. Outre ses formations canadien-
nes, le général Simonds a sous son commandement la 1re 
division blindée polonaise et la 51e division britannique 
(Highland). Il place cette dernière sur la gauche et la 2e 
division canadienne sur la droite, tenant en réserve les 
divisions blindées pour tirer parti des événements. Le plan 
d’attaque présente une certaine originalité. L’infanterie 
doit attaquer en colonnes serrées, se transportant sur des 
véhicules blindés improvisés derrière une pointe de chars 
munis d’un dispositif pour faire sauter les mines alle-
mandes, pendant que d’autres chars forment l’arrière. Une 
demi-heure avant minuit, le 7 août, après un bombar-
dement intense, les colonnes se lancent à l’avant dans la 
nuit. On maintient la direction grâce au sans-fil et aux 

canons Bofor qui tirent des obus traceurs le long de la 
ligne de progression. La première phase de l’attaque 
réussit de façon spectaculaire, mais malgré les poussées 
subséquentes des blindés on ne réussit pas à occuper les 
hauteurs qui dominent Falaise. En dépit du succès obtenu 
au début par la 4e division blindée canadienne, les objectifs 
ultimes ne sont pas atteints et on n’entreprend pas d’autres 
tentatives avant le 9 de ce mois. Lorsque l’attaque reprend 
ce jour-là, le 28e régiment blindé (the British Columbia 
Regiment) dévie de sa route en se déplaçant à travers 
champs et il est presque anéanti. Le Corps a avancé de 
neuf milles, mais il n’est encore qu’à mi-chemin de ses 
objectifs ultimes. A la tombée de la nuit, on se rend 
clairement compte qu’on ne pourra avancer davantage que 
grâce à une autre attaque bien préparée. 

Mais il faut prendre Falaise sans retard. Hitler a ordonné 

Le major D. V. Currie du South Alberta Regiment, le visage marqué par la fatigue et les souillures du combat des trois derniers jours qui lui a mérité la
V.C., surveille, pistolet en main, (à gauche) des officiers et soldats allemands qui se constituent prisonniers à Saint-Lambert-sur-Dives. 

(Photo: M.D.N.)
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Les 400 Allemands cap-
turés dans les souterrains
de la colline d’Herquelingue
entrent dans Boulogne, le
21 septembre 1944. 

d’employer toutes les unités de blindés qui sont dispo-nibles 
à l’ouest pour lancer une contre-attaque visant à couper les 
lignes de communication américaines qui passent par 
Avranches. A cet endroit, aux environs de Mortain, la 
l’Armée américaine bloque leur avance et les repousse. 
Dans l’intervalle, la 3e Armée américaine s’est avancée 
rapidement vers l’est sur Le Mans, puis elle a pivoté vers le 
nord et elle progresse maintenant vers Argentan, à 15 milles 
seulement au sud-est de Falaise. Si les Canadiens, en 
passant par Falaise, peuvent effectuer leur jonction avec les 
Américains qui s’amènent d’Argentan, de nombreuses 
forces allemandes seront encerclées. 

La grande attaque suivante de Simonds se déclenche à 
midi le 14 août, employant dans une large mesure les 
mêmes tactiques qu’auparavant, mais en plein jour. Des 
bombardiers moyens pilonnent les positions ennemies vingt 
minutes avant l’attaque qu’exécutent la 3e division, la 4e 
division blindée et la 2e brigade blindée. Des écrans de 
fumée dissimulent les colonnes qui s’avancent. Les véhicules 
blindés de transport de troupes prouvent encore une fois leur 
utilité, transportant l’infanterie dans une sécurité relative 
jusqu’à la ligne de la petite rivière Laison, où est établie la 
principale ligne de résistance de l’ennemi. A ce point-là, 
l’infanterie descend et entreprend le dégagement de la 
vallée. Toutefois, la rivière retarde les chars et l’imprécision 
du bombardement aérien allié inflige des pertes à nos 
hommes. Néanmoins, le soir venu, les hauteurs au-dessus de 
Falaise, à quatre milles de la ville, sont occupées. 

Le 15, les 2e et 3e divisions canadiennes reprennent leur 
avance et la 1re division blindée polonaise et la 4e division 
blindée canadienne poussent vers le sud-est sur Trun pour 
fermer la brèche par laquelle l’ennemi tente désespérément 
de dégager ses forces désorganisées. Ce n’est pas avant le 
18 que l’infanterie dégage enfin Falaise, après de féroces 
combats. Le même jour, la 4e division occupe Trun et les 
hauteurs qui se trouvent au nord, la division polonaise 
s’avance sur Chambois. Le 18, la brèche qui sépare la 1re 
Armée canadienne et la 1re Armée américaine s’est rétrécie 
à environ trois milles. Pendant que les Allemands, 
désespérés, tentent des mouvements en masse en plein jour 
vers la brèche qui ne cesse de se refermer, les forces 
aériennes des Alliés portent les derniers coups, plongeant 
et replongeant sur les colonnes ennemies jusqu’à ce que 

Le canal Léopold. C’est ici que la 7e brigade d’infanterie canadienne livra son
assaut pour traverser dans la matinée du 6 octobre 1944. Cette photographie a été
prise face à l’est, au centre du pont à Oosthoek, en 1946. 

(Photo: M.D.N.)

 



s’élève dans le ciel la fumée que dégagent des centaines de 
véhicules en feu. Jamais auparavant des aviateurs n’ont eu 
de telles cibles, jamais auparavant une armée n’a été aussi 
harcelée du haut des airs. 

Les Allemands continuent d’opposer une résistance 
furieuse aux environs de Chambois et de Trun; mais, le 
soir du 19 août, la brèche se ferme lorsque les Polonais 
entrent dans Chambois et prennent contact avec les 
Américains. Cependant, il n’y a pas encore de ligne 
continue, mais seulement des groupes combattant 
sauvagement dans la confusion totale. Le 20 août, les 
formations encerclées de l’ennemi se battent désespé-
rément pour se dégager à Sain t-Larnbert-sur-Dives et, 
même si elles subissent des pertes extrêmement lourdes, 
bon nombre de leurs troupes réussissent à s’échapper. 
Toutefois, bien des Allemands se heurtent par la suite aux 
unités de la 1re division blindée polonaise qui, cernées 
elles-mêmes et pressées par les Allemands de l’intérieur et 
de l’extérieur de la poche, combattent héroïquement 
jusqu’à ce que, le lendemain, les troupes canadiennes les 
secourent. Les contre-attaques allemandes continuent le 
21, mais leur violence diminue. Partout aux environs de 
Trun et de Chambois gisent les débris et les morts de la 7e 
Armée allemande qui est pour ainsi dire à peu près 
complètement détruite. Les restes décimés de la 5e Armée 
blindée se replient, ne pouvant livrer tout au plus que des 
combats d’arrière-garde en certains points choisis. 

Nettoyage de la côte 
Une grande victoire vient d’être remportée, mais 

l’ennemi est encore formidable. Les Alliés ne peuvent pas 
maintenir leur avance s’ils n’ouvrent pas un grand port au 
ravitaillement de leurs armées. C’est pourquoi les 
Allemands sont résolus à défendre la plupart des villes de 
la côte. Ainsi, pendant que d’autres armées traversent 
rapidement la haute Normandie, libèrent Paris, traversent 
la Picardie et l’Artois et débouchent en Belgique pour 
avancer vers la frontière de l’Allemagne, la 1re Armée 
canadienne a pour tâche de prendre d’assaut toute une 
série de places fortes. 

Les Canadiens avancent le long de la côte, à l’extrême 
droite de la ligne alliée, jetant des ponts sur les cours d’eau 
qui sont trop larges. Il y a de durs combats en aval de la 
Seine contre des unités ennemies bien abritées dans des 
bois denses mais, dès que la traversée du fleuve est chose 
faite, la résistance s’écroule. On progresse rapidement en 
passant par Rouen et d’autres villes où la foule en liesse 
borde les rues. Le 30 août, le général Crerar dirige le 2e 

corps d’armée canadien sur Dieppe et de là sur la Somme; 
son autre corps d’armée (le 1er corps d’armée britannique) 
doit s’attaquer au Havre. La 2e division canadienne, 
impatiente de venger la défaite de 1942, reçoit l’ordre de 
s’emparer de Dieppe; mais, le 1er septembre, quand elle 
atteint la ville, l’ennemi n’y est déjà plus. 

Dieppe est un petit port par lequel on ne peut assurer que 
le quart du ravitaillement nécessaire au 21e groupe 
d’armées. C’est différent dans le cas du Havre, et, en 
conséquence, ce port est fortement défendu. Ce n’est que le 
12 septembre, après une attaque soigneusement préparée, 
que le 1er corps d’armée britannique réussit à s’emparer de 
la ville. Le jour où la 2e division entre dans Dieppe, la 3e 

division (maintenant sous le commandement du major-
général D. G. Spry) s’empare du Tréport, autre petit port 
secondaire. Plus au nord, le 4 septembre, les Anglais, après 
avoir traversé rapidement Bruxelles, entrent dans Anvers et 
en trouvent les installations à peu près intactes. Quoique 
Anvers soit un grand port capable d’assurer le ravitaillement 
de toutes les armées alliées, les Allemands occupent les 
deux rives de l’Escaut entre le port et la mer, ainsi que l’île 
de Walcheren qui commande l’embouchure du fleuve. Tant 
que ces régions ne seront pas dégagées, aucun navire ne 
pourra pénétrer dans le fleuve. 

Le 4 septembre, Hitler donne des ordres spéciaux: 
certains ports, dont Boulogne, Calais, Dunkerque et l’île 
de Walcheren, doivent être défendus comme “forteresses” 
jusqu’au dernier homme. Le 9 septembre, la 2e division, 
après avoir contourné Dunkerque, entre dans la ville 
d’Ostende, qui avait été partiellement démolie; néanmoins, 
à compter du 28 septembre, il est possible de faire passer 
des ravitaillements par ce port, en attendant que soit ouvert 
celui d’Anvers. La capture de Boulogne et de Calais est 
confiée à la 3e division canadienne; la 2e division doit 
nettoyer la côte en direction du nord et la 4e division 
(maintenant sous le commandement du major-général H. 
W. Foster) ainsi que la 1re division blindée polonaise 
doivent s’avancer sur la droite. 

Le plan d’attaque de Boulogne prévoit un bombar-
dement préalable par les gros bombardiers et l’artillerie, 
suivi d’un assaut d’infanterie que doivent exécuter les 8e 
et ge brigades. L’attaque se déclenche le 17 septembre, 
mais Boulogne est entourée de collines fortement 
défendues et il faut six jours pour prendre la ville. Plus de 
9,500 Allemands sont faits prisonniers, mais nos pertes 
s’élèvent à 634. Le port a été très endommagé et il faut 
jusqu’au 12 octobre pour le remettre en état. Le 25 
septembre, les 7e et 8e brigades attaquent Calais et les 
batteries voisines qui canonnaient par-dessus la Manche 
mais, malgré le solide appui fourni par le Commandement 
du bombardement de la RAF, le combat dure jusqu’au 1er 
octobre: 7,500 Allemands se rendent. Les pertes canadien-
nes dans cette opération n’ont pas atteint 300. 

La 2e Armée britannique est maintenant entrée aux Pays-
Bas. Trois grands cours d’eau, ⎯la Meuse et les deux 
principaux bras du delta du Rhin,-séparent les hommes de 
Dempsey de la plaine du nord de l’Allemagne. Selon le 
plan de Montgomery, les troupes aéroportées doivent 
garder les passages du fleuve et la 2e Armée, traverser 
parmi elles et obliquer au sud vers la Ruhr. La tentative se 
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

L’INFANTERIE PRÈS DE NIMÈGUE, HOLLANDE 
par Alex Colville (1920- ) 

Une section d’infanterie est de retour après une période de service dans les terres inondées entre le Waal et le Bas-Rhin, au cours de l’hiver de 1944-1945.

fait le 17 septembre. On réussit à traverser la Meuse à 
Grave et l’on s’empare du grand pont qui enjambe le Waal 
à Nimègue. Cependant, on ne réussit pas à tenir la tête de 
pont établie sur l’autre rive du Bas-Rhin, à Arnhem. Après 
une avance de 50 milles, la 2e Armée ne peut plus 
progresser. L’échec d’Arnhem laisse prévoir que la guerre 
ne se terminera pas en 1944, et qu’elle continuera pendant 
tout l’hiver et probablement au printemps. C’est pourquoi 
il devient absolument nécessaire d’ouvrir le port d’Anvers. 

La bataille de l’Escaut 
Cette tâche est confiée à la 1re Armée canadienne. 

Anvers est à 50 milles de la mer. Au nord de l’estuaire, se 
trouve Beveland-Sud, ancienne île maintenant reliée à la 
terre ferme par un isthme. Au-delà se dessine la forteresse 
de Walcheren. Au sud de l’estuaire, s’étend la région plane 
des polders plus basse que le niveau de la mer et protégée 
par des digues. Une attaque à cet endroit nécessiterait la 
traversée de deux obstacles parallèles, le canal Léopold et 
le canal de dérivation de la Lys. Ce n’est pas une perspec-
tive des plus agréables. 

Dans les grandes lignes, la 2e division attaque au nord de 
l’estuaire et la 3e division, au sud. Dans les deux régions, la 
lutte est dure, les troupes avançant dans l’eau et la boue sous 
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un feu dévastateur. La 2e division qui s’avance au nord 
d’Anvers pour fermer l’extrémité est de l’isthme de 
Beveland-Sud progresse bien jusqu’au 8 octobre, jour où la 
5e brigade s’approche de l’isthme même. A ce moment-là, 
des parachutistes allemands d’élite barrent la route et les 
pertes sont lourdes, nos hommes pressant l’attaque en 
terrain découvert et inondé. 

Le 16 octobre, cédant aux fortes pressions du général 
Eisenhower, le maréchal Montgomery ajoute tout le poids 
de la 2e Armée britannique pour accélérer l’ouverture du 
port d’Anvers. Les Anglais frappent à l’ouest pour dégager 
les Pays-Bas au sud de la Meuse, isolant ainsi toute la 
région de l’Escaut, pendant que le général Simonds, 
maintenant commandant de la 1re Armée canadienne en 
remplacement du général Crerar qui est retourné en 
Angleterre pour cause de maladie, concentre ses efforts sur 
la région située immédiatement au nord-est de l’isthme de 
Beveland. Dans cette région, Simonds emploie le 1er corps 
d’armée britannique, dont les opérations facilitent l’avance 
de la 2e division. Le 24 octobre, l’isthme est complètement 
isolé et la 2e division commence sa poussée contre la 
péninsule même de Beveland-Sud. 

Au sud de l’estuaire, les combats sont également acharnés 
au cours de l’attaque du petit port de Breskens par la 3e 

division. Retranchés derrière les deux canaux, les 
Allemands résistent avec ténacité et, même si les Canadiens 
emploient les lance-flammes en masse pour couvrir la 
traversée du canal Léopold et que, par la suite, ils 
déclenchent une opération amphibie contre l’arrière de la 
poche ennemie, il faut près d’un mois pour mettre fin à toute 
résistance. Toutefois, le 3 novembre, la rive sud de l’Escaut 
est fermement entre les mains des Alliés. L’avance de la 2e 
division dans la péninsule de Beveland-Sud, fortement 
appuyée par un débarquement amphibie de la 52e division 
britannique sur la rive sud, se poursuit si bien que, le 31 
octobre, toute la péninsule est entre nos mains. 

Il reste l’obstacle formidable que constitue l’île de 
Walcheren. La seule voie d’accès par terre est la chaussée 
de Beveland-Sud, longue de plus d’un demi-mille et large 
d’environ 40 verges seulement. Les terrains plats que 
traverse la chaussée sont trop mous pour que l’infanterie 
puisse s’y engager et, même à marée haute, l’eau n’est pas 
assez profonde pour permettre le passage des péniches 
d’assaut ou des véhicules amphibies. Simonds prépare une 
attaque à trois endroits à la fois: à travers la chaussée, par le 
sud à travers l’Escaut et du côté de la mer. Sur les instances 
de Simonds, le Commandement du bombardement de la 
RAF pratique une brèche dans la digue qui entoure l’île, de 

Aux abords de la ligne Siegfried. Deux compagnies du North Shore Regiment, montées sur des Buffalo, ont conduit l’attaque de la 8e brigade, le 8 février 1945. 
Ici, elles marchent vers des véhicules amphibies. 

(Photo: M.D.N.)
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Des véhicules amphibies avancent dans l’eau entre les lignes d’arbres qui marquent la route de Kranenburg, au cours de l’opération “Veritable”, en 
février 1945. 

sorte que la région du centre est maintenant inondée et que 
l’on peut y employer les véhicules l’amphibies. L’inondation 
retarde les mouvements de l’ennemi, mais certaines de ses 
batteries installées sur les digues continuent de tirer. 
Les Canadiens attaquent la chaussée le 31 octobre. On peut 
se faire une idée de la violence du combat si ‘on songe 
qu’il a fallu, successivement, trois bataillons canadiens 
pour prendre pied de façon bien précaire à l’extrême limite 
de la chaussée. La 52e division britannique continue 
ensuite la poussée qui est menée de concert avec des 
attaques amphibies, également effectuées par des 
formations britanniques. Le 1er novembre, dans un des 
débarquements les plus épiques de la guerre, la Marine 
royale dépose la 4e brigade du service spécial sur la plage 
à la pointe ouest de Walcheren. Le 6 novembre, la 
principale ville de l’île tombe. Deux jours plus tard, toute 
résistance organisée cesse dans l’île. Le premier convoi 
allié entre dans le port d’Anvers le 28 novembre. 

La bataille de l’Escaut a coûté cher. Du 1er octobre au 8 
novembre, la 1re Armée canadienne a perdu 6,367 
hommes; cependant, 41,043 Allemands ont été faits 
prisonniers et, ce qui compte encore plus, le port d’Anvers 
a été ouvert aux Alliés. Le général Eisenhower dira plus 
tard: “La fin du nazisme était clairement en vue lorsque le 
premier navire a remonté l’Escaut sans opposition”. 

La bataille de la Rhénanie 
C’est alors que débute pour les Canadiens une période 

de trois mois au cours de laquelle ils jouent un rôle 
statique. En décembre, les Allemands, dans une dernière 
offensive désespérée, s’attaquent à la 1re Armée améri-
caine dans la région enneigée des Ardennes. Cette attaque, 
si elle ébranle un moment les Alliés et dérange leurs plans, 
est cependant vite contenue. Le gros des forces cana-
diennes n’est pas appelé à prêter son concours pour 
repousser cette attaque. Les plus durs combats des 
Canadiens au cours de cette période se sont produits vers 
la fin de janvier, lorsque des unités de la 4e division 
blindée ont été engagées dans un très rude combat pour 
repousser une tête de pont ennemie établie de notre côté de 
la Meuse, à Kapelsche Veer. 

Le port d’Anvers étant dégagé, les Alliés rassemblent 
des forces pour une offensive du printemps qui, dans ses 
premières étapes, doit détruire l’ennemi à l’ouest du Rhin. 
Elle doit débuter dans le nord, où le maréchal Montgomery 
a sous son commandement la 9e Armée américaine, ainsi 
que ses forces britanniques et canadiennes. La 1re Armée 
canadienne doit pousser du saillant de Nimègue vers le 
sud-est pour libérer le corridor entre le Rhin et la Meuse. 
La 9e Armée américaine, attaquant vers le nord depuis la 
rivière Roer, doit prendre contact avec les Canadiens sur le 
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Les hommes de a compagnie “B” 
du Algonquin Regiment avancent 
vers la brèche de la Hochwald, le 
1er mars 1945. 

(Photo: M.D.N.) 
Churchill visite la Première armée canadienne, le 4 mars 1945. Les autres sont, de gauche à droite, le
général Crerar, le maréchal sir Alan Brooke, chef de l’état-major général impérial, le lieutenant-général
Simonds et le maréchal Montgomery.  (Photo: M.D.N.)
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Rhin devant Wesel. La 2e Armée britannique doit tenir la 
ligne de la Meuse. 

La 1re Armée canadienne se trouve devant trois grandes 
lignes de défense ennemies: premièrement, un fort réseau 
de fortifications avancées; deuxièmement, la ligne 
Siegfried qui traverse la Reichswald et la position de 
“repli” dans la Hochwald qui protège les approches du 
Rhin à Wesel. L’attaque doit comporter trois grandes 
étapes. Au cours de la première, le 30e corps d’armée 
britannique doit dégager la Reichswald. Le 2e corps 
d’armée canadien doit prendre position sur la gauche du 
30e corps d’armée et avancer en ligne avec lui jusqu’au 
Rhin devant Emmerich. La dernière étape doit entraîner la 
désorganisation des défenses ennemies dans la Hochwald 
et l’établissement d’une ligne entre la Meuse et le Rhin, de 
Geldern à Xanten. 

Lors de cette bataille, le général Crerar commande la 
force la plus considérable qu’un officier canadien ait jamais 
commandée au combat. En février, il a la direction de 13 

divisions en tout, y compris neuf divisions britan-niques. Le 
30e corps d’armée qui compte sept divisions, y compris les 
2e et 3e divisions canadiennes, frappe le premier coup. 

L’offensive de Crerar s’amorce comme prévu, le matin 
du 8 février, “à la lumière jaune du soleil levant”. Au cours 
de la nuit, des centaines de bombardiers lourds de la RAF 
ont inondé de bombes brisantes les villes d’importance 
vitale pour les défenses de l’ennemi. Les positions 
avancées des Allemands ont subi lebombardement de plus 
de 1,000 pièces d’artillerie et les avions de combat 
accordent un appui direct aux vagues de chars qui 
s’avancent dès que prend fin le bombardement d’artillerie. 
L’infanterie suit les chars. 

L’ennemi n’a pas prévu d’attaque dans ce secteur et ses 
troupes opposent une résistance plutôt faible. La division 
d’infanterie allemande qui essuie le gros de l’attaque est 
écrasée. Lors du premier assaut, la boue et le terrain 
inondé, plus que la résistance armée, entravent l’élan des 
attaquants mais, après avoir combattu dans la bataille de 

 

A gauche: Le pont “Melville”. On
voit ici, en construction, le pont
jeté sur le Rhin à Emmerich. Ce
pont a été terminé par la 2e troupe
d’armée du Génie canadien, le 1er

avril 1945. 

Ci-dessous: le pont ouvert  à la
circulation, le 2 avril 1945. 

(Photo: M.D.N.)



l’Escaut, les Canadiens sont rompus à de telles conditions. 
Les véhicules amphibies passent en flottant par-dessus les 
fossés antichars, les barbelés et les mines et, à certains 
moments, les troupes pataugent dans trois pieds d’eau. A 
la tombée de la nuit du premier jour, le premier réseau 
d’avant-postes est franchi. Par malheur, les Allemands ont 
pu si bien inonder le terrain devant la 9e Armée américaine 
qu’elle ne peut organiser son attaque convergente le 10 
février, ainsi qu’il avait été prévu. Par conséquent, 
l’ennemi peut renforcer son front dans la Reichswald. 

Les combats violents se poursuivent pendant des jours 
dans la vaste forêt de pins, mais les Canadiens progressent 
sans arrêt vers la ligne Siegfried, dont l’extrémité nord 
traverse la Reichswald. Le 10 février, la 9e brigade 
d’infanterie canadienne enfonce l’extrémité des forti-
fications de la ligne Siegfried situées dans la région inondée 
près du Rhin. L’ennemi jette deux divisions de parachutistes 
et deux divisions blindées de choc dans la bataille et 
Montgomery accorde une autre division blindée et une autre 

division d’infanterie à Crerar. Ce n’est pas avant le 13 
février que l’ennemi est chassé de ses positions de défense 
et que la forêt de Reichswald est enfin nettoyée. C’est la fin 
de la première étape, mais l’offensive se continue sans 
relâche; elle se poursuit maintenant sur un front de deux 
corps d’armée. Le 18 février, le 30e corps, à droite, dégage 
le dernier secteur nord de la ligne Siegfried. Sur la gauche, 
le 2e corps d’armée canadien, après un combat acharné, 
vient à bout d’une poche de résistance tenace dans un 
secteur concentré autour du bois de Moyland et il enlève les 
positions ennemies le long de la route de Goch-Calcar. 

Le dernier grand obstacle à surmonter avant d’entre-
prendre la traversée du Rhin est une crête qui se trouve 
devant Xanten, crête qui se termine à son sommet par deux 
forêts, la Hochwald et la Balberger Wald. Le 2e corps 
d’armée canadien reçoit l’ordre de déclencher une attaque 
bien préparée contre ce formidable obstacle. Les eaux des 
inondations se sont enfin retirées suffisamment pour 
permettre à la 9e Armée américaine de lancer son attaque 

(Photo: M.D.N.)
Reddition de la 25e armée allemande. A Wageningen, le 5 mai 1945, le lt-général Foulkes (à gauche), commandant du 1er corps d’armée canadien, accepte
la reddition du général Johannes Blaskowitz (deuxième à droite), commandant des forces allemandes dans les Pays-Bas. A l’avant-plan, à gauche, Son
Altesse royale le prince Bernhard. 
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convergente, le 23 février. Bien qu’elle n’ait pas facilité la 
tâche des Canadiens au début, cette attaque a assuré en fin 
de compte la défaite de l’ennemi. Puissamment appuyées 
par l’artillerie et les chars, les 2e et 3e divisions 
canadiennes (la première maintenant commandée par le 
major-général A. B. Matthews) se lancent à l’assaut des 
premières défenses de la crête, le 26 février. Après de 
violents combats, elles s’emparent des objectifs fixés pour 
la journée. La brigade blindée de la 4e division, pratiquant 
une poussée entre les divisions d’infanterie, s’empare 
également de ses objectifs. 

Le dernier jour de février, le 2e corps d’armée canadien 
attaque la principale position de la Hochwald où il rencontre 
une résistance acharnée, mais l’avance américaine au sud 
commence maintenant à influer sur les opérations menées 
par Crerar. A mesure que la 9e Armée américaine s’avance 
vers le nord, le commandement allemand retire des forces 
du front où combattent les Canadiens, de sorte que, dans les 
premiers jours de mars, les Canadiens gagnent du terrain sur 
la crête de la forêt. Graduellement, la 2e division dégage la 
Hochwald et la 3e division fait de même dans la Balberger 
Wald. Le soir du 4 mars, la position de la Hochwald est 
enfoncée. Par la suite, les Allemands, résistant toujours avec 
opiniâtreté dans leur tête de pont qui se rétrécit, sont 
graduellement repoussés. Xanten tombe le 8 mars et lorsque 
le 10, l’ennemi fait sauter les ponts sur le Rhin, à Wesel, 
toute résistance organisée cesse à l’ouest du Rhin. Ainsi, 
après bien des périls et des vicissitudes, nos hommes sont 
enfin sur les bords du grand fleuve, qui forme la frontière 
historique du Reich et sa dernière ligne de défense. Entre le 
8 février et le 10 mars, la 1re Armée canadienne a subi des 
pertes s’élevant à 15,634 hommes, dont 5,304 Canadiens, 
mais elle a capturé plus de 22,000 prisonniers. 

C’est le 2le groupe d’armées de Montgomery, lequel 
comprend toujours la 9e Armée américaine, qui doit 
exécuter la principale attaque alliée sur le Rhin, au nord de 
la Ruhr. Une attaque secondaire doit être lancée à partir de 
têtes de pont dans la région de Francfort, plus au sud, pour 
encercler la Ruhr. C’est la 9e Armée américaine sur la droite 
et la 2e Armée britannique sur la gauche qui doivent 
effectuer les traversées du Rhin au nord. Quoique la 1re 

Armée canadienne comme telle ne participe pas aux 
traversées, le 2e corps d’armée canadien passe sous le 
commandement de la 2e Armée britannique et la 9e brigade 
d’infanterie canadienne, combattant sous le commandement 
de la 51e division (Highland), participe à la première étape 
de l’opération. La 1re Armée canadienne, attendant de 
reprendre un rôle actif, peut maintenant compter qu’elle 
aura sous son commandement la totalité de la force de 
campagne canadienne, car le fer corps d’armée canadien 
vient d’arriver d’Italie dans le nord-ouest de l’Europe. 

Les traversées du Rhin commencent dans la soirée du 23 
mars, l’infanterie étant transbordée dans des véhicules 
amphibies sous le feu d’appui d’une grande concentration 

de pièces d’artillerie. Elle rencontre peu d’opposition. Le 
lendemain matin, 2,926 avions et aéroglisseurs, protégés par 
un grand nombre de chasseurs, déclenchent une attaque 
aéroportée. Le 1er bataillon canadien de parachu-tistes, qui 
fait encore partie de la 6e division aéroportée, saute avec 
succès du côté est du fleuve, avec les autres parachutistes. 

L’ennemi avait dépensé ses dernières réserves dans la 
lutte acharnée qu’il avait livrée à l’ouest du Rhin. Au 
début d’avril, les armées alliées se dégagent de la tête de 
pont au nord du Rhin ce marchant de pair avec les forces 
américaines qui s’avancent plus au sud, s’enfoncent très 
profondément à l’intérieur du territoire allemand. Il ne 
reste guère d’obstacles maintenant pour les arrêter. La 
situation à l’ouest est également favorable, car les Russes 
roulent sans arrêt vers Vienne et se trouvent sur l’Oder, 
prêts à s’avancer sur Berlin même. 

La fin de la guerre en Europe 
Le rôle de l’Armée canadienne au cours des derniers 

jours de la guerre consiste à ouvrir la route de 
ravitaillement vers le nord en passant par Arnhem, puis à 
libérer le nord-est des Pays-Bas, à s’emparer de la bande 
côtière de l’Allemagne vers l’est jusqu’à l’Elbe et de 
l’ouest des Pays-Bas. Le général Crerar emploie le 2e corps 
d’armée canadien à l’est du Rhin pour nettoyer le nord-est 
des Pays-Bas et la côte allemande jusqu’à l’embouchure de 
la Weser. Le 1er corps d’armée canadien s’occupe des 
Allemands qui restent dans l’ouest des Pays-Bas au nord 
de la Meuse. 

Les divisions d’infanterie du 2e corps d’armée poussent 
rapidement de l’avant et dégagent Deventer, Zwolle et 
Groningue. La 4e division blindée (maintenant sous le 
commandement du major-général C. Vokes) pivote vers 
l’est sur la plaine du nord de l’Allemagne, en terrain plat, 
en vue de se joindre à la 1re division blindée polonaise pour 
effectuer des poussées sur Emden, Wilhelmshaven et 
Oldenbourg. La 3e division (maintenant sous le comman-
dement du major-général R. H. Keefler) marche aussi sur 
Emden et la 2e division s’avance sur Oldenbourg, dont elle 
s’empare le 3 mai. 

Dans l’ouest des Pays-Bas, le 1er corps d’armée canadien 
attaque Arnhem le 12 avril et s’empare de la ville deux 
jours plus tard. La libération d’Apeldoorn suit le 17 avril. 
En une semaine de combat, la route du nord par Arnhem 
est ouverte et l’ennemi est refoulé à 30 milles des positions 
de défenses qu’il occupait le long de l’Yssel. Les 
Allemands sont maintenant retranchés derrière leurs 
défenses dans la région avoisinante d’Utrecht ainsi qu’à 
l’ouest de cette ville. Le Reichskommissar allemand dans 
les Pays-Bas déclare que, si les Alliés veulent bien arrêter 
leur avance, il s’abstiendra de toute mesure de destruction, 
permettra l’entrée de vivres et se rendra avec ses troupes si 
l’Allemagne capitule. Le 22 avril, Montgomery suspend 
les opérations dans l’ouest des Pays-Bas et, le 28, une 
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trêve mitigée entre en vigueur dans cette région. Les 
troupes américaines et russes ont déjà opéré leur jonction 
sur l’Elbe le 25 avril, coupant de ce fait l’Allemagne en 
deux. Le 30 avril, pendant que les Russes s’avancent dans 
Berlin, Hitler s’enlève la vie et, le 4 mai, les forces 
allemandes qui font face au 21e groupe d’armées se rendent 
sans conditions. Pour les Canadiens, la guerre en Europe 
est finie. La reddition officielle de toutes les forces 
allemandes a lieu trois jours plus tard à Reims. 

Après la défaite de l’Allemagne, le Canada organise 
l’armée canadienne du Pacifique,⎯comprenant une division 
et les services auxiliaires,⎯pour combattre contre le Japon. 
Elle devait être placée sous le haut commandement 
américain et organisée et équipée comme une armée 
américaine. Cependant, le 6 août, une bombe atomique est 
lancée sur le Japon et, le 9, une seconde bombe atomique 
détruit Nagasaki. Le 10 août, le Japon demande la paix. 
L’acte de reddition est signé le 2 septembre, lendemain du 

jour où les ordres ont été donnés pour le démembrement de 
l’armée canadienne du Pacifique. 

En tout, 730,625 Canadiens, hommes et femmes, ont servi 
dans l’armée au cours de la seconde guerre mondiale; 
22,917 ont été tués et 52,679, blessés. Les militaires de 
l’Armée canadienne ont aidé à défendre la Grande-
Bretagne, ils ont combattu les Japonais à Hong-kong et ils 
ont payé de leur sang les leçons apprises à Dieppe. Par-
dessus tout, ils ont participé aux plus durs combats de deux 
grandes campagnes, celle de l’Italie de 1943 à 1945 et celle 
qui les a conduits de France jusqu’en Allemagne en 1944 et 
1945. Comme au cours de la première guerre mondiale, ils 
ont encore une fois subi le gros des pertes de la nation et 
donné à ceux qui viendront après eux un superbe exemple 
de courage, de dévouement et de sacrifice. 
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CHAPITRE VII 

L’AVIATION AU COURS DE LA GUERRE 
1939-1945 

A l’aube de la seconde guerre mondiale le Corps 
d’aviation royal canadien (CARC) n’était pas dépourvu de 
sources d’enthousiasme. Il pouvait s’inspirer notamment des 
brillants exploits des aviateurs canadiens de la guerre de 
1914-1918. Il pouvait tirer quelque encouragement de 
l’activité aérienne, aussi considérable qu’originale, dont 
notre propre pays avait été le théâtre à une époque plus 
récente. Celle qui allait s’ouvrir allait être marquée de 
réalisations plus impressionnantes encore, à bien des égards, 
que celles du passé. Cependant, en septembre 1939, le 
CARC était néanmoins bien mal préparé du point de vue 
matériel aux missions qui l’attendaient. La garde territoriale, 
approuvée en 1936, devait en principe comprendre onze 
escadrons permanents, mais huit seulement avaient 
effectivement été créés et un seul, le Cinquième (reconnais-
sance générale) se trouvait alors complètement formé et 
équipé du point de vue opérationnel. Quant aux douze 
escadrons auxiliaires autorisés en 1936, ils en étaient 
encore, à des degrés divers, au stade de l’organisation et les 
sept qui avaient été mobilisés allaient, en l’occurrence, 
absorber le personnel des cinq autres. 

Malgré tout, au cours de la seconde guerre mondiale, la 
petite aviation canadienne de 1939 allait devenir la 
quatrième en importance des armées de l’air alliées, 
s’inscrivant immédiatement après les États-Unis, l’Union 
soviétique et la Grande-Bretagne. Les quelques appareils 
plus ou moins désuets dont elle était primitivement dotée 
allaient être peu à peu remplacés par des milliers 
d’appareils des plus modernes, avions-écoles ou avions de 
combat. Son personnel allait devenir cinquante fois plus 
nombreux. Elle allait en effet recevoir dans ses rangs, de 
1939 à 1945, 232,632 hommes et 17,030 femmes. Au 
Canada même, elle allait édifier une vaste organisation 
d’entraînement, le Programme d’entraînement aérien du 
Commonwealth et mettre en campagne plus de quarante 
escadrons opérationnels pour l’exécution de ses missions 
de surveillance du littoral, de protection de la navigation, 
etc. Outre-mer, le CARC put affecter 47 escadrons 
opérationnels aux théâtres d’opérations de l’Europe 

occidentale, de la Méditerranée ou de l’Extrême-Orient. 
En outre, les aviateurs canadiens ayant servi dans la RAF 
ont été encore plus nombreux que ceux qui ont fait partie 
des escadrons du CARC outre-mer. 

Au cours de la guerre, le CARC a fait porter son effort 
sur trois domaines principaux. Une grande partie de ses 
effectifs a été affectée au Programme d’entraînement 
aérien du Commonwealth, une autre partie a participé aux 
opérations outre-mer et le reste, stationné au Canada en 
tant que membre du service territorial s’est chargé des 
opérations dans l’hémisphère occidental. 

Le Programme d’entraînement aérien du Commonwealth 
Avant même le début des hostilités on avait reconnu que 

l’une des principales tâches du Canada serait de fournir un 
terrain d’entraînement où, comme en 1917-1918, il serait 
possible de donner l’instruction loin des champs de 
bataille. A l’issue d’une réunion tenue à Ottawa, les 
représentants des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, 
signaient, le 17 décembre 1939, un accord aux termes 
duquel était créé le Programme d’entraînement aérien du 
Commonwealth. C’est ainsi que le Canada allait devenir, 
comme le proclamait plus tard le président Roosevelt, 
«l’aérodrome de la démocratie». 

Le programme prévoyait au début la création de trois 
écoles d’entraînement de base, de 13 écoles élémentaires de 
pilotage, de 10 écoles d’observation aérienne, de 10 écoles 
de tir et de bombardement, de 2 écoles de navigation 
aérienne et de 4 écoles de TSF, auxquelles se rattachaient un 
grand nombre d’autres unités diverses affectées au 
recrutement, à l’instruction, à l’entretien ou à l’adminis-
tration, soit en tout, 74 écoles ou dépôts. On prévoyait que 
lorsque l’organisation serait arrivée à son plein dévelop-
pement, elle pourrait former mensuellement 520 pilotes 
pourvus au moins d’une instruction élémentaire, 544 pilotes 
capables de participer aux opérations, 340 observateurs 
aériens et 580 mitrailleurs-radio. 

Les élèves-pilotes australiens ou néo-zélandais recevaient 
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(Photo: M.D.N.)  

Des élèves-observateurs reçoivent des instructions avant de décoller dans leurs Avro Anson pour un exercice aérien à l’École d’aviateurs-observateurs
no1, à Malton (Ontario). 

leur entraînement élémentaire avant leur arrivée au 
Canada). Les premières écoles devaient, en principe, 
commencer à fonctionner à la fin d’avril 1940 et toutes 
devaient être ouvertes dans un délai de deux ans. La tâche 
de mettre en marche, d’administrer et de faire fonctionner 
ce vaste programme fut confiée au CARC dont les 
effectifs, à ce moment-là, ne comptaient guère plus de 
4,000 officiers ou soldats. Le nombre d’avions requis avait 
été fixé à 5,000, soit environ vingt fois celui de tous les 
appareils militaires qu’il y avait au Canada en 1939; il 
fallait, en outre, un personnel militaire de 34,074 aviateurs 
auquel s’ajouteraient 1,022 civils, soit six fois l’effectif 
tout entier de notre armée de l’air à cette époque. 

C’était une tâche gigantesque. Il fallait, pour la réaliser, 
choisir les emplacements de douzaines d’aérodromes, 
aménager routes, pistes, hangars, baraquements, etc. On 
devait encore se procurer d’invraisemblables quantités de 
matériel, depuis des punaises jusqu’à des avions. On avait 
besoin d’une armée de spécialistes: médecins, dentistes, 
aumôniers, techniciens, administrateurs, mécaniciens, 

comptables, cuisiniers, instituteurs, moniteurs de vol, pour 
recevoir, examiner, équiper, instruire et entraîner les 
milliers de jeunes volontaires. Autour de la cellule initiale 
formée des cadres du CARC et des quelques officiers 
britanniques envoyés pour les assister, vinrent s’ajouter 
des milliers de spécialistes de tous les métiers. On 
comptait parmi eux quelques-uns des hommes d’affaires 
ou des ingénieurs les mieux connus de notre pays ainsi que 
quelques-uns de ses plus célèbres médecins, pilotes de 
brousse, savants ou juristes. Des États-Unis arrivèrent des 
pilotes de ligne, désireux de participer à ce qui, pour eux, 
représentaient déjà la défense d’une cause commune. A 
l’origine le ministère des Transports devait jouer un rôle 
capital en ce qui concerne le choix et l’arpentage des 
terrains. Quant aux organisations civiles, on leur confia les 
écoles élémentaires de pilotage et d’observation aérienne. 

Les premières écoles commencèrent à fonctionner au 
printemps de 1940, conformément aux délais fixés au 
début. Vers la fin de l’été survint une crise provoquée par 
la situation extrêmement grave dans laquelle se trouvait la 
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Grande-Bretagne après Dunkerque. Les livraisons 
d’appareils Anson ne furent plus, en effet, que la moitié de 
ce qu’elles auraient dû être. Le gouvernement du Canada 
n’hésita pas alors à confier à une société de la Couronne, 
la Federal Aircraft Limited, le soin de fournir les avions 
nécessaires. Le Programme continua de fonctionner à plein 
régime, mais un grand nombre d’élèves-pilotes durent 
recevoir leur instruction à bord d’avions Harvard achetés 
aux Etats-Unis au lieu de Anson, jusqu’au moment où, vers 
la fin de 1941, il devint possible d’obtenir des avions 
canadiens en quantité suffisante. A l’automne de 1940 le 
vice-maréchal de l’Air L. S. Breadner, alors chef de l’état-
major de l’Air, put annoncer que le succès du Programme 

d’entraînement aérien du Commonwealth ne saurait 
désormais plus faire de doute. 

A la fin de septembre 1941, soit sept mois avant le temps 
prévu, toutes les écoles projetées dans le cadre du 
Programme d’entraînement aérien fonctionnaient déjà, sauf 
trois, et huit écoles d’entraînement élémentaire addition-
nelles avaient été ouvertes. En juin 1942, on portait à 67 le 
nombre des écoles de tous genres⎯y compris 21 écoles 
doubles⎯en y ajoutant dix nouvelles écoles pour la 
formation de spécialistes dans les opérations, d’instructeurs 
de vol, etc. En outre, l’administration de 27 écoles de la 
RAF qui avaient été transférées ou installées au Canada fut 
confiée au CARC. 

Des étudiants de l’École élémentaire de pilotage no 4, à Windsor Mills (Québec), 
se préparent pour un vol dans leurs Fleet Finch. 

(Photo: M.D.N.)
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

TOUR DE CONTRÔLE 
par Peter Whyte (1905- ) 

L’École de pilotage militaire no 3, à Calgary (Alberta), où un grand nombre de membres du personnel navigant se sont entrainés sur des Avro Anson en
vertu du Programme d’entraînement aérien du Commonwealth britannique. 

Le Programme devait atteindre sa pleine expansion à la 
fin de 1943. Il y avait alors en fonctionnement 97 écoles 
du Programme d’entraînement aérien ou de la RAF et 184 
unités auxiliaires. Plus de 3,000 diplômés en sortaient tous 
les mois. Au total, le Programme avait formé près de 
82,000 navigants. Les réserves, à cet égard, devinrent 
tellement considérables, compte tenu des besoins 
immédiats qui existaient outre-mer, qu’on put, au début de 
1944, réduire quelque peu les activités. A partir d’octobre 
de cette année-là, la fermeture des écoles alla en 
s’accélérant et en mars 1945, le Programme d’entraî-
nement aérien du Commonwealth prit fin officiellement. 
En 1942, un nouvel accord de partage des frais avait été 

conclu en vertu duquel l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
s’engageaient à payer leur part des frais d’instruction à 
forfait ou par élève, au lieu d’accepter un pourcentage du 
coût total, comme il était entendu en 1939. D’autre part, la 
Grande-Bretagne avait convenu de payer une notable 
proportion du total des frais, soit environ la moitié du coût 
du Programme, moins les montants payés par l’Australie 
ou la Nouvelle-Zélande. En 1946, le Canada faisait remise 
à la Grande-Bretagne des sommes que celle-ci devait 
encore à cet égard, soit $425,000,000. 

Tout cela n’allait pas sans certains sacrifices. Plus de 
2,300 aviateurs furent tués au Canada au cours de la guerre, 
bien qu’ils ne fussent pas tous, il est vrai, des membres du 
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A gauche⎯Des apprentis mécaniciens
de moteurs d’avion apprenant leur
spécialité à l’École d’instruction tech-
nique n° 1, à St. Thomas (Ontario).
Cette école a formé plus de 35,000
techniciens au cours de la guerre. 

Ci-dessous⎯«Remise des ailes» à
l’École de pilotage militaire n° 2. C’est
au cours de cette cérémonie que l’on
remet aux pilotes diplômés l’insigne
tant convoité de pilote. Les avions sont
des appareils d’entraînement Harvard. 

(Photo: M.D.N.) 

(Photo: M.D.N.)



du personnel affecté au Programme d’entraînement aérien 
du Commonwealth. 

A l’origine on ne formait que trois types de navigants: 
les pilotes, les observateurs et les mitrailleurs-radio. 
L’expansion des opérations aériennes outre-mer et, plus 
particulièrement, l’entrée en service du quadrimoteur de 
bombardement à équipage plus nombreux, avait rendu 
indispensables la modification et l’extension du 
programme d’entraînement. Avant la fin de la guerre, les 
écoles créées en vertu du Programme d’entraînement 
aérien formaient huit types de navigants: les pilotes, les 
navigateurs, les navigateurs-B (formés non seulement à la 
navigation, mais aussi aux bombardements), les 
navigateurs-W (navigateurs-radio), les bombardiers 
d’aviation, les mitrailleurs-radio, les mitrailleurs et les 

techniciens de bord. 
En définitive, les écoles du Programme d’entraînement 

aérien du Commonwealth ont formé 131,553 navigants, y 
compris près de 50,000 pilotes, 18,500 mitrailleurs-radio et 
15,900 navigateurs. Plus de 55 p. 100 de tous les diplômés 
appartenaient au CARC; 32 p. 100 appartenaient à la RAF, 
un peu plus de 7 p. 100 à la RAAF et environ 5 p. 100 à la 
RNZAF. En outre, 2,629 pilotes et 704 mitrailleurs ont été 
formés pour le compte de l’Aéronavale britannique. 

La défense du territoire canadien 
Un an avant le début de la guerre, le Commandement 

aérien de l’Est et celui de l’Ouest avaient été réorganisés 
de façon à assurer leur collaboration avec l’Armée et la 
Marine pour la défense des côtes du Canada. Leurs 

Un avion patrouilleur de bombardement Hudson, du 11 l’ escadron (bombardement et reconnaissance) de l’ARC,b a sé à Dartmouth (N.-É.), survole un
dragueur de mines de la classe Bassett, de la MRC, près de Halifax, au cours de l’été de 1940. 

(Photo: M.D.N.)

 



(Photo: M.D.N.)
Le 3 juin 1945, un Liberator du 10e escadron (bombardement et reconnaissance) de l’ARC escorte 
jusqu’à Saint-Jean (Terre-Neuve) le sous-marin allemand U-190, qui a capitulé. 

escadrons, mobilisés en août 1939, avaient commencé à 
patrouiller dès avant la déclaration de guerre britannique. 
C’est le Commandement de l’Est qui absorba les premières 
pertes subies par le CARC pendant la guerre. Ces deux 
formations continuèrent leurs opérations sur l’Atlantique 
et le Pacifique jusqu’à la capitulation définitive de 
l’Allemagne et du Japon. Le nombre de leurs bases 
s’accrut de façon constante sur chaque côte jusqu’à ce que 
soit établi un réseau complet s’étendant dans l’est depuis le 
Labrador jusqu’aux Maritimes en passant par Terre-Neuve 
et, dans l’ouest, depuis l’Alaska jusqu’à la partie 
méridionale de l’île de Vancouver. Sur les deux côtes 
l’apparition soudaine de bancs de brume rendaient la 
navigation périlleuse et un grand nombre de bases ou de 

postes n’étaient accessibles que par la voie des airs. Les 
grands ennemis, dans ces endroits perdus, étaient 
l’isolement, l’ennui et les intempéries. 

Avec toute la célérité possible on remplaça les avions 
Stranraer, Wapiti, Delta et Shark d’avant-guerre par des 
Hudson ou des Digby plus modernes. La mise en service 
ultérieure des Catalina et des Canso et, plus tard encore, 
celle des Liberator à très long rayon d’action permit 
d’accroître la portée des missions d’escorte de convois ou 
de lutte anti-sous-marine à des centaines de milles au large 
des côtes de l’Atlantique, voire même des côtes de 
l’Amérique du Nord jusqu’à celles de l’Europe. En vue de 
la protection des côtes contre le risque⎯lointain, il est 
vrai⎯d’attaques aériennes, menées par des bombardiers à 
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long rayon d’action ou par des avions embarqués, on 
forma, sur les deux côtes, des escadrons de chasse équipés 
de Hurricane, de Kittyhawk et, plus tard, de Mosquito, 
destinés à renforcer les escadrons de bombardement et de 
reconnaissance. En définitive, le gros de la besogne, à cet 
égard, allait échoir au Commandement de l’Est, même 
après Pearl Harbor, et c’est son commandant qui, en 
collaboration avec la Marine royale du Canada, allait 
diriger l’ensemble des opérations de protection aérienne 
dans la région du nord-ouest de l’Atlantique. 

Les dix-huit premiers mois de guerre furent relativement 
calmes, les sous-marins allemands n’ayant pas encore 
étendu assez loin leurs opérations, mais à partir du 
printemps de 1941 les ressources du Commandement de 
l’Est furent utilisées à pleine capacité au cours de la 
terrible bataille de l’Atlantique. Même avant l’entrée des 
États-Unis dans la guerre, des sous-marins ennemis furent 
aperçus et attaqués dans les eaux côtières du Canada; plus 
tard, d’autres pénétrèrent même dans le fleuve Saint-
Laurent. La période critique survint en 1942 et pendant les 
cinq premiers mois de 1943, époque à laquelle l’activité 
des sous-marins allemands en Atlantique devait atteindre 
son point culminant. Les avions à long rayon d’action ont 
joué un rôle important dans le renversement de la 
situation. Bien que la mise en service de la torpille 
acoustique et l’adoption du «schnorchel» contribuèrent 
singulièrement à compliquer leur tâche, les forces 
aériennes et navales de la Grande-Bretagne, des États-Unis 
et du Canada devaient conserver l’avantage jusqu’à la 
reddition des derniers sous-marins allemands en mai 1945. 

Les appareils du Commandement de l’Est coulèrent six 
sous-marins et infligèrent à trois autres des avaries si 
graves qu’ils furent obligés de rentrer à leur base. Ces 
chiffres ne sauraient cependant donner une idée exacte du 
rôle du Commandement, pas plus que ne sauraient le faire 
les chiffres relatifs aux nombres de sous-marins aperçus ou 
attaqués. Il y aurait avantage, à cet égard, à se reporter aux 
milliers d’heures de vol des équipages navigants, 
accumulées pendant des missions entreprises par des 
temps parfois effroyables. L’étroite surveillance exercée 
par eux sur les immenses étendues d’eau grise obligeait 
l’adversaire à plonger en vitesse ou à ne pas faire surface, 
ce qui contribuait à l’écarter de nos convois dont les 
navires pouvaient ainsi continuer leur route à l’abri des 
attaques. Travail pénible et sans gloire, mais dont on ne 
saurait trop exagérer l’importance, étant donné que les 
champs de bataille de l’Europe occidentale étaient 
alimentés par les navires qui entreprenaient les longues 
traversées de l’Atlantique. 

L’activité sur la côte du Pacifique était beaucoup moins 
considérable, mais la menace japonaise avait conduit à un 
renforcement général du Commandement aérien de l’Ouest 
en 1941-1942. Un grand nombre des vieux Stranraer, 
remplacés par des Catalina sur l’Atlantique en 1941 furent 

à leur tour, sur le Pacifique, remplacés par des Canso 
l’année suivante. A la fin du printemps de 1942 on 
dépêchait vers l’Alaska et les Aléoutiennes un escadron de 
reconnaissance et de bombardement et deux escadrons de 
chasse en vue d’aider les Américains à chasser les 
Japonais d’Attu et de Kiska. Pendant des mois ces 
escadrons exécutèrent des missions de reconnaissance et 
de mitraillage dans ce lointain théâtre d’opérations. En une 
circonstance un aviateur canadien pilotant un Kittyhawk, 
abattait un Zero japonais, seul appareil ennemi détruit 
pendant toute la guerre par nos forces de défense 
territoriale. Les Canadiens restèrent dans les Aléoutiennes, 
exécutant leurs missions de concert avec leurs camarades 
américains dans des conditions atmosphériques qu’on a 
appelées «le plus mauvais temps qui soit au monde pour 
les aviateurs» jusqu’à l’évacuation de Kiska par les 
Japonais en juillet 1943. Plus tard une autre menace 
apparut sous forme d’envoi par les Japonais de ballons 
emportant matières incendiaires ou petites bombes à 
travers le Pacifique. Bien que ces ballons eussent gardé en 
alerte pendant de longs mois les escadrons de chasse de la 
côte ouest, ils n’entraînèrent aucune perte en hommes et 
n’infligèrent au Canada même que des dégâts insignifiants. 

En vue de faciliter le déplacement des avions et du 
ravitaillement des États-Unis vers l’Alaska ou les 
Aléoutiennes, le Commandement aérien de l’Ouest créait 
la «ligne d’étapes du Nord-Ouest», route aérienne qui était 
le pendant de la route terrestre de l’Alaska. C’est par cette 
voie également qu’on put acheminer d’immenses quantités 
d’appareils ou de matériels de tous genres à destination de 
l’URSS. Le volume et l’importance de ces acheminements 
furent tels qu’en définitive, en juin 1944, on établit un 
nouveau Commandement aérien, dit du Nord-Ouest, avec 
quartier-général à Edmonton, afin d’administrer la chaîne 
d’aérodromes et d’installations de contrôle de la 
circulation aérienne établie à cette fin. 

Dès avant la guerre le CARC possédait des avions de 
transport de divers types, mais aucune organisation 
proprement dite au-delà du niveau de l’escadrille. Les 
opérations militaires en territoire national provoquèrent 
⎯avec l’augmentation de l’activité en ce domaine ⎯la 
formation de quelques escadrons de transport et de 
livraison d’appareils. Le premier escadron affecté à ces 
tâches fut le 12e escadron de communication, formé en 
août 1940. En 1943, deux escadrons de transport lourds, 
les 164e et 165e, furent également formés. En décembre 
1943 le 168e escadron commença à transporter du courrier 
outre-mer à bord de Forteresses Volantes, de Dakota et de 
Liberator. C’était la première fois que le CARC assurait 
un service régulier de transport transocéanique. Il assuma 
cette tâche pendant plus de deux ans au cours desquels il 
effectua 636 traversées de l’Atlantique. En février 1945 fut 
formé le 9e groupe (transport), composé de trois escadrons 
ayant leur base à Rockcliffe (Ont.). 
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Sur les deux côtes, le Service du guet aérien rendit des 
services remarquables. Il s’agissait en l’occurrence 
d’observateurs terrestres, civils et volontaires: cultivateurs, 
bûcherons, écoliers, ménagères, pêcheurs, qui signalaient 
les mouvements des avions ou l’apparition de sous-marins 
ou des navires de surface suspects. Le hasard voulut qu’il 
n’y eût guère d’activité ennemie à signaler, mais, en de 
nombreuses occasions, ce réseau d’observateurs contribua 
à sauver des appareils en détresse. Bien que le Service eût 
été officiellement dissous le 15 novembre 1944, des obser-
vateurs restèrent en activité dans certaines régions 
stratégiques jusqu’à la fin des hostilités. 

Le CARC outre-mer 
L’ampleur des engagements pris par le CARC pour la 

mise en oeuvre et l’administration du Programme d’entraî-
nement aérien du Commonwealth ainsi que les responsabili-
tés qu’il avait en ce qui concerne la défense du territoire, 
l’obligèrent à retenir au Canada la majeure partie des forces 
dont il disposait en 1939. Pendant les premiers mois de la 
guerre, trois escadrons seulement purent être envoyés outre-
mer. Le premier d’entre eux fut le 110e escadron de 
coopération d’armée, dont les effectifs furent renforcés par 
du personnel provenant du 112e et du 2e escadron. Il 
débarqua en Grande-Bretagne en février 1940 et se mit 

RADE DE LA PATROUILLE CÔTIÈRE, À OBAN 
par Eric Aldwinckle (1909- ) 

Pendant un certain temps, les 422e et 423e escadrons de l’ARC ont été stationnés à cette base dans l’Argyllshire, en Écosse, d’où leurs appareils Sunderland
décollaient en vue d’effectuer des patrouilles de lutte anti-sous-marine et de protection des convois. 
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En plus de remplir son rôle principal, soit la défense aérienne du pays, l’Aviation royale du Canada a créé une vaste organisation pour
la mise en oeuvre du Programme d’entraînement aérien du Commonwealth britannique. 

immédiatement à l’instruction en vue de se préparer à 
accompagner en France la 1re division canadienne. Le mois 
précédent on avait formé à Londres le Quartier général du 
CARC outre-mer auquel furent désormais confiées les 
fonctions jusque-là exercées par le Bureau de liaison de 
l’aviation. En juin, la situation militaire en étant arrivée à un 
point critique, le 112e escadron de coopération d’armée et le 
1er escadron de combat furent envoyés en Angleterre à leur 
tour, ce dernier renforcé par du personnel tiré du 115e 
escadron. La chute de la France et la cessation des opéra-
tions terrestres en Europe occidentale devaient condamner 
les deux escadrons de coopération d’armée à une longue 
période d’attente. D’autre part, le 1er escadron de combat 
participa à la bataille d’Angleterre (v. ci-dessous, p. 166). 

En octobre 1940, le chef d’état-major de l’Air informait 
le ministre que les dispositions concernant la formation 
d’escadrons canadiens aux termes de l’article 15 de 
l’Accord sur le Programme d’entraînement aérien du 
Commonwealth, laissées en suspens un an plus tôt, 
devaient maintenant être mises en vigueur dans le plus bref 
délai. En décembre et janvier, le ministre de la Défense 
nationale, le colonel J. L. Ralston, étudia la question avec 
le secrétaire de l’Air britannique, sir Archibald Sinclair, et 
il conclut avec lui, le 7 janvier 1941, ce qu’on a appelé 
«l’Accord Sinclair-Ralston», stipulant que le CARC 
s’efforcerait de former, pour mai 1942, 25 des escadrons 

pour service outre-mer prévus à l’article 15. 
Vers la fin de 1940 on commença à voir arriver outre-

mer les premiers diplômés du Programme d’entraînement 
aérien du Commonwealth, encore très peu nombreux. La 
plupart d’entre eux furent immédiatement affectés aux 
unités de la RAF. Au début, il fallut garder au Canada un 
grand nombre de navigants formés, destinés à servir 
d’instructeurs dans le cadre du Programme d’entraînement 
aérien du Commonwealth. Au fur et à mesure cependant 
que le personnel apte à prendre du service outre-mer 
augmentait, il devint plus facile de créer en Grande-
Bretagne les nouveaux escadrons canadiens. Il est vrai 
qu’à l’origine, cependant, plusieurs de ces nouvelles unités 
n’ont appartenu au CARC que de nom jusqu’au moment 
de la mise en vigueur du principe de la «canadianisation». 
Lorsque débuta l’expansion du CARC outre-mer en 1941, 
on inaugura un nouveau système de numérotage destiné à 
éviter la confusion avec les unités de la RAF. La série 400 
à 449 fut réservée au CARC et les escadrons primitifs, de 
ce fait, changèrent de numéro, les 110e, 1er et 112e 
escadrons (le dernier réorganisé sous le nom de 2e 
escadron de combat en décembre 1940) devinrent 
respectivement les 400e, 401e et 402e escadrons. 

La première unité du CARC créée outre-mer fut le 403e 
escadron de combat formé le 1” mars 1941. 17 nouveaux 
escadrons firent leur apparition par la suite au cours de la 
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De 1940 à 1945, l’Aviation royale du Canada a fourni 48 escadrons opérationnels destinés au service
militaire outre-mer. Cette carte indique les régions où les escadrons exercèrent leur activité. 

même année. Vers la fin de 1941 le ministre de l’Air et le 
chef de son état-major furent extrêmement troublés 
d’apprendre que des 8,595 Canadiens diplômés du 
Programme d’entraînement aérien du Commonwealth 
envoyés outre-mer, 500 seulement avaient été affectés à 
l’un ou l’autre des 18 escadrons du CARC, bien qu’en 
principe, aux termes de l’accord Sinclair-Ralston, la moitié 
environ auraient dû s’y retrouver. Au demeurant, ce n’était 
un secret pour personne que bon nombre d’officiers de la 
RAF ne tenaient pas outre mesure à la création 
d’escadrons nationaux, leur préférant l’idée d’une force 
aérienne unique pour le Commonwealth tout entier. Il 

s’ensuivit des mois de discussions et d’échanges de vues, 
parfois aigres-doux, sans que le problème de la 
«canadianisation» ne puisse être complètement réglé. 
Cependant, après le printemps de 1943, le gouvernement 
du Canada ayant enfin accepté d’assumer l’entière 
responsabilité financière des escadrons du CARC outre-
mer,* la situation s’améliora sensiblement. En février 
1944, au moment de “l’Accord Balfour-Power”, dernier 
___________ 

* Jusque-là le Canada n’avait payé que la différence entre la solde de 
la RAF et celle du CARC dans le cas des aviateurs canadiens 
affectés à des escadrons, leur équiperaient étant fourni par la RAF. 
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accord canado-britannique relatif au Programme d’entraî-
nement aérien du Commonwealth, signé par le capitaine et 
très honorable H. H. Balfour, sous-secrétaire de l’Air 
britannique et le ministre de l’Air canadien, il fut stipulé 
qu’au cours de la guerre contre le Japon le CARC 
demeurerait sous contrôle canadien de façon aussi 
complète que l’avait été l’Armée canadienne pendant la 
guerre contre l’Allemagne. La paix arriva cependant avant 
que l’on ait pu inaugurer ce nouveau régime. 

Dix nouveaux escadrons furent formés en 1942, quatre 
en 1943, et neuf en 1944, de sorte qu’avant la fin de la 
guerre le nombre des escadrons outre-mer (série 400) 
atteignait 44. De ce nombre, six qui avaient déjà servi au 
Canada dans les Commandements de l’Est ou de l’Ouest, 
furent transférés en Grande-Bretagne à la fin de 1943 ou au 
début de 1944 et participèrent aux opérations de la Second 
Tactical Air Force. En outre, un escadron, détaché du 
Commandement de l’Est, fut chargé d’effectuer des 
missions de patrouille à partir de bases situées en Islande ou 
dans le nord de l’Écosse. Il faut encore ajouter à ces 45 
unités, trois escadrons de P.O. aérien dont les pilotes étaient 
fournis par l’artillerie canadienne, mais dont le service au 
sol était assuré par le CARC. Ces escadrons portaient 
respectivement les numéros 664, 665 et 666. Sur ces 48 
escadrons en service outre-mer, 15 étaient affectés aux 
bombardements, 14 aux combats de jour, 3 aux opérations 
de combat et de reconnaissance, 4 aux combats de nuit et 
aux opérations d’interception, 6 à la surveillance des côtes, 
trois au transport et trois à l’observation aérienne. 

Bien qu’incontestablement canadiens, nos escadrons 
outre-mer n’étaient pas groupés sous des commandements 
supérieurs canadiens, mais restaient, du point de vue 
opérationnel, sous la direction de la RAF. C’est ainsi que 
tous les escadrons de combat canadiens, sauf un, relevaient 
du RAF Fighter Command ou de la Second Tactical Air 
Force, les escadrons réservés à la lutte anti-sous-marine ou 
aux attaques contre la marine marchande ennemie étant 
placés sous le commandement du RAF Coastal Command. 
La plus importante de nos formations outre-mer, le 6e 
groupe de bombardement, était, de son côté, placé sous le 
commandement du RAF Bomber Command et ceux de nos 
escadrons opérant en Asie ou en Méditerranée, sous celui 
des commandements de la RAF qui se trouvaient sur ces 
théâtres d’opérations. 

Opérations des escadrons de combat du CARC 
Le 1er escadron de combat du CARC arrivait en Grande-

Bretagne au cours de la période critique de mai et de juin 
1940, alors que la France chancelait et que la cause de la 
liberté courait les plus grands dangers. Après quelques 
semaines d’instruction, cet escadron se lançait dans la mêlée 
le 19 août 1940, à un moment où les attaques de la Luftwaffe 
contre le sud de l’Angleterre augmentaient en intensité. Il ne 
se passa rien d’extraordinaire pendant les quelques premiers 

jours, si ce n’est quelques escarmouches infructueuses; puis 
enfin, le 26 août, des pilotes canadiens d’avions Hurricane, 
ayant rencontré une formation de bombardiers Dornier 215 
en abattirent trois. Huit semaines plus tard, quand l’escadron 
se rendit en Écosse prendre un repos bien mérité, il avait à 
son tableau 31 appareils ennemis détruits et 43 autres 
probablement abattus ou tout au moins endommagés. Par 
contre, il avait perdu 16 de ses Hurricane, et avait eu trois 
pilotes tués et dix blessés. C’était les premières pertes subies 
au combat par le CARC. Notre aviation avait reçu son 
baptême du feu pendant la bataille d’Angleterre et elle s’en 
était tirée avec honneur. 

Ce n’est qu’à l’été de 1941 que les escadrons de combat 
du CARC (il y en avait maintenant cinq) furent de nouveau 
lancés sérieusement dans la bataille. Dans l’intervalle, le 
caractère de la guerre aérienne avait subi de grandes 
transformations. Les attaques de jour de la Luftwaffe 
contre la Grande-Bretagne ayant été repoussées avec de 
lourdes pertes, l’aviation de combat britannique, libérée de 
son rôle défensif, ne tarda pas à passer à l’offensive. Vers 
la fin de décembre 1940, des appareils du Fighter 
Command entreprirent des opérations de jour sur le nord 
de la France. C’était là le début d’une offensive aérienne 
qui n’allait cesser de croître jusqu’à la victoire finale. 
Avec le temps, on en vint par mettre au point divers types 
d’opérations offensives, qui furent ajoutées au travail 
normal d’escorte des convois le long des côtes, mais en 
général, on peut dire que l’activité des avions de combat se 
répartissait en deux grandes catégories, les opérations dites 
rhubarbs et cireuses. Dans le premier cas il s’agissait 
d’attaquer l’ennemi au sol, là où on pouvait lui causer le 
plus de dommages. Hurricane et Spitfire, volant en 
formation de deux appareils ou plus, survolaient la France 
ou la Belgique occupées pour prendre à partie tout ce qui 
bougeait sur rail ou sur route, usines de munitions, 
aérodromes et emplacements d’artillerie. Dans le second 
cas, c’était une puissante formation de bombardiers et de 
chasseurs qui franchissaient la Manche à très haute altitude 
pour frapper un noeud ferroviaire, un aérodrome ou une 
usine de munitions. Ces opérations avaient un double 
objectif; elles visaient d’une part à détruire les 
communications ou les usines de l’ennemi et, d’autre part, 
à attirer l’aviation de combat de la Luftwaffe avec laquelle, 
à son tour, la nôtre pourrait engager le combat. Des 
opérations analogues étaient dirigées contre les navires 
ennemis-unités navales ou navires marchands-qui se 
risquaient en plein jour, le long des côtes de la Festung 
Europa de Hitler. Toutes ces opérations obligeaient les 
Allemands à maintenir dans les régions menacées une 
DCA importante et, en même temps, elles usaient peu à 
peu l’aviation de combat de la Luftwaffe. 

Les escadrons de Hurricane ou de Spitfire du CARC 
participaient à toute cette activité. A l’origine, les 
escadrons canadiens prirent place dans des formations de 
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la RAF, mais vint le jour où on put former une escadre de 
trois escadrons entièrement canadienne. Le jour du 
débarquement en Normandie, le CARC comptait trois de 
ces escadres équipées de Spitfire plus une escadre de deux 
escadrons de Typhoon (bombardiers en piqué) et une 
escadre de reconnaissance dotée de Spitfire et de Mustang. 

Le 19 août 1942 avait lieu un débarquement en force à 
Dieppe, port tenu par les Allemands. La majeure partie des 
troupes alliées avait été fournie par l’Armée canadienne et 8 
des 74 escadrons qui avaient fourni l’appui aérien lors de 
cette opération appartenaient au CARC. L’aviation alliée 
put s’acquitter de sa mission qui était de protéger la flotte de 
débarquement au large de Dieppe, mais elle paya très cher 
son succès. La Luftwaffe réagit violemment, abattant deux 
fois plus d’appareils alliés qu’elle n’en perdit elle-même. En 
fait, les pertes de la RAF ce jour-là furent les plus élevées de 
toute la guerre. Quant au CARC, il perdit 13 appareils. 

L’été et l’automne de 1943 furent marqués par un grand 
nombre d’engagements assez vifs dans les airs, après quoi 
les escadrons allemands disparurent à peu près 
complètement de la zone côtière au cours des six derniers 
mois qui précédèrent le débarquement en Normandie. Un 
grand nombre d’entre eux avaient été ramenés en 
Allemagne dans une vaine tentative de mettre fin aux 
terribles raids diurnes des Forteresses Volantes ou des 
Liberator de l’aviation américaine. D’autre part, les 
escadrons ou les escadres de la Second Tactical Air Force 
ne manquaient pas de besogne au fur et à mesure que 
s’accéléraient les préparatifs du jour “J”. 

Au printemps de 1944 les Spitfire furent transformés en 
chasseurs-bombardiers, emportant, sous chaque aile une 
bombe de 500 livres destinée à la destruction des ponts, 
des noeuds ferroviaires, des postes de radar ou des 
ouvrages de défense côtière. Ils multiplièrent les missions 
sur les emplacements soigneusement camouflés que 
l’ennemi aménageait dans la Somme ou le Pas-de-Calais 
en vue du lancement contre la Grande-Bretagne des avions 
sans pilote ou V-1. Une escadre de chasseurs-bombardiers 
du CARC, créée au début de 1944, prit une part active à 
toutes ces opérations. 

Le problème de l’appui aérien immédiat à fournir aux 
armées d’invasion avait fait l’objet d’études approfondies 
longtemps avant que les Alliés aient été prêts à retourner 
sur le continent. Dès 1940, les Allemands avaient 
démontré quelle utilité pouvait avoir des formations de 
bombardiers en piqué employés à des missions de ce 
genre. Depuis lors, la RAF elle-même avait beaucoup 
réfléchi à la conception qu’il fallait en avoir. Avant la 
guerre, obsédée par l’idée qu’il serait possible de réduire 
l’ennemi en l’attaquant au cœur même de son territoire, 
elle n’avait que peu réfléchi à l’utilisation éventuelle des 
avions conçus pour l’appui des armées de terre, oubli qui 
avait entraîné pour elle une longue dispute avec l’armée 
britannique. Elle put, cependant, avec le temps, combler 

cette lacune et la Desert Air Force, avec ses chasseurs, ses 
chasseurs-bombardiers et ses appareils de reconnaissance 
rendit d’éminents services aux troupes terrestres avec 
lesquelles elle resta constamment en contact et qu’elle 
appuya au cours de leurs offensives. En prévision de 
l’invasion de l’Europe on forma des groupes complets 
conçus selon les mêmes principes. 

Ni le général A. G. L. McNaughton, commandant la 
Première armée canadienne, ni le maréchal de l’Air H. 
Edwards, le plus élevé en grade des officiers du CARC 
outre-mer ne participèrent directement à la mise au point 
de cette doctrine, bien qu’ils en aient suivi l’évolution avec 
le plus grand intérêt. Depuis l’arrivée en Angleterre du 
400e escadron, en 1940, on avait présumé que le CARC 
aurait pour tâche d’appuyer nos forces terrestres 

lorsque le moment viendrait pour celles-ci d’engager le 
combat. Peu à peu le CARC en est venu à disposer, outre-
mer, de trois escadrons de reconnaissance, les 400e, 414e et 
430e, qui formèrent la 39e escadre de reconnaissance 
stationnée à la base du CARC de Dunsford, aménagée par 
le Génie royal canadien. L’escadre fut dotée de Mustang, 
fabriqués par la North American et convenant aussi bien à 
l’attaque au sol qu’à la photographie aérienne. Lorsque ces 
avions n’étaient pas employés à des manoeuvres 
d’instruction avec l’armée, il leur arrivait souvent de 
franchir la Manche à basse altitude, pour effectuer des 
missions de reconnaissance photographique ou d’attaque 
contre des objectifs terrestres. Les 400e et 414e escadrons 
participèrent en outre au coup de main sur Dieppe, une des 
premières grandes expériences d’appui aérien tactique. 

En mars 1943, la 39e escadre de reconnaissance fut 
provisoirement incorporée dans un groupe mixte de 
caractère expérimental chargé d’assurer l’appui tactique de 
l’armée canadienne au cours de l’exercice “Spartan” qui 
était une répétition de la mission qu’on projetait de lui 
confier, soit la rupture des lignes adverses à partir d’une 
tête de pont établie par d’autres éléments. Peu après, les 
chefs d’état-major britanniques annonçaient pour le mois 
de juin, la création de la Second Tactical Air Force, dont 
les principaux éléments allaient être constitués par les 
deux groupes mixtes. Le gouvernement canadien avait 
toujours supposé que le moment venu, les escadrons 
canadiens appuieraient la Première armée canadienne au 
combat. Le maréchal en chef de l’Air Leigh-Mallory, 
commandant des forces aériennes du corps expédi-
tionnaire, ayant entendu à ce sujet les observations de 
McNaughton et Edwards, convint en juin 1943 d’affecter 
le 83e groupe-auquel devaient être désormais rattachés les 
escadrons de reconnaissance et de chasse du CARC⎯à la 
Première armée canadienne. De ces pourparlers avec 
Leigh-Mallory devaient en outre résulter une autre 
suggestion⎯soit celle de rattacher au 83e groupe quelques 
escadrons canadiens de défense territoriale. La menace que 
pouvait constituer pour nous la présence des Japonais dans 
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

TOURBILLON DE POUSSIÈRE EN NORMANDIE, 
par R. S. Hyndman (1911- ) 

Des Spitfire de l’ARC, affectés à la 126e escadre, décollent de la tête de plage, à Bény-sur-Mer, en juin 1944. A noter les rayures distinctives noires et
 blanches, destinées à protéger les avions contre le tir des Alliés 

les Aléoutiennes étant disparue avec l’évacuation de 
l’archipel par ceux-ci, le gouvernement du Canada convint 
de dépêcher au Royaume-Uni six escadrons accompagnés 
de 5,000 hommes appartenant au personnel technique ou 
administratif. (v. ci-dessus, p. 165-166). 

Le 1er juin, la Second Tactical Air Force vit le jour⎯ à 
l’état embryonnaire, il est vrai, mais au moment prévu. En 
juillet, six des sept unités du CARC affectées au Fighter 
Command furent désormais rattachées au 83e groupe dans 
lequel elles formèrent deux escadres tactiques. L’Army Co-
operation Command disparut par la même occasion et la 
39e escadre de reconnaissance, qui en faisait primitivement 
partie, rejoignit en juillet le 83e groupe. Vers la fin de 
l’année, les six escadrons arrivaient du Canada et, en 
février, ils s’ajoutèrent au 83e groupe à leur tour, groupés 
en deux escadres tactiques, l’une équipée de Spitfire, 

l’autre de Typhoon, conçus pour le bombardement en 
piqué. Bien que le 83e groupe ne fut pas une formation 
canadienne, ainsi qu’Edwards l’aurait voulu, 15 de ses 29 
escadrons et la moitié environ de ses non-navigants sur un 
total de 10,000, étaient des Canadiens.*

L’existence quotidienne des pilotes ne fut pas touchée par 
cette réorganisation, tout au moins dans l’immédiat. Pendant 
l’été de 1943, les opérations des deux escadres tactiques de 
chasseurs continuèrent à être organisées et dirigées par le 
Fighter Command de la RAF. Leur mission principale 
consistait à escorter les bombardiers américains, à l’aller et 
au retour, pendant les attaques dirigées par ceux-ci contre 
___________ 

* L’état-major, toutefois, restait entièrement britannique, bien que 
deux officiers du CARC en firent partie après son installation sur 
le continent. 
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(Photo: M.D.N.) 
En haut⎯Un Spitfire IX du 416e escadron de l’ARC attend la prochaine
sortie, près de Bazenville, à la mi-juin de 1944. 
A gauche⎯Des tôles d’acier perforées permettaient aux avions de combat
de décoller de terrains avancés qui, autrement, n’auraient pu être utilisés.

 

les aérodromes ou les centres de communications allemands 
en France. Tous les escadrons du CARC affectés au 83e 
groupe avaient un double rôle. Les Spitfire, par exemple, 
pouvaient indifféremment être employés pour la chasse ou 
pour le bombardement en piqué, tandis que d’autre part, les 
Typhoon, conçus pour le bombardement en piqué, pouvaient 
lutter à armes égales avec les avions de combat allemands. Il 
en allait de même des Mustang dont les missions principales 
étaient la reconnaissance et les attaques à basse altitude. En 
prévision de l’invasion, il importait de combiner ces 
diverses formes d’activité en vue de l’appui à donner aux 
troupes au sol. Au cours de l’hiver, les escadres du CARC 
consacrèrent de longues heures à parfaire leurs commu-
nications air-sol avec les forces terrestres. Au printemps de 
1944, elles commencèrent à s’installer sous la tente et, en 
prévision de l’existence mobile qu’elles connaîtraient sur le 
continent, restaient sans cesse prêtes à lever le camp et à se 
déplacer vers de nouveaux terrains d’aviation. 

Il avait été entendu que le 83e groupe travaillerait en 
liaison avec la Première armée canadienne, tandis que le 
84e groupe, qui ne comptait aucun escadron du CARC, 
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devait d’autre part appuyer la Deuxième armée 
britannique. En fait, ce fut précisément le contraire qui se 
produisit. Le 26 janvier 1944, Leigh-Mallory annonçait 
que le 83e groupe et non le 84e appuierait les Britanniques, 
malgré ce qui avait été primitivement arrêté. Cette 
communication intervint au moment où il fut confirmé que 
la Première armée canadienne serait utilisée après le 
débarquement, comme troupes de renfort-soutien, le 
débarquement lui-même étant confié à la Deuxième armée 
britannique comprenant une division canadienne et deux 
divisions britanniques embarquées de troupes d’assaut. 
Sans doute la logique militaire y trouvait son compte, en 
ce sens que le 83e groupe, le plus aguerri des deux, serait 
utilisé pour appuyer les forces d’assaut; le 84e groupe qui 
n’avait été constitué qu’à l’automne, devait être prêt à 
temps pour accompagner la Première armée canadienne au 
combat. C’est ainsi que l’espoir qu’on avait eu de voir 

entrer simultanément en action les forces terrestres et 
aériennes du Canada s’évanouit brusquement. C’était une 
déception. Cette décision était peut-être fondée sur des 
considérations militaires défendables, mais il n’est pas 
sans intérêt de noter ici qu’elle n’intervint qu’après que 
McNaughton et Edwards, qui avaient toujours cherché, 
l’un et l’autre, à ne pas disperser les forces canadiennes, 
fussent repassés au Canada, et à un moment où la Première 
armée canadienne n’avait qu’un commandant intérimaire. 

De la Normandie à la Baltique 
Le 6 juin 1944, juste après minuit, 190 bombardiers 

Halifax et Lancaster appartenant au 6e groupe, larguèrent 
870 tonnes de bombes sur les batteries côtières allemandes 
en Normandie. A l’aube, les escadres de chasse cana-
diennes volaient au-dessus des plages, en mission de 
surveillance, au moment précis où les forces alliées se 

(Photo: M.D.N.) 

Dans un champ fraîchement
moissonné en Normandie, ces
quatre pilotes de l’ARC s’ap-
prêtent à monter à bord de
leurs appareils Typhoon, pour
aller lancer des fusées sur une
concentration de chars alle-
mands.

 



lançaient à l’attaque du continent européen. L’escadre de 
Typhoon du CARC bombardait en piqué les points d’appui 
ennemis qui dominaient les plages de débarquement juste 
avant qu’y prenne pied l’infanterie canadienne qui 
s’avançait alors péniblement dans l’eau. Une fois les têtes 
de pont bien établies, le CARC intervint en appui des 
forces canadiennes et britanniques au cours de la longue et 
violente bataille autour de Caen. A la fin de juin, les cinq 
escadres du CARC étaient toutes basées en Normandie 
d’où elles s’envolaient pour exécuter des missions à 
l’appui de la Deuxième armée britannique. La Luftwaffe ne 
faisait que de rares apparitions au-dessus du champ de 
bataille. S’il lui arrivait de s’y risquer en force, elles 
subissaient de lourdes pertes. Le 28 juin, les Spitfire 
canadiens abattaient 26 appareils ennemis et en endom-
mageaient une douzaine d’autres, chiffres jusque-là sans 
précédent. Quatre jours plus tard, ils en abattaient encore 
vingt et en endommageaient onze autres. 

Les bombardements massifs, qui faisaient subir sans arrêt 
à la Wermacht de lourdes pertes en blindés et en camions, 
atteignirent leur point culminant pendant les quatre jours qui 
s’écoulèrent du 17 au 20 août, au moment où la Septième 
armée allemande alors prise dans une poche entre Falaise et 
Argentan, cherchait à s’échapper vers l’est. Du matin au soir 
Spitfire et Typhoon attaquaient les longues colonnes de 
véhicules ennemis, laissant les routes semées de débris 
fumants. Les escadres du CARC à elles seules ont estimé 
avoir détruit ou endommagé plus de 2,600 véhicules. 

Vint ensuite la longue poursuite à travers le nord de la 
France et de la Belgique jusqu’aux Pays-Bas, puis au-delà 
du mur de l’Atlantique et du Rhin à travers les plaines du 
nord-ouest de l’Allemagne. Les escadres de chasse 
protégeaient l’avance des armées, débarrassant le ciel de 
ce qui restait de l’aviation allemande, détruisant ponts ou 

points d’appui et paralysant les mouvements ennemis par 
rail ou par route. Au cours de cette période, les pilotes du 
CARC inscrivirent à leur actif un grand nombre d’exploits 
remarquables. Le premier chasseur à réaction ennemi 
abattu au cours d’un combat aérien par les forces du 
Commonwealth le fut par cinq Spitfire du 401e escadron. 
Le 1er janvier 1945, l’aviation allemande ayant cherché à 
surprendre les appareils alliés sur leurs terrains mêmes, les 
Spitfire et les Typhoon canadiens descendirent au moins 36 
avions ennemis. 

A la fin des hostilités, la 126’ escadre de Spitfire du 
CARC avait exécuté 22,372 missions depuis le jour “J”. 
Elle avait à son tableau 361 appareils ennemis détruits, 17 
probablement détruits et 170 endommagés. Le tableau de la 
127e, escadre, également équipée de Spitfire n’était pas 
moins remarquable. Dans le même temps, les Typhoon de la 
143e escadre avaient exécuté 11,928 missions de bombar-
dement en piqué et largué 6,442 tonnes de bombes sur les 
défenses, les lignes de communications ou autres objectifs 
ennemis. Cette escadre estimait avoir détruit 16 ponts et 
deux écluses, coupé des lignes de chemin de fer en 1,210 
endroits et détruit ou endommagé plus de 3,600 
locomotives, fourgons, chars, véhicules divers ou péniches. 
Les troupes au sol n’avaient pas ménagé leurs félicitations 
aux pilotes pour l’appui dont ils avaient bénéficié. 

Au cours de cette longue période, la 39e escadre de 
reconnaissance avait également rendu de précieux services, 
exécutant des missions de reconnaissance photographique 
ou tactique pour le compte des bureaux chargés de la 
préparation de l’opération Overlord; puis, après s’être 
installée sur le Continent, elle avait poursuivi des missions 
semblables pour le compte de la Deuxième armée 
britannique depuis les plages normandes jusqu’aux rives de 
l’Elbe et au-delà. Cette escadre fut la première des grandes 

Le 405e escadron a été la
première unité de bombar-
dement de l’ARC à être
formée outre-mer et à entre-
prendre des opérations
aériennes. A la base de
Pocklington, dans le York-
shire, au cours de l’été de
1941, on voit ici des bimo-
teurs Wellington que l’on
prépare en vue de leur parti-
cipation à un raid de nuit. 

(Photo: M.D.N.) 

 



formations du CARC à établir sa base outre-Rhin. A la fin 
de la guerre, elle avait pénétré plus profondément en terri-
toire allemand que n’importe quelle autre unité du CARC. 

Au désert 
Outre les escadrons ayant servi dans le nord-ouest de 

l’Europe avec le Fighter Command ou la Second Tactical 
Air Force, un autre escadron de chasse de jour du CARC, 
le 417e, avait participé avec la célèbre Desert Air Force à 
des opérations qui l’avaient conduit depuis la vallée du 
Nil, en Égypte, jusqu’aux plaines de l’Italie du Nord. Ses 
Spitfire avaient assuré la protection du port d’Alexandrie, 
participé aux dernières étapes de la campagne de Tunisie, 
soutenu les invasions alliées de la Sicile et de la Calabre, 
protégé la tête de pont d’Anzio et, équipé désormais de 
chasseurs-bombardiers, appuyé la Huitième Armée-qui 
comprenait le 1er corps d’armée canadien pendant la 
longue et dure remontée de la péninsule. 

Chasse de nuit 
Au début de la guerre, l’art de la chasse de nuit en était 

encore au stade expérimental. Le Bristol-Blenheim fut le 
premier appareil à être équipé du radar d’interception ultra 
secret. Lorsque les escadrons de chasse de nuit du CARC 
(les 406e, 409e et 410e) devinrent opérationnels à l’automne 
de 1941, on utilisait des Beaufighter dotés de radars 

d’interception de bord. Si les grandes attaques de nuit de la 
Lufttawaffe sur l’Angleterre avaient pu être contenues, les 
raids aériens ennemis ne s’en poursuivaient pas moins de 
façon sporadique. Pendant l’hiver de 1943-1944, les 
Allemands lancèrent un certain nombre d’attaques en 
représailles des bombardements alliés. Au cours de cette 
période, les équipes de chasse de nuit canadiennes 
détruisirent 55 appareils ennemis, auxquels il faut ajouter 
une centaine d’autres probablement détruits et 27 
endommagés. L’invasion de la Normandie ouvre un 
nouveau chapitre de leur histoire. Nos escadrons, équipés 
alors de Mosquito, patrouillaient au-dessus des plages ou 
des arrières de l’ennemi, cherchant à intercepter ses 
chasseurs de nuit. Pendant les 11 derniers mois de la 
guerre, ces trois escadrons abattirent ou détruisirent au sol 
plus de 150 appareils ennemis, 60 autres figurant à leur 
tableau comme probablement détruits ou endommagés. 

Lorsqu’en juin 1944, se produisirent les premières 
attaques des V-1 contre l’Angleterre, deux escadrons de 
Mosquito du CARC furent chargés de patrouilles de nuit le 
long de la première ligne de défense. Pendant le laps de 
temps relativement bref au cours duquel ils furent affectés 
à cette tâche, le 409e escadron n’en abattit pas moins de 
dix bombes volantes, tandis que le 418e, de son côté, en 
abattit 77 au-dessus de la Manche et cinq autres au-dessus 
des côtes anglaises. 

De nombreux aviateurs de PARC ont participé à une attaque en plein jour lancée par 94 bombardiers Lancastercontre la manufacture d’armes Schneider,
au Creusot, en France, le 17 octobre 1942. Les bombardiers volent ici en formation diluée, près de Montrichard, à 150 milles à l’ouest de l’objectif. 

(Photo: Ministère de la Défense de la Grande-Bretagne.)
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(Photo: MAN.) Le fameux appareil Lancaster a été piloté par les membres
 de 12 escadrons de PARC basés en Grande-Bretagne.

Avant de participer aux opérations contre les V-1, le 
418e escadron s’était fait une grande réputation dans des 
missions d’interception. Equipés d’abord de Boston, puis 
de Mosquito, ses équipages avaient participé à une contre-
offensive contre les opérations nocturnes ennemies, 
patrouillant les aérodromes ennemis en vue d’attaquer les 
bombardiers qui rentraient de mission ou les chasseurs de 
nuit chargés d’intercepter nos propres bombardiers. Quand 
ils ne trouvaient pas d’objectifs dans les airs, les équipages 
affectés à ces missions allaient bombarder les pistes de 
décollage, ponts ou les noeuds de voies ferrées. Ces 
opérations nocturnes furent marquées de nombreuses 
victoires, mais l’escadron n’en connut pas moins ses plus 
beaux succès lors de missions d’interception exécutées de 
jour et poussées parfois jusqu’à la Baltique. 

Au cours des trois années écoulées entre novembre 1941 
et novembre 1944, 105 appareils ennemis furent abattus et 
73 détruits au sol et 103 autres endommagés au combat ou 
mitraillés au sol par le 418e escadron qui était alors affecté à 
des missions de ce genre. Dans les cinq derniers mois de la 
guerre, l’escadron dont la tâche était désormais d’assurer 
l’appui direct des armées alliées en Europe occidentale, fut 

chargé de bombarder de nuit, les concentrations de troupes 
ou les lignes de communications de l’ennemi. 

Le CARC et le Bomber Command 
Au début de la guerre l’aviation britannique utilisait 

pour le bombardement des monomoteurs Battle ou des 
bimoteurs Whitley, Blenheini, Hampden ou Wellington. 
Cinq ans plus tard ces robustes appareils, conçus avant la 
guerre, avaient été remplacés par les bimoteurs rapides 
Mosquito et les gros quadrimoteurs lourds, Halifax ou 
Lancaster. Le Mosquito emportait le plus souvent, parfois 
jusqu’à Berlin, de grosses bombes de 4,000 livres. Quant 
aux bombardiers lourds, ils étaient généralement chargés 
de quatre à cinq tonnes de bombes explosives ou 
incendiaires. Le nombre des appareils du Bomber 
Command de la RAF alla sans cesse grandissant à tel point 
qu’à la fin du mois de mai 1942 il lui fut possible, avec le 
concours de certaines de ses unités d’instruction 
opérationnelle, de lancer 1,000 appareils à la fois au cours 
d’une seule sortie. Il possédait en outre ses propres unités 
d’interception qui contribuaient à l’offensive en gênant 
l’action de l’aviation de combat ennemie. 
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)
LES “HALLIES” S’APPRÊTENT À PARTIR 

par Paul Goranson (1911- ) 
Au printemps de 1943, à la base du comté de Durham, en Angleterre, les bombardiers Halifax du 419e escadron (Moose) se préparent à décoller pour un raid. 

Des bombes de 500 livres utilisées pendant les premiers 
raids de septembre 1939 on passa aux bombes géantes 
dites “Ten-Ton Tessie” dont on se servit en 1944 et 1945. 
Ajoutons que la technique du bombardement lui-même 
avait été transformée par l’emploi du radar grâce auquel 
l’avion était guidé vers son objectif, l’identifiait même s’il 
était complètement dissimulé par les nuages et indiquait au 
bombardier le moment précis où il fallait larguer les 
bombes. La force principale de bombardement était 
précédée par des éclaireurs, chargés de reconnaître et 
d’illuminer l’objectif en y lâchant des fusées éclairantes, 
l’attaque étant elle-même dirigée par des appareils 
spécialement affectés à cette fin. Au lieu d’employer de 
petits groupes d’appareils pour bombarder divers objectifs, 
le Bomber Command préférait désormais concentrer son 
énorme puissance sur un seul objectif à la fois comme 
Cologne, par exemple, ou encore Brême, Hambourg, 
Berlin, villes où ces raids de “saturation” eurent des effets 
extrêmement dévastateurs. 

L’évolution remarquable du Bomber Command britan-
nique fut accompagnée d’une évolution parallèle des 
escadrons de bombardement canadiens. Pendant la nuit du 
12 au 13 juin 1941, trois Wellington du 405e escadron 
exécutaient la première mission canadienne de bombar-

dement de la guerre. Un an plus tard, en mai 1942, au 
moment du premier raid à mille appareils, 68 bombardiers 
canadiens étaient de la partie. A la fin des hostilités les 
escadrons canadiens envoyaient une fois de plus 200 
bombardiers lourds à l’attaque, emportant au total dans 
leurs soutes plus de 900 tonnes de bombes. 

Les premiers escadrons de bombardement canadiens, les 
405e (Wellington) et 408e (Hampden) avaient été constitués 
en avril et en juin 1941 respectivement. En décembre, on 
créait les 419e et 420e qui entrèrent en opération un mois 
plus tard équipés d’appareils du même genre. Pendant plus 
d’un an le CARC fut représenté au sein du Bomber 
Command par ces quatre escadrons qui participèrent à 
presque tous les raids les plus importants. En mai et en 
juin 1942, au moment des premières attaques à mille 
bombardiers, la force canadienne de bombardement 
recevait pour la première fois un certain nombre de 
quadrimoteurs Halifax, venus s’ajouter à ses vieux 
Wellington ou Hampden 

En octobre 1942, le nombre des escadrons canadiens de 
bombardement s’accrut jusqu’à 5 avec l’addition du 425e 
escadron («Alouette») et six autres furent organisés avant 
la fin de l’année et équipés de Wellington. Au début de 
1943 survint l’événement le plus marquant dans l’histoire 
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Au printemps de 1944, à la base située près de Croft, Durham, en Angleterre, les bombardiers Halifax des 431e et 434e escadrons de l’ARC  attendent (Photo:M.D.N.) 

l’obscurité avant de s’envoler pour un raid au-dessus du territoire ennemi. 

Un Lancaster du 617e escadron de la RAF, commandé par le colonel d’aviation John E. Fauquier, 
officier de l’ARC, atteint un pont ennemi avec une bombe “Grand Slam” de 22,000 livres, au printemps de 1945. 

(Photo: Ministère de la Défense de la Grande-Bretagne.)
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(Photo: M.D.N.)

En guise de préparation au jour “J”, les escadrons de bombardiers lourds de l’ARC ont fréquemment attaqué les voies ferrées dons les pays occupés. Ces
ateliers de réparation des chemins de fer, à Nantes, témoignent de l’efficacité de leur bombardement. 

de la canadianisation du CARC. C’est à ce moment, en 
effet, que les 11 escadrons de bombardement canadiens 
furent réunis pour former le 6e groupe de bombardement, 
entièrement canadien et placé sous le commandement du 
vice-maréchal de l’Air G. E. Brookes, auquel succédait, 
l’année suivante, le vice-maréchal de l’Air C. M. McEwen. 

Pendant que le 6e groupe continuait ses opérations à 
partir de bases situées dans le Yorkshire, trois escadrons 
de bombardement du CARC étaient détachés auprès des 
forces alliées en Méditerranée où ils eurent pour mission 
d’appuyer les débarquements en Sicile et en Italie. En mai 
et en juin 1943, les 420e, 424e et 425e escadrons, groupés 
en une escadre exclusivement canadienne, furent 
transportés, par mer ou par air du Yorkshire en Tunisie. 
Pendant plus de trois mois les Wellington de cette escadre 
prirent l’air presque toutes les nuits pour bombarder 
aérodromes, ports, gares de marchandises et noeuds de 
voies ferrées en prévision du débarquement des armées de 
terre britanniques, canadiennes ou américaines. Lorsque 
l’Italie, abandonnant l’Axe, fut devenue cobelligérante, 
l’escadre rentra en Angleterre et rejoignit le 6e groupe. 

Celui-ci avait reçu trois nouveaux escadrons, ce qui lui en 
donnait 13 au total, exclusion faite du 405e, qui faisait partie 
du groupe Pathfinder. Sa puissance d’appui tactique s’était 
également accrue, au fur et à mesure que ses unités étaient 
dotées de quadrimoteurs lourds, Halifax ou Lancaster. 
Parmi les 442 avions qui participèrent au premier grand raid 
sur Essen, le 4 mars 1943, on comptait 78 appareils du 6e 

groupe. Pendant les quatre mois suivants, les Canadiens se 
retrouvèrent tous les jours fidèles au rendez-vous de la 
Ruhr, baptisée, avec une amère ironie, “Vallée heureuse”. 
Les pertes furent d’ailleurs inquiétantes, les Allemands 
ayant regroupé leurs défenses pour parer à cette menace. Au 
cours de la bataille de la Ruhr, entre mars et juillet 1943, le 
CARC perdit 638 hommes et 118 appareils. A la mi juillet, 
les bombardiers alliés furent dirigés sur d’autres objectifs, 
mais au cours de sa première année d’opérations, en 1943, 
le 6e groupe exécuta plus de 7,300 missions, larguant 13,630 
tonnes de bombes. Il perdit 340 appareils, soit près du 
cinquième de l’effectif engagé. En 1944, l’ampleur des 
opérations s’accrut brusquement, le groupe ayant entrepris 
des missions d’appui tactique en plus de ses opérations 
stratégiques à longue portée contre le Reich. Il participa à de 
violents bombardements sur d’innombrables objectifs de la 
«côte des fusées» aux préparatifs du jour «J», ainsi qu’au 
débarquement même et il appuya ensuite, très utilement, les 
opérations des armées de terre en Normandie. Tous nos 
escadrons étaient alors équipés de Lancaster ou de Halifax. 
D’autre part, un nouvel escadron, le 415e, d’abord affecté au 
Coastal Command, était venu s’ajouter au groupe qui 
comptait désormais 14 escadrons de bombardiers lourds. 
Les opérations atteignirent leur point culminant en août, le 
groupe ayant exécuté pendant ce mois-là 3,704 missions et 
largué 13,280 tonnes de bombes. 

Les longues périodes de brouillard ou de pluie de l’hiver 
de 1944-1945 provoquèrent un ralentissement de l’activité 
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du groupe, qui reprit cependant à vive allure dès le début 
du printemps de 1945, pendant l’ultime offensive alliée. 
Pourtant le nombre des objectifs diminuait rapidement, les 
armées alliées pénétrant sans cesse plus avant à l’est 
comme à l’ouest sur le territoire du Reich. Comme la 
chasse ennemie n’existait à peu près plus, ces opérations à 
longue distance, confiées à des bombardiers escortés de 
Mustang ou de Spitfire se faisaient à peu de frais. L’une 

des dernières opérations du 6e groupe, soit un raid sur 
Heligoland, fut peut-être le plus spectaculaire de tous, car 
son objectif, un terrain d’aviation dans l’île voisine de 
Dune, fut complètement rasé par une pluie de bombes. 
Pendant ses 28 mois d’opérations avec le Bomber 
Command le 6e groupe inscrivit à son actif 271,981 heures 
de vol en 40,822 missions au cours desquelles ses avions 
larguèrent 126,122 tonnes de bombes et de mines. 

Le courage exigé des équipages du Bomber Command 
était d’un ordre bien particulier. Les longues missions noc-
turnes, exécutées dans le ciel ennemi, nuit après nuit, aux 
prises avec les défenses meurtrières que la science allemande 
pouvait leur opposer, auraient suffi à éprouver les nerfs des 
plus braves. Il arrivait souvent que les gros appareils fussent 
incapables de regagner leurs bases. Les pertes étaient 
effroyablement lourdes, plus élevées, peut-être que dans 
n’importe quel autre élément important des forces alliées. 
Au total, 9,980 Canadiens y laissèrent leur vie, presque 
autant que la Première armée canadienne ⎯dont les 
effectifs étaient beaucoup plus nombreux⎯ pendant sa 
campagne de onze mois en 1944 et 1945. Beaucoup plus de 
la moitié des pertes en hommes du CARC furent subies au 
cours des opérations de bombardement dirigées par le 
Bomber Command, et proportionnellement à ses effectifs, 
ses pertes furent plus lourdes que celles de l’Armée ou de la 
Marine. 

(Photo: M.D.N.) 

Un avion du 162e escadron de l’ARC porte le coup de grâce au sous-
marin allemand U-342, à quelque 500 milles au sud-ouest de Reykjavik,
en Islande, le 6 avril 1944. 

Opérations côtières 
Ainsi que l’indiquait sa devise «Find the enemy, strike 

the enemy; protect our slips», (1) la principale tâche du 
Coastal Command de la RAF, à compter de septembre 
1939 jusqu’à mai 1945, fut de livrer bataille aux sous-
marins, navires de guerre ou navires marchands ennemis, 

(1) Trouver l’ennemi; frapper l’ennemi; protéger nos navires. 

Un hydravion Catalina du
413e escadron (défense
côtière) de l’ARC, sur une
plage de Ceylan. Transféré
des îles Shetland à Ceylan
en mars 1942, cet escadron
a effectué par la suite des
opérations au-dessus de
l’océan Indien pendant
deux ans et demi. 

(Photo: M.D.N.) 

 



en collaboration étroite avec la Marine royale du Canada, 
la Marine royale ou la Marine américaine. Il fut en outre 
chargé de diverses autres missions comprenant entre 
autres, la reconnaissance photographique, le sauvetage en 
mer, la reconnaissance météorologique et, tout au moins 
pendant les premiers mois de la guerre, le mouillage des 
mines. Ce commandement comptait à l’origine cinq 
quartiers généraux et 25 unités subordonnées. Il finit par 
constituer une force puissante groupant, en définitive, dix 
quartiers généraux et 247 unités subordonnées. 

Pour les Alliés, la guerre aéromaritime avait deux buts 
principaux: protéger d’une part le ravitaillement par mer de 
la Grande-Bretagne et, d’autre part, étrangler le commerce 
maritime de l’ennemi. Le Canada fournit à cet égard un très 
grand nombre d’équipages et de non-navigants, ainsi qu’un 
petit groupe de scientistes, familièrement appelés «boffins». 
De 1941 jusqu’au Jour V-E, les escadrons du CARC prirent 
une part active à la bataille de l’Atlantique. A un moment ou 
l’autre, sept unités du CARC servirent dans le Coastal 
Command. Trois escadrons, les 404e, 407e et 415e étaient 
dotés d’avions terrestres: Blenheim, Beaufighter, Mosquito, 
Hudson, Wellington, Hampden ou Albacore. Trois autres, 
les 413e, 422e et 423e avaient des hydravions Catalina ou 
Sunderland. Les archives de guerre des escadrons canadiens 
démontrent bien la diversité extrême des opérations du 
Coastal Command. 

Le 404e avait été, à l’origine, un escadron de chasse 
affecté à la défense du littoral et dont les bases étaient 
situées dans le nord de l’Écosse ou dans les îles Shetland. 
Ses Blenheim exécutaient des missions de reconnaissance et 
d’escorte lointaines sur la mer du Nord, jusqu’à la côte 
norvégienne. Par la suite, après avoir été doté de 
Beaufighter armés de fusées, il devint une unité d’appui 
tactique dont la tâche était de s’attaquer aux navires de 
transport allemands depuis les fjords de Norvège jusqu’aux 
ports du sud de la France. Le 407e se fit également une 
grande réputation dans la lutte contre le transport maritime 
ennemi, attaquant à basse altitude les convois ennemis au 
large des îles de la Frise et du littoral néerlandais. A la fin 
de 1941 et au début de 1942, cet escadron occupait le 
premier rang parmi les unités du Coastal Command pour le 
tonnage des navires coulés ou endommagés en un seul mois, 
soit 83,000 tonnes. Le Hudson étant devenu impropre à ces 
missions, le 407e se vit confier désormais des missions ASM 
et fut doté à cette fin de Wellington équipés de puissants 
phares Leigh destinés à illuminer ses objectifs pendant les 
attaques de nuit. Les équipages de ces appareils purent 
inscrire quatre sous-marins coulés avec certitude, outre un 
certain nombre de sous-marins classiques ou de poche 
endommagés. Après s’être attaqué au transport maritime 
ennemi à l’aide d’avions torpilleurs Hampden, le 415e fut 
doté de Wellington et d’Albacore avec lesquels il connut de 
nombreux succès dans les attaques qu’il mena contre les 
navires de DCA, les vedettes-torpilleurs ou les cargos 

allemands dans la mer du Nord ou dans la Manche pendant 
l’été de 1944. Les 422e et 423e, d’autre part, furent 
constamment utilisés pour la lutte ASM, l’escorte des 
convois ou les missions de reconnaissance en mer depuis 
l’Islande jusqu’à Gibraltar. Ils coulèrent six sous-marins 
ennemis. 

Au début de 1944, le 162e escadron arriva de Nouvelle-
Écosse en Islande par la voie des airs pour se joindre aux 
forces du Coastal Command engagées dans la bataille de 
l’Atlantique. Ses équipages inscrivirent eux aussi à leur 
tableau six sous-marins coulés, dont cinq en moins d’un 
mois. 

Sud-est asiatique 
Dans une autre partie du monde, le 413’ escadron était 

chargé de missions de surveillance au-dessus de l’océan 
Indien et des eaux adjacentes et avait été incorporé à cette 
fin au South-East Asia Air Command. Constitué à l’origine 
en Grande-Bretagne, il avait effectué ses premières missions 
à la fin de 1941 au-dessus de la mer du Nord, mais au début 
de l’année suivante, après l’entrée en guerre du Japon, il fut 
en toute hâte dépêché vers le Sud-est asiatique. Ses Catalina 
rejoignirent Ceylan juste à temps. En effet, peu de temps 
après leur arrivée, l’un de ses appareils parti de sa nouvelle 
base découvrit la flotte d’invasion japonaise faisant route 
vers Ceylan. Le Catalina fut abattu par les chasseurs 
ennemis, mais, grâce à l’alerte qu’il avait pu donner, il fut 
possible de mettre l’île en état de défense et d’éviter la 
catastrophe. Dans les mois qui suivirent, l’escadron envoya 
des détachements en missions à partir d’atolls de l’océan 
Indien, de terrains d’aviation situés sur le golfe Persique et 
les deux côtes de l’Afrique, ce qui en fit la plus dispersée 
des unités du CARC. L’escadron poursuivit ainsi des 
missions de reconnaissance, d’escorte de convois et de 
sauvetage maritime jusqu’à la fin de 1944. L’escadron 
rentra en Angleterre pour y être rééquipé en vue d’un 
nouveau rôle, mais la fin des hostilités vint mettre un terme 
à cette nouvelle carrière. 

Transport Command 
Des unités du CARC firent aussi partie du Transport 

Command de la RAF. A la fin de l’été de 1944, mtrois 
escadrons de transport canadiens furent formés outre-mer 
dont deux étaient destinés à servir dans le Sud-est asiatique 
et l’autre dans le nord-ouest de l’Europe. Le troisième 
escadron, le 437e, commença presque aussitôt ses opéra-
tions, remorquant des planeurs lors de l’attaque des 
parachutistes à Arnhem en septembre 1944. Pendant les 
mois qui suivirent ses Dakota larguèrent du ravitaillement 
ou transportèrent troupes, matériels, munitions ou essence 
vers les bases du continent d’où ils rentraient chargés de 
blessés. Au mois de mars 1945, l’escadron reçut une fois de 
plus la mission de remorquer des planeurs, cette fois pour la 
traversée du Rhin à Wesel, après quoi il reprit son travail 

 178



ordinaire. Après la capitulation de l’Allemagne, l’escadron 
s’installa sur le continent. De ses nouvelles bases, ses 
appareils poussaient jusqu’à Oslo, Vienne, Naples ou 
Athènes, rentrant avec des prisonniers libérés ou des 
réfugiés civils, emportant du ravitaillement pour les 
populations affamées d’Europe ou du courrier pour les 
Canadiens dispersés un peu partout en Europe. 

Sur le théâtre de guerre du Sud-est asiatique, les Dakota 
des 435e et 436e escadrons eurent à exécuter des missions 
analogues dans un décor pourtant extrêmement différent. 
Pour appuyer les opérations de la Quatorzième armée en 
Birmanie, les Canadiens parachutaient le ravitaillement 
dans des espaces spécialement choisis à cette fin, c’est-à-
dire, le plus souvent dans des clairières de la jungle qui, du 
haut des airs, n’avaient pas l’air plus grandes que des “pots 
de géraniums”. Outre les dangers habituels de la jungle, les 
tempêtes ou les maladies tropicales, les équipages avaient 
aussi à braver le feu nourri des pièces japonaises mises en 
batterie à proximité des zones de largage ou des pistes 
d’atterrissage. Il arriva même aux Dakota non armés d’être 
attaqués par des avions de combat ennemis. 

Malgré toutes ces difficultés et, plus particulièrement, 
celles que suscitait la mousson d’été, les 435e et 436e n’en 
parvinrent pas moins à effectuer un nombre remarquable 
d’heures de vol et à livrer une quantité considérable de 
matériel. De mars à juillet 1945, ils acheminèrent plus de 
35,350 tonnes de matériel, évacuèrent 1,429 blessés ou 
malades et transportèrent plus de 16,100 autres passagers. 
Pour le seul mois de juillet, ils purent inscrire à leur actif 
plus de 4,897 heures de missions opérationnelles. Ces deux 
unités furent, du reste, les dernières unités du CARC à 
quitter le théâtre de guerre, leur travail s’étant poursuivi 
jusqu’à la capitulation du Japon en août 1945. Rentrés 
alors au ‘Royaume-Uni, ils y rejoignirent le 437e escadron 
avec qui ils participèrent au transport du ravitaillement, du 
courrier et du personnel pour les forces d’occupation. 

La «Tiger Force» et les forces aériennes d’occupation 
A la fin de la guerre en Europe, le CARC se prépara à 

mettre en oeuvre un plan aux termes duquel huit escadrons 
de bombardiers lourds devaient être dépêchés sur le théâtre 
d’opérations du Pacifique pour y rejoindre la Tiger Force, 
formation du Commonwealth qui devait comprendre 
également dix escadrons de bombardement de la RAF et 
deux de l’aviation australienne. Les huit escadrons du 6e 

groupe ramenèrent leurs Lancaster au Canada, par la voie 
des airs, en juin, mais la guerre en Extrême-Orient prit fin 
avant qu’on ait pu les reconstituer et les rééquiper. 

Après la défaite de l’Allemagne le CARC affecta aux 
forces aériennes d’occupation une escadre de désarme-ment, 
une escadre de chasse formée de quatre escadrons et une 
unité de P.O. aérien. Pendant quelque temps encore, on 
conserva aussi outre-Atlantique quatre escadrons de bombar-
dement comme élément de la Force d’intervention du Bomber 

Command, en vue de les employer au transport des troupes 
entre la Grande-Bretagne et l’Italie. Un autre escadron se 
joignit au Transport Command et, pendant quelques mois, il 
s’occupa au transport des troupes vers l’Inde. 

Autres contributions du CARC à la victoire 
Si remarquable qu’ait été l’oeuvre des escadrons du 

CARC, au Canada ou à l’extérieur, ce n’était là qu’une 
partie des efforts déployés par cette Arme au cours de la 
guerre. En juillet 1941 fut formé un service féminin du 
CARC (appelé plus tard Division féminine) destiné à 
libérer des hommes pour le combat. Cet organisme 
accueillit des femmes canadiennes et les forma dans une 
quarantaine de spécialités, de celle de commis jusqu’à 
celles de monteur de cellules d’avion, de mécanicien de 
moteur d’avion, de technicien de radar et de sans-filiste 
mécanicien. Un grand nombre d’entre elles servirent outre-
mer au quartier général du CARC ou dans les diverses 
bases du 6e groupe. En novembre 1941 on fonda la Ligue 
des cadets de l’air, organisation primitivement à caractère 
civil et bénévole, mais qui fut incorporée plus tard, en avril 
1943, au CARC lui-même. Ses 380 escadrons allaient 
grouper plus de 30,000 garçons de 12 à 18 ans pour leur 
dispenser une instruction élémentaire. L’instruction était 
aussi assurée par des escadrons universitaires, l’équivalent, 
pour le CARC, du Corps-école d’officiers canadiens. Un 
grand nombre de jeunes gens sortis des rangs de ces 
formations servirent plus tard avec distinction dans les 
escadrons opérationnels. 

Environ 60 p. 100 des membres des équipages volants du 
CARC outre-mer faisaient partie des unités de la RAF. En 
août 1944, par exemple, même après deux ans d’un 
programme de canadianisation, il restait 17,111 navigants 
du CARC dans les équipages britanniques, 9,993 seulement 
servant dans des unités canadiennes. Un grand nombre de 
pilotes de chasse du CARC se distinguèrent dans les esca-
drons britanniques servant en Afrique du Nord ou en Médi-
terranée. On a estimé qu’un quart des pilotes ayant participé 
à la bataille de Malte venaient du Canada. Il convient de 
citer entre autres le lieutenant F.G. Beurling, qui inscrivit à 
son tableau 28 avions abattus au-dessus de cette île. 

Le Canada était également bien représenté par les 
aviateurs du CARC incorporés aux équipages de bombar-
dement de la RAF au lieu de ceux du 6e groupe. A la fin de 
la guerre, on y comptait 1,250 pilotes, 1,300 navigateurs, 
1,000 bombardiers, 1,600 mitrailleurs et 750 opérateurs-
radio. Lorsque, sous les ordres du commandant d’escadre 
Guy Gibson, le 617e escadron alla détruire les barrages de la 
Möhne et de l’Eder pendant la nuit du 16 au 17 mai 1943, 
29 des 133 membres de ces équipages lui étaient venus du 
CARC. D’autres Canadiens participèrent aussi à la destruc-
tion du Tirpitz et à de nombreux autres exploits de ce 
célèbre escadron. Au sein du 8e groupe Pathfinder, comme 
d’ailleurs dans tous les autres groupes du Bomber 
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Command, l’insigne «Canada» était fort en évidence. 
Près du cinquième des équipages du Coastal Command 

étaient des Canadiens. L’un d’eux, le lieutenant K.O. 
Moore envoya par le fond deux sous-marins en 22 minutes 
pendant les premières heures du 8 juin 1944, exploit sans 
précédent dans les annales de la guerre anti-sous-marine. Il 
faut enfin rendre hommage aux 6000 mécaniciens de radar 
ayant servi avec la RAF. Bien qu’il n’y eut pas d’unités de 
radar du CARC outre-mer, bon nombre d’unités de ce 
genre dans la RAF étaient composées presque exclusi-
vement de Canadiens. 

Avant le début de la guerre, plusieurs centaines de 
Canadiens s’étaient engagés dans la RAF en Grande-
Bretagne. Beaucoup d’entre eux furent tués au combat; 
d’autres passèrent au CARC et quelques-uns demeurèrent 

dans la RAF une fois les hostilités terminées. Certains 
Canadiens avaient même participé à la bataille de France 
en 1940 à bord de chasseurs ou de bombardiers. Pendant la 
bataille d’Angleterre, d’autre part, 90 appareils allemands 
furent abattus par des Canadiens membres de la RAF. 

Les services rendus par le CARC, soit dans le cadre du 
Programme d’entraînement aérien du Commonwealth, soit 
dans la défense du territoire national ou encore dans les 
opérations outre-mer ont été reconnus de façon éclatante, 
si l’on en juge par la longue liste des décorations accor-
dées à ses membres. Le tableau d’honneur du CARC pour 
la seconde guerre mondiale renferme les noms de plus de 
17,100 hommes ou femmes qui sont morts en service et 
dont les tombes se retrouvent de l’Islande à la Birmanie, 
au Canada, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Italie et en 
d’autres pays. On ignore l’endroit de la sépulture de près 
de 5,200 de ces braves. 
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CHAPITRE VIII 

MER LES OPÉRATIONS DE GUERRE 
DU CANADA SUR MER 1939-1945 

Le 31 août 1939, les quatre destroyers canadiens Ottawa 
(chef de flottille), St. Laurent, Fraser et Restigouche, 
reposaient à l’ancre dans le port de Vancouver où les 
visitaient des foules venues en ville à l’occasion de 
l’Exposition annuelle du Pacifique. Les matelots, qui 
venaient de participer à un grand défilé dans les rues, s’en 
retournaient en embarcation à leurs navires quand les 
commandants du Fraser et du St. Laurent furent convoqués 
à bord de l’Ottawa, où ils reçurent communication d’un 
ordre secret de l’état-major de la Marine les enjoignant de 
diriger immédiatement leurs navires vers Halifax. Le 
lendemain, la Marine royale du Canada (MRC) était mise en 
activité de service, puis, le 10 septembre, le roi déclarait au 
nom du Canada la guerre à l’Allemagne. 

La tâche immédiate de la Marine canadienne_ était 
d’organiser des forces auxiliaires en vue d’assurer la 
protection des navires contre les mines et les sous-marins 
dans les eaux intérieures et d’aider la Marine royale à 
protéger ses voies de communication contre les navires de 
guerre ennemis. A cette fin, elle réquisitionna tous les 
navires de l’État et des particuliers susceptibles de servir, 
acheta 14 yachts privés aux Etats-Unis et concentra sur la 
côte est les destroyers disponibles afin de protéger les 
navires de commerce. Ces derniers furent organisés en 
convois, et cela avec d’autant plus d’empressement qu’un 
paquebot anglais l’Athenia venait d’être coulé le 3 
septembre. Les navires n’étaient protégés contre les sous-
marins que dans le voisinage des ports de départ et 
d’arrivée, un cuirassé ou un croiseur assurant en haute mer 
la garde des convois particulièrement importants contre les 
attaques des corsaires de surface. 

Dans les quelques mois subséquents, on entreprit un 
vaste programme de construction visant à doter la Marine 
de destroyers, de navires d’escorte, de dragueurs de mines 
de la classe “Bangor”, de chaloupes à moteur “Fairrnile” 
et de trois croiseurs auxiliaires (paquebots transformés). 
Les escorteurs devaient être des navires du type 
“baleinière” conçus par l’Amirauté britannique et classés 
comme “corvettes”, nom immortalisé par la suite au cours 

de la bataille de l’Atlantique. En janvier et février 1940, le 
Cabinet autorisa des contrats pour la fabrication de 64 
corvettes dans douze chantiers maritimes situés sur la côte 
de l’Atlantique, le fleuve Saint-Laurent, les Grands lacs et 
la côte du Pacifique. Dix de ces escorteurs étaient destinés 
à la Marine royale, dont les chantiers navals en Grande-
Bretagne devaient construire quatre destroyers de la classe 
des “Tribus” pour le compte de la MRC. Cette pratique des 
deux marines de construire des navires l’une pour l’autre 
allait devenir courante au cours de la guerre. 

Le premier convoi “HX” (Halifax-Royaume-Uni) 
s’engagea sur l’Atlantique le 16 septembre. Dès la Noël de 
1939, les destroyers canadiens, dont le port d’attache était 
alors Halifax, avaient escorté trois convois. A deux 
reprises, ils avaient rencontré et escorté à bon port des 
cuirassés de la Marine royale qui transportaient des 
cargaisons d’or destinées à la Banque du Canada, puis le 
10 décembre, ils accompagnèrent en mer cinq paquebots 
chargés de troupes de la 1re division canadienne qu’ils 
remirent ensuite à la garde d’une forte escorte de la Marine 
royale. En mars 1940 le navire canadien Assiniboine 
participa avec le croiseur britannique Dunedin à la capture 
du navire de commerce allemand Hannover qui essayait de 
forcer le blocus. Transformée en porte-avions auxiliaire et 
rebaptisée H.M.S. Audacity, cette prise devint une arme 
précieuse contre les sous-marins. 

Le 22 mai, quand les armées allemandes avançaient 
triomphalement en France, le Comité de guerre du 
Cabinet, répondant à un pressant appel de la Grande-
Bretagne, consentit à dépêcher vers la Manche les quatre 
destroyers qui constituaient l’entière force canadienne 
disponible. Le Restigouche, le Skeena et le St. Laurent 
entrèrent dans le détroit de Plymouth le 1er juin. Pendant 
un mois ces destroyers canadiens, auxquels se rallia, le 3 
juin, le Fraser venu des Antilles, firent partie d’une 
imposante force de navires de guerre qui s’efforçait 
désespérément de sauver les débris des forces alliées en 
Europe. Comme les Allemands avançaient à toute vitesse 
le long de la côte occidentale de la France, il fallait 
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évacuer les troupes, débarquer d’autres unités pour 
retarder un peu l’ennemi ou effectuer d’importantes 
démolitions et assurer le transport des réfugiés. Le 9 juin, 
le Restigouche et le St. Laurent virent les flammes s’élever 
au-dessus du Havre à 30 milles de distance, puis deux 
jours plus tard, ils gagnèrent Saint-Valérie-en-Caux. 
Bientôt les canons de 4.7 pouces des destroyers tonnaient 
pour la première fois ripostant au feu d’une batterie 
allemande installée sur les hautes falaises derrière la ville. 

La France capitula le 22 juin, le jour même où le Fraser 
rejoignait un groupe de navires de la Marine royale au 
large de Saint-Jean-de-Luz près de la frontière franco-
espagnole, l’une des dernières portes de sortie de la France 
occupée. Au large d’Arcuchon, il recueillit un groupe de 
diplomates du Commonwealth, dont le ministre du Canada 
en France, le lieutenant-colonel Georges Vanier, qui avait 
quitté le port dans un petit bateau de pêche. Le Fraser prit 
à son bord ces “réfugiés” qui furent par la suite embarqués 
sur le croiseur britannique Galatea au large de Saint-Jean-
de-Luz. Au cours des 48 heures suivantes, soldats 
déprimés et civils en fuite furent transbordés sur des 
navires marchands qui les débarquèrent en Angleterre. 

Cependant, dès le 25 juin, on entrevoyait déjà la fin. Les 
Allemands approchaient rapidement et Vichy avait indiqué 
qu’il entendait donner suite aux conditions de l’armistice 

signé récemment. Le croiseur anglais Calcutta, avec le 
Restigouche et le Fraser sous ses ordres, se dirigea vers 
Bordeaux en apprenant que des navires ennemis s’y 
trouvaient. N’y ayant rien trouvé, ils firent route vers 
Plymouth. Peu après la tombée de la nuit, le Calcutta 
éperonna le Fraser alors que les deux navires manoeu-
vraient pour s’aligner. La partie avant du destroyer 
s’enfonça rapidement et il fallut saborder la partie arrière, 
toute récupération étant impossible. Le Calcutta et le Resti-
gouche continuèrent ensuite leur route, le premier portant 
encore, juchée sur son gaillard avant, la passerelle du Fraser. 

A la fin de juin 1940 les désastres se multiplient. La 
France ne se bat plus; l’Italie flairant des gains rapides, se 
met aux côtés de l’Allemagne devenue maîtresse de la côte 
occidentale de l’Europe depuis le cap Nord jusqu’au golfe 
de Gascogne; les journaux de New York les plus 
pessimistes prédisent que la Grande-Bretagne succombera 
en moins d’une semaine. Devant ce sombre tableau, les 
unités de la Marine royale du Canada dans les eaux du 
Royaume-Uni se préparent, de concert avec la Marine 
royale, à résister aux attaques à venir. 

La bataille de l’Atlantique 
Pendant que l’ennemi s’apprête à attaquer par voie de 

mer les îles Britanniques, ses sous-marins pressent vigou-
reusement leurs attaques contre les convois et les navires 
isolés. En septembre, pour la première fois, ils attaquent en 
groupes, à la façon de meutes de loups. Les officiers de 
marine allemands, se référant à cette époque de juillet à 
septembre 1940, l’appelleront “le bon temps”. La Marine 
royale, dont les effectifs anti-sous-marins sont fortement 
diminués en raison des lourdes pertes subies dans la 
Manche, est contrainte de réserver la majeure partie de ses 
forces pour faire face à l’invasion. Quand la chose est 
possible, elle libère quelques navires pour les employer à 
la lutte contre les dangers croissants qui menacent les 
convois réacheminés par le nord de l’Irlande, ne laissant 
dans les approches sud-ouest et dans la Manche même que 
les transports côtiers. Le St. Laurent, le Skeena et le 
Restigouche restent sous les ordres du commandant en 
chef, à Plymouth, jusqu’à la fin de juillet alors qu’ils 
passent à la Force d’escorte du Nord ayant sa base à 
Rosyth, en Écosse. Par la suite, les destroyers déména-
gèrent successivement à Greenock, puis à Liverpool et 
enfin, à Londonderry. 

(Photo: M.D.N.)
L’Assiniboine et le Saguenay sortent du port de Halifax et s’en vont escorter
un convoi, en septembre 1940. 

La tâche des navires canadiens consistait à effectuer des 
patrouilles courantes, à poursuivre les sous-marins dans les 
eaux côtières et à recueillir les rescapés de navires 
torpillés. Le 2 juillet, le St. Laurent qui faisait partie d’une 
force d’intervention chargée de protéger les convois entre 
les Sorlingues et l’Irlande recevait l’ordre d’aller recueillir 
les survivants du paquebot Arandora Star torpillé à 
environ 90 milles au large de la côte nord-ouest de 
l’Irlande. Arrivé sur les lieux, il vit un hydravion 
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Sunderland qui survolait la scène. Après plusieurs heures 
de travail épuisant, le St. Laurent repartit après avoir 
recueilli à son bord 857 passagers trempés d’huile 
jusqu’aux os. 

Dès la troisième semaine de septembre 1940, il était 
évident que la RAF avait gagné la bataille de l’air. Les 
grands vents qui agitaient la Manche rendaient peu 
probable une invasion au cours de cette année-là. Le St. 
Laurent, le Skeena et l’Ottawa (qui remplaçait le Resti-
gouche rentré au Canada pour être réarmé) reprirent leur 
besogne habituelle consistant à escorter pendant deux jours 
les convois qui partaient puis, quand les programmes et le 
combustible restant le permettaient, de conduire les 
convois qui arrivaient à travers les dangereuses approches 
ouest des îles Britanniques. 

De l’autre côté de l’Atlantique, l’effectif combattant de 
la MRC augmentait. Le premier des croiseurs auxiliaires, 
le Prince Robert, arriva à Esquimalt et fut dirigé vers le 
sud pour se joindre aux cuirassés britanniques qui 
surveillaient les navires de commerce allemands mouillés 
dans divers ports de la côte ouest du continent nord-
américain. Le Prince Robert avait pour mission 
particulière de surveiller le vapeur Weser dans la baie de 
Manzanillo, au Mexique. Une semaine de patrouille au 
large pendant le jour et le long de la côte pendant la nuit se 
passa sans aucun incident. Mais pendant la nuit du 25 
septembre, le Prince Robert aperçut le Weser en train 
d’appareiller. Le navire canadien se rapprocha lentement 
de la rive et suivit sa proie en restant hors des eaux 
territoriales. Puis, s’étant préparé à faire feu, le Prince 
Robert fonça à bâbord sur le Weser qui se rendit sans 
résistance. Le Weser, la plus importante prise canadienne 
de la guerre, fut conduit à Esquimalt arborant le White 
Ensign au-dessus du pavillon à croix gammée. Mis en 
service dans la Marine canadienne sous le nom de 
Vancouver Island, il fut en fin de compte coulé par une 
torpille allemande. 

(Photo: M.D.N.)
Les marins de l’Ottawa opèrent le sauvetage des naufragés du cargo
britannique Eurymedon, torpillé dans l’Atlantique en septembre 1940» 

D’autres unités furent ajoutées à la flotte par suite de 
l’accord intervenu entre les gouvernements des Etats-Unis 

et du Royaume-Uni en vertu duquel 50 vieux destroyers 
américains furent échangés contre la location de bases 
dans les Antilles anglaises et la Guyane britannique. Le 
Canada s’engagea à munir d’hommes six de ces navires 
qui furent livrés à Halifax par la marine des États-Unis. 
C’est pourquoi, le 24 septembre, des files de matelots 
canadiens montaient les passerelles de service des navires 
Annapolis, Columbia, Niagara, St. Clair, St. Croix et St. 
Francis. Un septième navire, le Hamilton, dont l’équipage 
était fourni par la Marine royale fut cédé plus tard à la 

En janvier 1943, le Columbia, ancien navire “à quatre cheminées” de la Marine américaine, arrive enfin à Halifax après  
avoir péniblement remorqué sur une distance de 370 milles le destroyer britannique avarié Caldwell. (Photo: M.D.N.) 

 



MRC. Ces destroyers, de la classe des “Villes”, laissaient 
beaucoup à désirer comme escorteurs, mais à cette époque 
critique de la guerre, tout navire capable de faire la chasse 
aux sous-marins avait une valeur inestimable. 

Depuis la perte du Fraser, le Canada avait fait 
l’acquisition du destroyer britannique Diana qu’il mit en 
service, le 6 septembre, sous le nom de Margaree. Malchan-
ceux comme son prédécesseur, ce navire fut éperonné et 
coulé par le vapeur Port Fairy, le 21 octobre, alors qu’il 
faisait route vers Halifax avec un convoi. Trois jours 
auparavant, le vieux chalutier canadien Bras d’Or avait 
sombré avec tout son équipage pendant qu’il filait un vapeur 
roumain neutre dans le golfe Saint-Laurent. Ces pertes 
furent compensées par la mise en service, les 20 et 31 
octobre 1940, des corvettes Windflower et Trillium, premiers 
d’une série de navires de ce genre construits au Canada. En 
décembre, les deuxième et troisième croiseurs auxiliaires, le 
Prince Henry et le Prince David, arborèrent le White Ensign. 

En novembre et décembre 1940, les mesures anti-sous-
marines ainsi que le mauvais temps amenèrent une forte 
diminution des torpillages. Les trois destroyers St. Clair, 
St. Croix et Niagara, de la classe des “Villes”, se dirigèrent 
alors vers l’est, où il y avait pénurie d’escorteurs. Les 
grands vents et des vagues énormes forcèrent le St. Croix à 
réintégrer Halifax, mais le St. Clair et le Niagara 
atteignirent Greenock le 11 décembre. Il y avait donc, à ce 

moment-là dans les eaux de Grande-Bretagne six 
destroyers canadiens, dont un se trouvait temporairement 
immobilisé. Le Saguenay, torpillé le 1er décembre par le 
sous-marin italien Argo, réussit, malgré la perte de 21 
membres de son équipage, à gagner Barrow-in-Furness 
cinq jours plus tard après un voyage orageux qui avait 
nécessité de la part de son équipage des prodiges 
d’habileté. Vers la fin de janvier 1941, quatre autres 
destroyers canadiens, l’Assiniboine, le Restigouche, le 
Columbia et le St. Francis, arrivèrent en Grande-Bretagne. 

Au début de 1941, la Marine royale du Canada comptait 
environ 15,000 hommes. Halifax était toujours la 
principale base navale de l’est du Canada, mais six autres 
bases avaient été aménagées: Montréal, Québec et Saint-
Jean, qui subvenaient aux besoins des navires marchands 
et des unités navales avant leur mise en service, et Sydney, 
Shelburne et Baie de Gaspé, qui assuraient le soutien des 
navires de guerre. Sydney était une base particulièrement 
importante au début de 1941, étant devenue un port de 
rassemblement des convois. 

Sur la côte ouest également, les installations avaient été 
agrandies, mais pas dans une aussi large mesure que celles 
de la côte est. Les bases d’Esquimalt, de Vancouver et de 
Prince-Rupert furent réorganisées, mais dès octobre 1940 
la seule force navale de quelque importance sur la côte 
ouest était la Réserve des pêcheurs comprenant 17 navires 

La corvette Battleford, navire typique du temps de guerre, occupe son poste à la gauche d’un convoi transatlantique, en novembre 1941.
(Photo: M.D.N.) 

 



Sur le gaillard arrière d’une frégate
anti-sous-marine canadienne, des
marins sont en train de recharger
tandis que les grenades sous-marines
qui vien-nent d’être lancées éclatent
dans le sillage du navire. 

(Photo: M.D.N.)

et 150 officiers et matelots et formée de pêcheurs de la 
Colombie-Britannique. La Marine remporta son premier 
succès de 1941 dans le Pacifique, où le Prince Henry tint 
quatre navires de commerce allemands sous sa surveil-
lance pendant plusieurs semaines à Callao, au Pérou. 
Quand deux d’entre eux, l’Hernionthis et le München 
tentèrent de s’échapper, le Prince Henry les rattrapa en 
pleine mer, mais tous deux furent sabordés par leurs 
équipages. 

Dans l’Atlantique, l’activité du Coastal Command de la 
RAF et la force croissante des navires escorteurs, forcèrent 
les sous-marins allemands, secondés par des avions à long 
rayon d’action, à rechercher leurs proies de plus en plus à 
l’ouest. Les Britanniques ripostèrent en aménageant des 
bases en Islande, occupée depuis l’année précédente, de 
sorte que dès la mi-avril 1941 la protection des convois sur 
la route septentrionale s’étendait du 18e au 35e degrés de 
longitude ouest. Cette mesure n’était que provisoire, car 
l’Amirauté britannique et la Marine royale du Canada 
projetaient déjà une complète protection est-ouest. 

La guerre maritime se cristallisant en une lutte illimitée 
contre les sous-marins ennemis, la Marine royale du 
Canada, comme force distincte, commença à accepter des 
responsabilités plus grandes. L’Amirauté décida que le 
port stratégique de Saint-Jean (Terre-Neuve), situé près de 
la route polaire et à environ un tiers de son trajet pourrait 
constituer une excellente base anti-sous-marine. Le 20 
mai, la MRC s’engagea donc à escorter les convois dans la 
zone terre-neuvienne, en utilisant autant que possible ses 
propres ressources en destroyers et en corvettes, dont 

l’ensemble était placé sous le commandement d’un officier 
canadien. Le 31 mai 1941, le commodore L. W. Murray, 
de la MRC, était nommé commandant de la Force de 
Terre-Neuve composée d’unités des marines canadienne et 
britannique. 

Un groupe de sept corvettes récemment armées arriva à 
Saint-Jean, le 25 mai, pour former la Force d’escorte de 
Terre-Neuve. Cinq jours plus tard, deux destroyers 
britanniques se joignirent au groupe. Au cours du mois de 
juin, les destroyers canadiens qui se trouvaient dans les 
eaux de Grande-Bretagne en furent retirés afin de servir 
dans la zone ouest de l’océan. Au cours de la première 
semaine de juin, la Force d’escorte de Terre-Neuve devint 
un commandement distinct tout en continuant de relever de 
l’autorité générale du commandant en chef des approches 
ouest qui, de son quartier général à Liverpool, dirigeait 
l’ensemble de la bataille de l’Atlantique. La base de Saint-
Jean était une entreprise conjointe canado-britannique dont 
l’administration et l’entretien incombaient à la MRC. En 
juillet 1941, son effectif canadien était de 900; trois ans 
plus tard, il s’établissait à 5,000. 

A compter du début de juin, les convois se dirigeant vers 
l’est étaient accompagnés de navires des Forces d’escorte 
de Halifax ou de Sydney jusqu’à un rendez-vous à l’ouest 
(appelé plus tard Western Ocean Meeting Points ou 
WESTOMPS) où ils étaient pris en charge par la Force 
d’escorte de Terre-Neuve qui les conduisait jusqu’à 35° 
ouest, en des points appelés Mid-Ocean Meeting Points 
(MOMPS). Là, des navires de la Force d’escorte d’Islande 
rejoignaient les convois pour les conduire jusqu’à environ 
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DESTROYERS CANADIENS 
par E. H. Holgate (1892- ) 

Cette peinture représente le St. Laurent et un autre destroyer de la classe des “Rivières”, le long d’une jetée, à Halifax, en 1941. 

18° ouest. De ces endroits, (Eastern Ocean Meeting 
Points), la Force des approches ouest escortait les navires 
marchands jusqu’à leur destination au Royaume-Uni. Dès 
juillet 1941, il y avait suffisamment d’escorteurs pour 
assurer une protection complète aux convois se dirigeant 
vers l’ouest. En outre, la Force d’escorte de Terre-Neuve 
comprenait 12 groupes. Les appareils de la RAF et du 
CARC faisant partie du Coastal Command décollaient de 
bases situées des deux côtés de l’Atlantique et en Islande 
et patrouillaient la route entière, sauf quelque 300 milles 
au milieu de l’océan. Afin de défendre les convois contre 
les bombardiers allemands qui les harcelaient, on leur 

adjoignit des cargos munis d’une catapulte capable de 
lancer un hydravion de combat Hurricane à courte portée 
qui, une fois dans les airs devait être abandonné quand sa 
provision de carburant était épuisée. Le 23 mai, pendant la 
période cruciale au cours de laquelle les forces d’escorte 
étaient à se regrouper, le cuirassé allemand Bismarck fit 
soudainement irruption dans l’Atlantique. Après avoir 
détruit le cuirassé anglais Hood dans les eaux situées 
entre le Groenland et l’Islande, il succomba finalement 
aux coups de la flotte métropolitaine. Le Saguenay, 
l’Assiniboine et le Columbia étaient au nombre des navires 
qui contribuèrent à la destruction du Bismarck. 

 186



Dans l’intervalle, les États-Unis étaient de plus en plus 
engagés dans la guerre sur mer. A la suite de la Conférence 
de l’Atlantique, tenue en août 1941 entre le premier ministre 
Churchill et le président Roosevelt, la marine des États-Unis 
se mit à escorter, dès septembre, des convois de navires ne 
battant pas pavillon américain. Une zone de l’Atlantique 
occidental comprenant la partie de l’océan située à l’ouest 
de 30° de longitude ouest passa sous le contrôle stratégique 
des États-Unis, un officier de marine américain stationné à 
Argentia en commandant la partie nord. Le Canada restait 
chargé de la surveillance d’une zone côtière canadienne, 
tandis que la Force d’escorte de Terre-Neuve était absorbée 
dans le nouveau groupement opérationnel et passait sous le 
commandement des États-Unis qui n’étaient pas encore en 
guerre. La 3e escadre de combat de la Marine royale dont les 
cuirassés et les croiseurs auxiliaires avaient protégé les 
convois atlantiques contre les sous-marins depuis 1939, fut 
retirée de Halifax. 

Aux premières heures du 10 septembre, un convoi de 64 
navires, disposé en douze colonnes et gardé par le Skeena, 
l’Alberni, le Kenogami et l’Orillia se déplaçait à quelques 
milles au sud-est de Groenland, quand il fut attaqué par 
une bande d’au moins huit sous-marins allemands. Le 
matin, l’Orillia quitta les lieux en remorquant un navire-
citerne, mais deux autres corvettes, le Chambly et le 

Moose Jaw, arrivèrent tard le même soir. Le Chambly et le 
Moose Jaw coulèrent un des sous-marins; cependant, 15 
navires marchands du convoi furent coulés et deux 
endommagés avant l’arrivée d’un groupe local 
d’escorteurs britanniques qui força les sous-marins à 
abandonner la partie. Deux leçons importantes se 
dégagèrent de cette “bataille du cap Farewell”: la 
première, c’était qu’il fallait de plus fortes escortes pour 
les convois dans l’Atlantique Nord et la seconde, qu’il y 
avait lieu d’appuyer davantage sur l’instruction de groupe. 
On procéda à une réorganisation, mais avant qu’on ait pu y 
donner suite, le Lévis avait été coulé le 19 septembre, en 
accompagnant un convoi faiblement escorté. Lorsque les 
tempêtes d’hiver commencèrent à ballotter les convois, les 
pertes maritimes provenant de causes autres que l’action 
de l’ennemi augmentèrent sensiblement. En décembre, une 
des victimes fut le Windflower qui entra en collision avec 
le vapeur Zypenberg par une épaisse brume au large des 
bancs de Terre-Neuve. 

Pour tenir tête aux nouveaux sous-marins allemands, il 
fallait des navires supérieurs aux corvettes de la classe des 
“Fleurs”. Le gouvernement canadien fit donc construire 
des frégates (corvettes à deux hélices) et des versions 
améliorées du modèle original, les “Fleurs” devant être 
dorénavant réservées au service côtier. De nouvelles 

La corvette Barrie est ballottée par les lames, au milieu de l’Atlantique.
(Photo: M.D.N.) 

 



(Photo: M.D.N.)

Le Brantford a regagné le port de Saint-Jean (Terre-Neuve) après avoir passé un rude hiver à escorter des convois. 

baleinières à moteur furent aussi mises en chantier, ainsi 
que de gros dragueurs de mines de la classe “Algerine”, 
dont 16 devaient être échangés avec l’Amirauté pour 
quatre corvettes neuves et 12 grandes corvettes de la classe 
“Castle”. Le programme de construction de navires ne 
constituait qu’un seul aspect de la complexité croissante 
d’une marine de guerre de 28,000 hommes. Le temps était 
venu d’effectuer des changements à la direction générale, à 
Ottawa. Depuis le 12 juillet 1940, la Marine royale du 
Canada avait son propre ministre de la Défense nationale 
pour la Marine. Le 22 janvier 1942 était établi un conseil 
consultatif de la Marine présidé par le chef d’état-major de 
la Marine, le vice-amiral P. W. Nelles, et l’ancienne 
organisation non officielle de l’état-major de la Marine fut 
officiellement constituée avec mission de présenter des 
propositions et des plans au Conseil de la Marine. 

Au début de 1942, les escorteurs furent regroupés en une 
Force d’escorte de haute mer (qui comprenait la Force 
d’escorte de Terre-Neuve) etun Groupe d’escorte locale de 
l’Ouest (plus tard appelé Force d’escorte de l’Ouest). La 
position des WESTOMPS fut déplacée vers l’est jusqu’au 
45° de longitude ouest et la Force d’escorte de l’Ouest fut 

chargée de la protection des convois en provenance et à 
destination de cette région. A partir des WESTOMPS, les 
convois étaient protégés par la Force d’escorte de haute mer 
qui faisait la navette entre Saint-Jean (Terre-Neuve) et 
Londonderry, évitant ainsi l’arrêt en Islande. Le 10 février, 
le navire canadien Spikenard, bâtiment principal de son 
groupe, fut coulé par une torpille alors qu’il assurait la 
protection d’un convoi. Malheureusement, l’entrée des 
États-Unis en guerre, en décembre 1941, affaiblit la défense 
contre les sous-marins, les Américains ayant dû envoyer la 
plupart de- leurs navires dans le Pacifique. Les sous-marins 
ennemis étendirent leurs patrouilles jusqu’à proximité de la 
côte nord-américaine, qu’ils ravagèrent au cours des 
premiers mois de 1942 avant qu’il fût possible de constituer 
un système de protection côtière des convois. Leur 
pénétration dans le fleuve Saint-Laurent dès la fonte des 
glaces était à prévoir, mais en dehors de la préparation de 
plans on ne pouvait faire grand-chose pour parer à l’attaque, 
qui commença par le torpillage de deux navires pendant la 
nuit du 11 au 12 mai. La Marine royale du Canada forma 
des convois locaux et prit sur ses faibles ressources pour 
créer une Force d’escorte du Saint-Laurent composée de 
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“Bangor”, de yachts armés et de baleinières à moteur. 
Les déprédations des sous-marins dans le Saint-Laurent 

se continuèrent, avec le résultat que pendant l’année deux 
navires de guerre canadiens, le Charlottetown et le 
Raccoon ainsi que 14 navires marchands alliés furent 
coulés dans le fleuve et le golfe. Par la suite, d’autres sous-
marins ont fait quelques incursions dans le Saint-Laurent, 
mais nos défenses avaient été tellement renforcées que les 
seuls navires attaqués, la frégate canadienne Magog et un 
cargo isolé, furent tous deux reconduits à bon port. 

Dès juillet 1942, l’emploi de tactiques nouvelles et un 
meilleur travail d’équipe de la part des groupes d’escorte 
avaient donné des résultats probants. Le St. Croix, ancien 
navire à quatre cheminées, eut la satisfaction, après avoir 
établi le contact et lancé de nombreuses grenades sous-

marines, de recueillir un amas d’épaves et de débris 
provenant du sous-marin allemand U-90. Une semaine 
plus tard, le Skeena et le Wetaskiwin disposèrent du sous-
marin U-588 submergé après une poursuite longue et 
ardue. L’épisode suivant fut encore bien plus spectacu-
laire. l’Assiniboine avait poursuivi l’ U-210 à travers les 
brumes jusqu’à ce que l’ennemi engageât la bataille en 
surface. Pendant environ une heure, destroyer et sous-
marin manoeuvrèrent désespérément afin de se déjouer 
l’un l’autre, l’ U-210 cherchant à s’échapper du rayon 
d’action du destroyer chaque fois que l’Assiniboine virait 
pour éperonner son adversaire. Des armes à courte portée 
maintenaient un feu nourri et de temps en temps le 
destroyer réussissait à tirer un obus avec l’un de ses 
canons 4.7 pouces. En fin de compte l’Assiniboine épe-

(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

L’ASSINIBOINE AUX PRISES AVEC LE SOUS-MARIN ALLEMAND U-210, LE 6 AOUT 1942 
par Harold Beament (1898- ) 
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ronna le sous-marin à deux reprises puis l’acheva à l’aide 
de grenades sous-marines. 

Peu après ces succès dans l’Atlantique Nord, venait la 
nouvelle d’une autre victoire remportée dans le nouveau 
terrain de chasse des sous-marins situé entre les Antilles et 
la côte des États-Unis. La corvette canadienne Oakville, 
prêtée à la marine américaine pour accompagner les 
convois traversant la mer des Caraïbes, éperonna et coula 
le sous-marin U-94. Six membres de l’équipage de la 
corvette furent décorés pour l’habileté et la détermination 
dont ils avaient fait preuve en cette circonstance. 

Ces succès toutefois furent atténués par un grave revers 
survenu le 14 septembre. Le destroyer Ottawa, à la tête 
d’un convoi allant vers l’ouest, eut la proue emportée alors 
qu’il enquêtait sur un contact établi par sonar et, un quart 
d’heure plus tard, une seconde torpille acheva le navire. 
Ses deux embarcations, encore aux bossoirs, sombrèrent 
avec lui et seulement deux ou trois radeaux surchargés 
restèrent à flot. Plusieurs membres de l’équipage projetés 
par-dessus bord moururent de froid. Lorsque des secours 
arrivèrent, cinq officiers et 109 hommes avaient déjà péri. 
Le convoi fut sévèrement malmené. L’enquête qui 
s’ensuivit révéla qu’aucun des escorteurs n’était pourvu 
d’un radar approprié. Ce manque d’équipement moderne à 
bord des navires canadiens était une lacune qui devait se 
révéler encore plus grave au cours des mois suivants. 

A l’automne 1942, au plus fort de la lutte, New York 
remplaça Halifax et Sydney comme port principal pour les 
convois. Les pertes maritimes s’accrurent encore avec 
l’établissement par le haut commandement naval allemand 
de lignes de patrouille pour couper les artères de 
ravitaillement. Pendant le seul mois de novembre, les 
Alliés perdirent 119 navires équivalant à 729,160 tonnes 
brutes. Une menace encore plus grave pour les escorteurs, 
dont le nombre était souvent réduit de façon considérable 
par les avaries résultant des intempéries et par les radoubs 
à effectuer, consistait dans l’accroissement du nombre des 
sous-marins que l’ennemi lançait contre eux. Au cours de 
l’année, l’effectif de campagne des sous-marins allemands 
monta de 91 à 212. Pour la MRC, le combat le plus 
chaudement contesté eut lieu entre le jour de Noël et la 
veille du Jour de l’an 1942 lorsqu’un convoi s’en allant 
outre-mer fut violemment attaqué dans l’Atlantique Nord. 
Le groupe d’escorte n’eut pas de succès apparent, mais une 
analyse d’après-guerre attribue aux destroyers St. Laurent, 
Chilliwack, Battleford et Napanee la destruction du sous-
marin U-356. 

Les bombardiers lourds britanniques et américains 
pilonnèrent les bases sous-marines du golfe de Gascogne 
pendant les premiers mois de 1943, mais sans beaucoup 
d’effets apparents sur l’offensive des sous-marins 
allemands. Les pertes diminuèrent lors des tempêtes de 
janvier, mais en février elles remontèrent à 63 navires 
totalisant 359,328 tonneaux. La bataille de l’Atlantique 

atteignit son apogée en mars 1943. Pendant ce mois, les 
sous-marins allemands coulèrent 108 navires alliés, 
constituant une perte globale de 627,377 tonneaux de 
fournitures essentielles. C’était moins qu’en novembre 
1942, mais ce qui ébranlait particulièrement le comman-
dement naval allié, c’est que 85 des navires perdus 
voyageaient en convoi ou isolément dans l’Atlantique Nord. 
La seule lueur d’espoir résidait dans les succès des 
bâtiments et avions escorteurs qui avaient réussi à détruire 
16 sous-marins allemands, dont un, l’ U-87, fut coulé par les 
navires canadiens Shediac et St. Croix. 

Au mois de mars, une réunion d’officiers supérieurs des 
marines britannique, canadienne et américaine (la 
Conférence sur les convois atlantiques) eut lieu à 
Washington. L’une des décisions importantes qui y furent 
prises, fut d’assigner à la Grande-Bretagne et au Canada, 
qui fournissaient alors respectivement 50 p. 100 et 48 p. 
100 des escortes, l’entière responsabilité des convois de 
navires marchands sur les routes septentrionales. En 
conséquence, on créa un nouveau commandement à la tête 
duquel fut nommé le contre-amiral Murray avec le titre de 
commandant en chef de la zone canadienne du nord-ouest 
de l’Atlantique, en remplacement du commandant de la 
U.S. Task Force 24, dont la plupart des navires avaient été 
depuis longtemps déjà affectés à d’autres missions. 
L’amiral Murray prenait le contrôle opérationnel des 
convois se déplaçant à l’ouest de la ligne appelée 
“Changement de contrôle opérationnel” (CHOP Line) qui, 
au nord du 29° de latitude nord, se trouvait à 47° de 
longitude ouest; à l’est de CHOP, le commandant en chef 
des approches ouest conservait la direction des mouve-
ments. Aucun autre événement de la seconde guerre 
mondiale n’a fait mieux ressortir l’envergure nouvelle et 
croissante de la Marine royale du Canada que la nomination 
d’un de ses officiers à ce poste important. La nouvelle 
organisation eut l’effet de faire de nouveau de Terre-Neuve 
un sous-commandement. En outre, les groupes d’escorte 
canadiens cessaient de porter des désignations américaines. 

C’est en avril 1943, peut-on dire, que les marines alliées 
commencèrent à gagner la bataille. Plusieurs facteurs 
contribuèrent à vaincre la menace sous-marine. Nous 
disposions alors d’un nombre suffisant d’escorteurs pour 
former des groupes d’appui capables de parcourir l’océan 
seuls et de se porter à l’aide des convois menacés; on 
affectait aux groupes d’appui de petits porte-avions 
d’escorte; on faisait accompagner les convois transatlan-
tiques de navires de transport de pétrole ou de grain munis 
d’un pont d’envol et de trois ou quatre appareils 
Swordfish. Enfin, la redoutable “brèche du Groenland” 
dans la route des convois était maintenant comblée grâce à 
la protection accordée par les bombardiers Liberator à 
longue autonomie, qui assuraient la surveillance aérienne 
complète des zones par lesquelles passaient les convois. 
Toutes ces forces combinées eurent raison des sous-marins 
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En haut⎯Un Liberator à très
grande autonomie remplit une
mission de patrouille anti-sous-
marine au-dessus d’un convoi
dans l’Atlantique Nord. 

A gauche⎯Ravitaillement en
haute mer. Un navire d’escorte
s’approche d’un pétrolier dans
un convoi, afin de lancer une
amarre au moyen d’un canon
Coston. 



allemands, si bien que 41 d’entre eux ne parvinrent pas à 
réintégrer leurs bases. L’un d’eux, EU-456, fut coulé grâce 
aux efforts réunis du navire canadien Drumheller, d’une 
frégate britannique et des avions de l’escadron 423 du 
CARC. Néanmoins, à la fin du mois, l’ennemi envoya un 
sous-marin miner les abords de Halifax. Les dragueurs de 
mines de l’endroit, dont quelques anciens navires chauffés 
au charbon, qui depuis des années accomplissaient des 
tâches peu intéressantes mais indispensables dans la zone 
du port, eurent enfin l’occasion de faire valoir leur 
habileté, ce qu’ils firent de très belle façon. 

Au cours de juin, juillet et août, la destruction des navires 
marchands diminua notablement. La MRC continua sa 
chasse aux sous-marins en pleine mer et collabora en outre 
aux incursions offensives de la Marine royale et du Coastal 
Command dans le golfe de Gascogne pour capturer les sous-
marins rentrant à leurs bases ou en sortant. Au nombre des 
navires qui participèrent à ces expéditions se trouvaient les 
corvettes Edmundston, Calgary et Snowberry. Le 25 août, 
elles faisaient partie d’un groupe d’appui qui patrouillait à 
proximité des hautes falaises du cap Ortegal où l’on 
soupçonnait les sous-marins allemands de profiter des eaux 
territoriales pour se faufiler de nuit dans la baie et en sortir. 
Au milieu d’un après-midi ensoleillé, comme le groupe se 
déplaçait tranquillement en ligne de front, au large de la côte 
d’Espagne, 17 avions de bombardement Dornier accom-
pagnés d’appareils de combat arrivèrent du nord-est. Un 
moment après, les navires s’acharnaient à esquiver des 
engins d’un nouveau genre que leur lançaient des avions 
éloignés. C’était là les premières bombes radioguidées. A 
cette occasion, seul un aviso britannique fut endommagé, 
mais deux jours plus tard, dans la même région, des bombes 
radioguidées faisaient sauter le navire britannique Egret et 
causaient de lourds dégâts au destroyer canadien 
Athabaskan. 

Au cours de l’été 1943, le Canada s’engagea vis-à-vis 

l’Amirauté britannique à prendre à sa charge la construction 
de navires de toutes catégories: porte-avions d’escorte, 
frégates, péniches de débarquement, destroyers et, par la 
suite de porte-avions légers. Le Canada rendait ainsi un très 
grand service à la Marine royale dont les effectifs 
diminuaient à mesure que la guerre se prolongeait. En même 
temps des mesures furent prises pour combler les 
insuffisances d’équipement des escorteurs canadiens. Le 
ministre de la Défense nationale pour la Marine délégua son 
adjoint personnel en Angleterre en vue de déterminer les 
besoins de la MRC et il augmenta considérablement le 
personnel technique de liaison à Londres. Le vice-amiral G. 
C. Jones devint chef d’état-major de la Marine en remplac-
ement du vice-amiral Nelles nommé principal officier 
général canadien outre-mer pour diriger l’organisation dont 
l’importance s’était accrue. Désormais, de nouveaux 
équipements radar et sonar ainsi que d’autres matériels 
techniques essentiels seraient mis à la disposition de la 
MRC de façon plus équitable. 

Le 20 septembre, dans l’Atlantique Nord, le destroyer 
canadien St. Croix fut atteint par une torpille acoustique, 
nouvel engin guidé par le son des hélices d’un navire. La 
corvette britannique Polyanthus essuya le même sort en se 
portant à son secours. Le bâtiment britannique Itchen 
recueillit les 81 matelots survivants du navire canadien 
torpillé. Deux nuits plus tard, on aperçut un gros 
champignon de flammes dans la zone où l’Itchen devait 
occuper son poste de nuit. Des navires de sauvetage se 
dirigèrent de tous côtés vers cette zone, mais ne purent 
sauver que trois marins, un du St. Croix et deux de l’Itchen. 

Les scientistes ne tardèrent pas à découvrir une riposte à 
la torpille acoustique sous la forme d’un dispositif bruyant 
remorqué par chaque escorteur. Le type adopté par la 
MRC s’appelait “Appareil canadien anti-torpille 
acoustique”, en bref CAT. Frustrés de nouveau dans le 
nord, les sous-marins allemands se rabattirent sur les 
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La compagnie d’abordage du 
Chilliwack amarre une baleinière 
le long du sous-marin allemand 
U-744 en train de couler. Prêt à 
être hissé sur la capture, le 
pavillon de la Marine recouvre 4 
kiosque. 

 



routes de Gibraltar et du sud, mais là également ils 
subirent un échec. Le 20 novembre, le Calgary et le 
Snowberry aidés de la frégate anglaise Nene coulèrent le 
sous-marin U-536 à quelque 460 milles au sud du cap 
Finisterre. Dans toutes les parties de l’océan nos forces 
anti-sous-marines, aériennes et maritimes avaient pris 
l’offensive, forçant les Allemands à abandonner leur 
tactique d’attaque en “meutes de loups” qui leur avait si 
bien réussi pendant les premières années de la guerre. 

De nouvelles dispositions en vue de l’invasion de 
l’Europe, attendue depuis longtemps, furent prises dès le 
début de 1944, alors qu’on retira les groupes d’escorte et 
qu’on modifia les horaires de mouvement de convois. Au 
cours des trois premiers mois de l’année, l’ennemi ne coula 
que trois vaisseaux marchands sur les 3,360 navires 
convoyés et perdit 36 de ses sous-marins. Le navire 
canadien Camrose aida le navire britannique Bayntun à 
couler le sous-marin U-757. De nouvelles frégates 
canadiennes furent mises en service et l’une d’elles, la 
Waskesiu, coula 1’ U-257, le 24 février. Le 6 mars, en 
tentant de se défiler, 1’ U-744 livra un long combat jusqu’à 
ce qu’il soit détruit par un groupe de cinq escorteurs 
canadiens et deux britanniques. Une semaine plus tard, la 
frégate canadienne Prince Rupert participa à la destruction 
de l’ U-575. La frégate canadienne Swansea, qui venait le 
10 mars, en compagnie du St. Laurent, de l’Owen Sound et 
du navire britannique Forester, de couler 1’ U-845, se 
joignit au bâtiment britannique Pelican le mois suivant pour 
couler l’ U-448. Au début d’avril le navire canadien 
Valleyfield fut torpillé et coulé au large de Terre-Neuve 
entraînant la perte de 125 membres de son équipage. 

La fin d’avril 1944 marqua le premier anniversaire de la 
direction canadienne des opérations dans le nord-ouest de 
l’Atlantique. L’année écoulée avait été une période de 
croissance et de consolidation impressionnantes. Pour le 
moment, l’Atlantique Nord avait été à peu près 
débarrassée des sous-marins allemands et, au cours de 

l’année, la Marine royale du Canada avait atteint un 
effectif global de 78,486 officiers et matelots, sans 
compter les 4,335 membres de son service féminin créé le 
31 juillet 1942. 

Dieppe 
Dès 1942, 500 membres de la Réserve de la MRC étaient 

prêtés à la Marine royale et, à la fin des hostilités, quelque 
4,000 Canadiens avaient fait partie de ses divers services 
depuis celui de l’aéronautique jusqu’à celui des sous-
marins. L’Amirauté ayant, dès le mois d’octobre 1941, 
demandé de l’aide pour armer ses péniches de débarque-
ment, un détachement de 350 officiers et matelots avait été 
envoyé à la base des opérations combinées en Écosse. Parmi 
les équipages des 179 péniches de débarquement britan-
niques dont on s’est servi lors du raid de Dieppe, en août 
1942, on comptait 70 membres de la MRC. 

Pour les matelots canadiens faisant partie des équipages 
des péniches de débarquement, le raid de Dieppe constitua 
un épisode court et mouvementé entremêlé de triomphes et 
de désastres. On en trouve un exemple dans les aventures 
de deux sous-lieutenants qui conduisirent leur embarcation 
à travers un feu nourri pour débarquer leurs troupes un peu 
à l’est de Dieppe. Plus tard, en s’approchant d’une autre 
partie du rivage en vue de rembarquer, ils aperçurent un 
groupe de soldats canadiens s’accrochant à une embarca-
tion chavirée. Le lieu étant devenu un véritable enfer, il ne 
fut possible d’embarquer qu’un petit nombre de soldats. 
Ces embarcations furent parmi les plus chanceuses, car un 
grand nombre d’autres furent coulées et leurs équipages 
faits prisonniers. 

L’Afrique du Nord et la Méditerranée 
Pendant que les spécialistes des trois Armes 

s’efforçaient de tirer des leçons de l’aventure de Dieppe, 
d’autres matelots canadiens arrivaient à Inveraray où ils 
aidèrent à armer six des flottilles de péniches qu’on 
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Les embarcations d’assaut du
Prince David s’élancent vers
le rivage, au cours d’exer-
cices d’invasion de grande
envergure, au large de la côte
sud de l’Angleterre, en mai
1944. 
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CONVOI DANS L’ATLANTIQUE 
par Leonard Brooks (1911- ) 

aménageait en vue des prochains débarquements en Afrique 
du Nord. Des eaux canadiennes de l’Atlantique, on retira en 
vue de cette opération onze corvettes canadiennes et on en 
obtint cinq autres en déplaçant la force entière de corvettes 
de la côte de l’Ouest. Les premiers objectifs étaient Alger et 
Oran sur la Méditerranée et Casablanca sur la côte 
atlantique de l’Afrique du Nord. La Marine royale, à 
laquelle étaient attachées les flottilles canadiennes de 
péniches de débarquement avait la charge de convoyer et de 
ravitailler les troupes vers les deux premiers ports. Au large 
de Madère, dix sous-marins allemands harcelèrent un 
convoi se rendant de Sierra Leone au Royaume-Uni, mais 
ils n’aperçurent pas les convois militaires qui faisaient route 
dans des eaux adjacentes. Les débarquements du 8 
novembre furent un succès complet et les flottilles 
canadiennes conduisant des troupes américaines et britanni-
ques à Alger n’éprouvèrent que de légères pertes. 

A la suite des premiers débarquements, les avions et 
sous-marins ennemis concentrèrent leurs attaques sur la 
ligne de ravitaillement par laquelle passeraient le matériel 
et les renforts des armées alliées en Tunisie. Le 13 janvier 
1943, le navire canadien Ville de Québec coula le sous-
marin U-224 au large de la côte de l’Afrique du Nord. Six 
jours plus tard, le navire canadien Port Arthur, en route 

vers Gibraltar avec un convoi se déplaçant à faible vitesse, 
détruisit le sous-marin italien Tritone. Les convois nord-
africains furent pilonnés sans répit en février. Le 6, une 
torpille aérienne coula le navire canadien Louisburg, mais 
le 8, le Regina détruisit un sous-marin italien. Vers la fin 
du mois le navire canadien Weyburn frappa une mine et 
sombra au large du cap Spartel. 

Dès le mois de mars 1943, il devint possible de retirer 
quelques escorteurs de la route de l’Afrique du Nord pour 
les réaffecter à l’Atlantique Nord, mais pendant que certains 
navires canadiens se retiraient de l’extrémité ouest de la 
Méditerranée, d’autres s’y rendaient par la voie de la mer 
Rouge et du canal de Suez. Deux flottilles de péniches 
d’assaut, les 55e et 61e, et deux de chalands de véhicules 
motorisés, les 80e et 81e, dont les équipages étaient 
canadiens, figuraient parmi les quelque 2,600 navires alliés 
destinés à l’invasion de la Sicile. L’opération devait être 
lancée par un groupement opérationnel américain (ouest) et 
un groupement opérationnel britannique (est), dont les 
troupes terrestres étaient formées de la Huitième Armée, 
comprenant la Ire division canadienne et la 1re brigade 
canadienne de chars d’armée. Les flottilles de la MRC 
devaient également faire partie du groupement opérationnel 
est, mais sans avoir aucun lien direct avec les unités 

 194



militaires canadiennes. 
Le 10 juillet, les péniches de débarquement des 55e et 

61e flottilles, chargées chacune d’un peloton de soldats 
anglais, furent mises à la mer par les navires de 
débarquement Strathnaver et Otranto, à sept milles du 
rivage. Moins de douze heures plus tard les flottilles 
canadiennes avaient accompli leur mission, ayant débarqué 
les deux tiers d’une brigade de troupes et leur équipement. 
Quatre heures après l’assaut initial, les chalands de 
véhicules motorisés des 80e et 81e flottilles commencèrent 
à transporter au rivage leurs charges de véhicules et 
d’équipement lourd. Les deux flottilles retournèrent à 
Malte le 5 août, afin de remettre en état les machines 
fatiguées par un usage constant. Le 2 septembre, la 80e 

flottille embarqua des éléments du Royal 22e Régiment, du 
West Nova Scotia Regiment et du Carleton and York 
Regiment près de Messine en Sicile et les débarqua sur la 
terre ferme en Italie le lendemain à l’aube. Pendant les 
quelques semaines suivantes la 80e flottille s’occupa 
d’accumuler des approvisionnements. La dernière unité 
canadienne d’opérations combinées à revenir des 
débarquements en Sicile et en Italie rentra en Angleterre à 
la fin d’octobre 1943. 

Dans les eaux européennes 
Le moment de l’invasion de l’Europe approchant, la 

marine intensifia sa poursuite des navires de guerre et de 
commerce de l’ennemi. Deux destroyers canadiens de la 
classe “Fleet” récemment acquis, ainsi que l’Algonquin et 
le Sioux, participèrent en avril 1944 à l’opération grâce à 
laquelle le cuirassé allemand Tirpitz fut immobilisé. Cinq 
mois plus tard, l’Algonquin et le Sioux faisaient partie de 
l’écran de destroyers d’une puissante force britannique qui 
bombarda le Tirpitz dans le fjord Alten et le mit hors de 
service pour trois mois. 

Dans l’intervalle, les destroyers Haida, Athabaskan et 
Huron de la classe des “Tribus” rattachés à la 10e flottille 
de destroyers à Plymouth étaient chargés de harceler le 
transport maritime ennemi et d’appuyer les opérations de 
mouillage des mines dans la Manche. Le soir du 25 avril, 
au cours d’une mission de patrouille ordinaire, la 26e Force 
composée du croiseur britannique Black Prince, de 
destroyers canadiens et du navire anglais Ashanti, surprit 
trois destroyers allemands de la classe “Elbing” au large de 
Saint-Malo. Comme les navires allemands en fuite 
changeaient leur direction vers le sud afin de longer la 
côte, l’un des “Elbing” se trouva isolé des autres. Malgré 
la présence sur leur route de champs de mines posés par 
des navires anglais, l’Athabaskan et le Haida donnèrent la 
chasse au destroyer ennemi à bord duquel leur feu nourri 
causèrent bientôt des explosions suivies d’incendies. Ses 
compagnons avaient pris la fuite et, vu l’approche du jour, 
l’Athabaskan et le Haida quittèrent les lieux. Peu après, le 
navire allemand chavira et s’engloutit. 

Le 28 avril, le Haida et l’Athabaskan interceptaient 
deux “Elbing” se dirigeant vers l’ouest entre Saint-Malo et 
Roches Douvres. Les navires ennemis s’échappèrent, mais 
une torpille lancée par l’un d’eux coula l’Athabaskan. 
L’Haida continua sa poursuite, atteignant à plusieurs 
reprises l’un des “Elbing” qui s’écrasa contre les rochers. 
Retournant à la dernière position de l’Athabaskan, les 
matelots du Haida s’acharnèrent jusqu’à l’aube à sauver 
leurs camarades. Après le lever du soleil surgirent trois 
petits navires allemands qui retirèrent de l’eau les matelots 
qui s’y débattaient encore. 

Deux nouvelles flottilles canadiennes de vedettes-
torpilleurs, les 29e et 65e, formées au début de 1944 de 
vétérans canadiens des flottilles de la Marine royale, 
étaient parmi celles qui faisaient de fréquentes incursions à 
partir de leurs bases du sud de l’Angleterre pour 
intercepter les convois ennemis qui passaient près de la 
côte. Sachant qu’une invasion se préparait, les Allemands 
avaient concentré leurs petits navires en des endroits tels 
que Cherbourg et Le Havre. Des navires des 29e et 65e 
flottilles livrèrent plusieurs violents combats de nuit à 
leurs contreparties. 

L’invasion du nord-ouest de l’Europe 
A mesure que l’invasion du continent approchait, on 

transforma les croiseurs auxiliaires Prince Henry et Prince 
David en navires de débarquement de troupes et on leur 
adjoignit respectivement les 529e et 528e flottilles de 
débarquement d’artillerie. En outre, la MRC acquit des 
marines britannique et américaine 30 gros navires de 
débarquement de troupes, capables de traverser la Manche 
par leurs propres moyens et qui formèrent les 260e, 262e et 
264e flottilles. 

La haute stratégie des Alliés avait choisi juin 1944 
comme période la plus propice à l’invasion. A la fin de 
mai, les corvettes se mirent à conduire à petite vitesse des 
remorqueurs et des navires bloqueurs depuis des ports 
d’Écosse en direction sud. La semaine suivante les unités 
navales allèrent se poster de façon à pouvoir déjouer toute 
tentative de la part des quelque 200 navires de surface et 
50 sous-marins que la marine allemande pouvait 
facilement déployer contre les forces d’invasion. La flotte 
métropolitaine, stationnée à Scapa Flow dans les Orcades, 
était postée au nord-est des îles Britanniques, tandis que 
plus au sud des forces se préparaient à entraver tout 
mouvement vers le Pas de Calais en provenance de la mer 
du Nord. Dans les approches sud-ouest de la Manche, la 
région la plus menacée, on établit trois lignes de garde. A 
la périphérie se tenaient 40 navires anti-sous-marins, 
appuyés de porte-avions d’escorte, surveillant plus de 
56,000 milles carrés d’océan depuis un point au sud de 
l’Irlande jusqu’à l’île de Vierge, en France, puis vers le 
sud pour comprendre une grande partie du golfe de 
Gascogne. Deux des groupes d’escorte, l’EG6 et l’EG9, se 
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Au cours d’opérations dans la Manche,
en 1944, un chaland d’assaut quitte le
Prince Henry, en compagnie de quatre
autres. A l’arrière-plan, des navires
lancent des ballons de barrage, afin de
rebuter les avions ennemis. 

Lors du jour “J”, le Prince
David lance vers le rivage
sa 529e flottille de chalands
d’assaut transportant des
troupes du Régiment de la
Chaudière et de l’Armée
britannique. 
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composaient chacun de six frégates canadiennes. Dans la 
Manche se trouvaient des groupes de destroyers, dont les 
11e et 12e groupes d’escorte canadiens. La ligne de défense 
la plus rapprochée, prête à intercepter tout navire ennemi 
qui réussirait à traverser la barrière, comprenait les navires 
canadiens de la classe des “Tribus” et les flottilles de 
vedettes-torpilleurs. 

Tout le long de la côte sud de l’Angleterre, des dizaines 
de milliers d’hommes attendaient dans des camps fermés 
le signal de l’invasion. Afin de transporter et de protéger 
cette grande armée, attendaient également deux forces 
navales importantes, soit le Groupement opérationnel 
britannique de l’est qui devait être responsable des secteurs 
divisionnaires “Sword”, “June” et “Gold” et le Groupement 
opérationnel américain de l’ouest qui devait se charger des 
secteurs “Omaha” et “Utah”. En tout, 5,339 navires devaient 
atteindre la zone de concentration (Piccadilly Circus) au 
large de l’île de Wight, puis traverser sur un front de 20 
milles, jusqu’au premier obstacle constitué par un champ de 
mines allemand formant une barrière s’étendant du cap de 
La Hague jusqu’à Boulogne. Le couloir à travers la zone 
minée et les dernières approches des secteurs de débarque-
ment se limiteraient à dix chenaux dont chacun devait être 
d’abord déblayé et marqué par une flottille de dragueurs de 
mines. La tâche incombant en majeure partie à la Marine 
royale, six “Bangor” canadiens furent affectés aux flottilles 
britanniques du Groupement opérationnel de l’ouest. La 3le 
flottille canadienne de dragueurs de mines était en outre 
responsable d’un chenal conduisant au secteur américain. 

Le 4 juin, une tempête d’été faisant déferler de fortes 
vagues sur les plages de la Normandie retarda l’invasion. 
Les dragueurs de mines, déjà en route, revinrent à la baie 
de Weymouth. De bonne heure le lendemain matin, malgré 
le temps incertain, le Commandant suprême des forces 
alliées décida d’exécuter l’opération “Neptune”. La 31e 
flottille de dragueurs de mines raidit ses cordages et se 
fraya un passage en direction est dans la mer hachée vers 
“Piccadilly Circus”. Dès huit heures du soir, les dragueurs 
avaient nettoyé le champ de mines et peu après minuit la 
flottille avait atteint le point extrême du chenal d’assaut no 
3 à “Omaha”, sans que l’ennemi l’aperçoive. Droit devant, 
le ciel était illuminé par les éclairs fulgurants des obus 
anti-avions qui éclataient autour des bombardiers alliés. 
Les dragueurs changent maintenant de cap afin de déblayer 
plus près de la côte et à trois heures du matin, le 6 juin, ils 
se trouvent à un mille et demi du rivage. Ils se dirigent 
alors vers le nord à la rencontre des destroyers et croiseurs 
déployés dans leur position de bombardement. La dernière 
mission de la 31e flottille consistait à nettoyer la mer à 
partir de la zone de transport jusqu’aux plages du secteur 
“Omaha” situé entre Saint-Laurent et Port-en-Bessin. 

Dans le secteur britannique, 30 destroyers de la classe 
“Fleet”, dont l’Algonquin et le Sioux, ouvrirent le feu 
pendant que les péniches de débarquement, transportant 
une partie de la 3e division d’infanterie canadienne, se 
détachaient du Prince David et du Prince Henry. Les 
péniches se trouvaient parmi des mines et des défenses 
cachées capables d’arracher le fond d’un navire en 

Passant près d’un cargo coulé, les chalands d’assaut de la 528e flottille du Prince Henry se dirigent vers les plages de Normandie, en
juillet 1944. 
(Photo: M.D.N. 

 



quelques secondes. Rares furent ceux qui n’éprouvèrent 
pas de dégâts. Après que les troupes d’assaut eurent 
conquis leur premier objectif, une deuxième vague arriva 
d’Angleterre dans des péniches de débarquement de 
troupes. En tête, venaient les 260e, 262e et 264e flottilles 
transportant 4,617 soldats, dont la plupart appartenaient à 
la 3e division canadienne. Les pertes navales avaient été 
incroyablement légères. Les péniches de débarquement 
canadiennes regagnèrent l’Angleterre, le 6 juin, pendant 
que les corvettes escortaient les convois de renforts et 
d’équipement dans la baie de la Seine. 

Le 8 juin, trois destroyers allemands et un torpilleur 
quittent le port de Brest pour frapper sur le flanc ouest de la 
Normandie. Au large de l’île de Bas ils rencontrent huit 
destroyers de la classe des “Tribus” de la l0e flottille, soit 
quatre britanniques, deux canadiens et deux polonais. Au 
cours de la première phase plutôt confuse de la bataille, le 
destroyer allemand ZHI est coulé. Le Haida et le Huron 
donnent la chasse aux deux autres, les perdent de vue un 
moment, puis en aperçoivent un qui file vers Cherbourg. 
Soudainement, le navire allemand rebrousse chemin et les 
trois navires se dirigent parallèlement vers l’île de Bas. 
Plusieurs fois atteint, le navire allemand s’échoue et un feu 
concentré le réduit bientôt en une masse embrasée. 

La destruction de deux de ses destroyers déjoua les 
projets que l’ennemi avait formés d’attaquer en surface, ce 
qui permit aux groupes d’escorte composés de destroyers 
“Tribus” et de vedettes-torpilleurs de cerner de près les 
convois côtiers des Allemands. Au cours d’une de ces 
missions, le 27 juin, le H.M.C.S. Huron et le H.M.S. Eskimo 
coulèrent un dragueur de mines et un chalutier, puis, le 5 
juillet, le 12e groupe d’escorte, composé du Qu’Appelle, du 
Saskatchewan, du Skeena et du Restigouche, surprirent trois 
dragueurs allemands de la classe “M” à dix milles au sud de 
Brest. Les destroyers, naviguant le long de la ligne ennemie, 
choisirent chacun leur propre objectif. Lorsque le feu des 
canons eut cessé, les trois dragueurs étaient disparus, mais le 
Qu’Appelle et le Saskatchewan avaient subi des pertes et des 
dégâts. Pendant la deuxième semaine de juillet le Haida et 
deux autres “Tribus”, le Tartar et le Blyskawica, coulèrent 
un convoi de deux navires marchands et d’un chalutier. 

Les sous-marins allemands ne réussirent pas à percer les 
défenses de la baie de la Seine, mais ils étaient maintenant 
dotés d’un schnorchel, dispositif d’alimentation d’air en 
plongée, ce qui leur donnait un certain avantage sur leurs 
poursuivants. Comme il ne leur était plus nécessaire de 
remonter pour recharger leurs accumulateurs, ils pouvaient 
rester en plongée jusqu’à la limite d’endurance de leurs 
équipages. Néanmoins, dès la fin de juin, les avions de la 
marine et du Coastal Command avaient détruit dix sous-
marins et dans la journée du 24, le Haida augmentait son 
impressionnante liste de victimes en se joignant au destroyer 
britannique Eskimo et à un Liberator à équipage tchèque 
pour couler 1’U-971. 

Dans l’intervalle, la tête de pont prend de plus en plus 
d’ampleur. Cherbourg tombe aux mains des Alliés le 26 
juin. Dans les dix jours suivants, les commandants 
maritimes des groupements est et ouest se retirent de la baie 
de la Seine. La tâche des forces maritimes se limitera 
désormais aux besognes courantes de dragage, d’escorte et 
de ravitaillement, ainsi qu’à certaines missions de bombar-
dement d’objectifs terrestres. 

La phase finale de la guerre en Europe 
La Marine royale du Canada envisagea les neuf derniers 

mois de la guerre contre l’Allemagne dans un esprit 
d’optimisme confiant. Composée presque entièrement 
d’amateurs, elle était devenue une force vraiment profes-
sionnelle. Comme le collège Royal Roads de la force 
régulière n’admettait qu’une cinquantaine d’élèves-
officiers par année, la très grande majorité de ceux qui 
étaient promus officiers de pont dans la réserve navale 
étaient choisis parmi le personnel non officier et recevaient 
leur instruction au collège naval Kings, à Halifax. 

Après un premier séjour aux divisions navales, dont les 
installations avaient été considérablement agrandies, les 
recrues étaient envoyées à l’établissement Cornwallis de 
Deep Brook (N.-É.). Cet établissement assurait l’instruc-
tion à terre dans les écoles et installations situées d’abord à 
Halifax et l’instruction pratique en mer à bord de divers 
yachts armés et de vénérables destroyers à quatre 
cheminées. Après avoir reçu la formation voulue au 
Cornwallis, le jeune matelot passait ordinairement à un 
navire nouvellement armé. On envoyait des groupes de 
destroyers et d’escorteurs aux Bermudes où le personnel 
du navire canadien Somers Isles les exerçait avec l’aide du 
bâtiment de ravitaillement Provider et de ses deux 
flottilles de vedettes à moteur. En outre, à partir de la fin 
de 1944, certains officiers et matelots furent envoyés en 
Angleterre pour s’entraîner dans l’Aéronavale britannique. 

En janvier 1944, le Cabinet approuva la mise en service 
des porte-avions d’escorte Nabob et Puncher, construits 
aux États-Unis et remis à la Grande-Bretagne aux termes 
de la convention prêt-bail. Comme le gouvernement 
canadien ne voulait pas accepter de navires au titre de cette 
convention, le Nabob et le Puncher, bien que commandés 
par des officiers canadiens, continuaient de faire partie de 
la Marine royale et de se servir de ses escadrons aériens. 

A mesure que la Marine croissait en importance et en 
puissance, ses services administratifs et commerciaux à 
Ottawa prenaient fermement en main l’organisation et 
l’acheminement des convois. Son service de navires de 
commerce armés faisait bénéficier la marine marchande 
d’un personnel bien formé et d’équipement moderne qui 
lui permettaient d’assurer sa propre défense contre les 
sous-marins et les avions. De ses écoles sortaient des 
spécialistes, tant civils que militaires, dont le nombre, à 
effectif complet, s’élevait à 1,631. Les artilleurs canadiens 
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A gauche⎯Le Kootenay lance une attaque 
au hérisson pour réussir à couler le sous-
marin allemand U-621 dans le golfe de 
Gascone, en août 1944. 

Au-dessous⎯Torpillage. Au large des côtes 
françaises, une torpille lancée par l’Iroquois
atteint un gros chalutier armée, le 23 août
1944. 

En bas⎯Journée grise dans l’Atlantique 
Nord. On voit ici la corvette Hespeler, de la 
classe Castle, faisant partie de la Force 
d’escorte de haute mer, en compagnie
d’autres navires du même groupe. 

(Photo: M.D.N.) 



des navires de commerce armés parcouraient les océans du 
monde, participant avec succès à de nombreux mouve-
ments de convois. 

La plupart des navires de la MRC continuait d’assumer 
comme tâche principale, la protection des convois sur 
l’Atlantique Nord. La force navale assemblée en vue de 
l’invasion du continent fut réduite par le désarmement des 
péniches de débarquement de troupes, par l’envoi en 
Méditerranée du Prince David et du Prince Henry et de 
leurs chalands et par l’affectation de l’Algonquin et du 
Sioux à la flotte métropolitaine. Les autres bâtiments 
devaient rester dans la Manche ou à proximité pendant 
quelques mois de plus, sauf les corvettes, les dragueurs de 
mines et les vedettes-torpilleurs, qui y demeurèrent 
jusqu’aux dernières heures de la guerre. Les “Tribus” et les 
groupes de destroyers d’escorte continuèrent leurs attaques 
acharnées contre les convois côtiers de l’ennemi. Les 
navires Iroquois, Haida, Qu’Appelle, Assiniboine, Skeena et 
Restigouche, participèrent tous à la destruction de chalutiers 
armés, de dragueurs de mines, de caboteurs et de navires 
anti-avions dans le golfe de Gascogne. La destruction de 
sept navires ennemis par l’Iroquois et les navires anglais 
Mauritius et Ursa dans la baie d’Audierne, le 23 août, aida à 
mettre fin à toute tentative organisée de l’ennemi en vue de 
transporter des approvisionnements par convoi. C’était là le 
troisième engagement auquel prenait part l’Iroquois pendant 
le mois d’août. Au cours de ce seul mois, il participa à la 
destruction de sept navires marchands, de quatre dragueurs 
de mines, de six chalutiers armés, de deux navires anti-
avions, d’un navire escorteur et d’un caboteur. D’autres 
destroyers, en patrouille anti-sous-marine, ajoutèrent encore 
à la déconfiture de l’ennemi. L’Ottawa, (deuxième du nom), 
le Kootenay et le Chaudière, coulent l’U-62I le 18 août et, 
deux jours plus tard, 1’U-984 au large d’Ushant. Pour 
l’Ottawa et le Kootenay, c’était la troisième attaque réussie 
en six semaines, car ils avaient déjà, de concert avec le 
navire britannique Statice, coulé 1’U-678 en juillet. A la fin 
d’août, les frégates canadiennes Saint John et Swansea 
détruisirent l’U-247 puis, au début du mois suivant, le 
Dunver et l’Hespeler, conjointement avec le 423e escadron 
du CARC, coulèrent l’U-484. Moins chanceuses furent les 
corvettes canadiennes en service d’escorte dans les eaux 
britanniques, dont deux, le Regina et l’Alberni, sombrèrent, 
torpillées, au cours du mois d’août. 

L’avance des forces alliées ayant rendu les ports du golfe 
de Gascogne inutilisables comme bases de sous-marins, le 
commandement allemand se trouva dans l’obligation de 
détourner ses navires vers la Norvège. Les convois des 
Alliés pouvaient donc de nouveau emprunter les approches 
sud-ouest de la Grande-Bretagne abandonnées en 1940. Le 
Nabob se joignit à la flotte métropolitaine en août et eut 
pour première mission d’exécuter, de concert avec d’autres 
porte-avions, un vaste programme de mouillage de mines 
dans les chenaux entre la côte de Norvège et les îles du 

large. Pour l’opération suivante, qui fut sa dernière, le 
Nabob participa à un autre raid massif de l’Aéronavale 
britannique contre le Tirpitz, encore à l’ancre dans le fjord 
Alten. Le 22 août, en fin d’après-midi, comme l’escadre 
s’apprêtait à se retirer, le Nabob et une frégate anglaise 
furent atteints par des torpilles acoustiques lancées par 1’U-
354. Le Nabob, percé d’un grand trou à tribord, s’enfonça 
rapidement par l’arrière, mais la possibilité restait que sa 
cloison transversale arrière put tenir contre la mer. Pendant 
les quatre heures suivantes le Nabob git inerte, proie facile, 
tandis que des équipes travaillent avec acharnement à 
l’épontiller et à le remettre en service. Enfin, il réussit peu à 
peu à atteindre une vitesse dix noeuds pour faire le trajet de 
1,100 milles qui devait le conduire à bon port. Le 27 août, 
sauvé grâce à la détermination et à l’énergie de son 
équipage, il entrait lentement au poste de mouillage de 
Scapa Flow. Comme il eut été peu économique de le 
remettre en état, on le désarma à la fin de septembre. 

Les destroyers Algonquin et Sioux continuèrent de servir 
dans la flotte métropolitaine où ils étaient les seuls 
représentants de la MRC. En septembre ils rallièrent le 
service de protection des convois à destination de la Russie 
septentrionale, entreprise de la flotte métropolitaine rendue 
particulièrement hasardeuse à cause des champs de glace 
qu’il y avait au nord et au nord-ouest, ainsi qu’à proximité 
de bases aériennes et navales de l’Allemagne. Au cours de 
l’automne et de l’hiver 1944-1945, les deux navires furent 
fréquemment employés à protéger les porte-avions affectés 
au bombardement des navires marchands et au mouillage 
des mines. A la mi-novembre deux croiseurs et quatre 
destroyers, dont l’Algonquin, coulèrent deux navires d’un 
convoi de quatre, ainsi que cinq de ses six escorteurs, près 
du phare de Lister sur la côte sud-ouest de la Norvège. 

Le 15 août, le Prince David et le Prince Henry 
participèrent à l’opération “Dragoon”, indicatif nominal de 
l’invasion du sud de la France. Le Prince Henry 
transportait la première force spéciale canado-américaine, 
et le Prince David un commando français. Les débarque-
ments s’effectuèrent avec un succès complet sur une 
étendue de 15 milles de la côte d’Azur. Toulon tomba le 
26 août; Marseille, deux jours plus tard. Puis les Alliés se 
déployèrent pour établir la liaison avec les divisions qui 
avançaient depuis la Normandie. 

Le 15 septembre, le Prince David débarqua un 
commando britannique sur l’île grecque de Kithera, évacuée 
par sa garnison allemande. Le 14 octobre 1944, à l’aube, des 
navires canadiens débarquèrent des soldats britanniques et 
grecs au Pirée, port d’Athènes. Dans l’intervalle, le Prince 
David revint en toute hâte à Tarente pour transporter à 
Athènes M. Papandréou, premier ministre du gouvernement 
grec en exil. Au large de Poros, M. Papandréou quitta le 
Prince David pour s’embarquer sur le vieux croiseur grec 
Averoff pour faire sa rentrée officielle dans la capitale. 

Pendant que les matelots canadiens de la Méditerranée 
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commençaient à savourer la victoire, ceux de l’Atlantique 
restaient en butte à de rudes attaques. Les Allemands 
avaient mis au point les premiers sous-marins de deux types 
perfectionnés et érigé des enclos bétonnés dans les 
nouvelles bases norvégiennes de Bergen et Trondheim. Les 
sous-marins du type XXI et du type XXIII, plus rapides et 
capables d’un plus grand rayon d’action en plongée que 
leurs devanciers, avaient été mis en chantier comme mesure 
provisoire en attendant que certains problèmes d’ordre 
technique relatifs au type “Walter”, encore plus révolu-
tionnaire, fussent résolus. La mise au point du sous-marin 
“Walter”, actionné à l’eau oxygénée, se poursuivait depuis 
quelque temps mais, heureusement pour les Alliés, aucun 
exemplaire n’en fut mis en service pendant la seconde 
guerre mondiale. Toutefois, le schnorchel avait donné utn 
avantage considérable à l’ennemi, qui revenait en force 
infester les routes de navigation à proximité de la Grande-
Bretagne. 

Pour faire face à la situation changeante, on déplaça des 
groupes de soutien. Le 16 octobre, le navire canadien 
Annan, accompagnant le 6e groupe d’escorte, détruisit l’U-
1006 au sud des îles Féroé. Ce succès et la destruction de 
l’U-877 par le navire canadien St. Thomas, à la fin de 
décembre, furent les seuls faits marquants d’une période 
décourageante dans l’ensemble. En octobre, la frégate 
canadienne Chebogue fut torpillée dans l’Atlantique et le 

navire canadien Mulgrave, de la classe “Bangor” heurte une 
mine en draguant au large du Havre. Reconduits tous deux 
au port, il fallut les mettre au rancart. Ensuite, au cours 
d’une tempête furieuse, le vieux destroyer Skeena chassa sur 
ses ancres et s’échoua sur un récif pointu près de Videy, en 
Islande. Puis, en novembre, la corvette Shawinigan sombra 
dans le détroit de Cabot avec tout son équipage. Enfin, la 
veille de Noël, le dragueur de mines Clayoquot coula près 
de Halifax, mais la plupart des membres de son équipage 
furent sauvés. 

Au commencement de 1945, la campagne anti-sous-
marine aboutit de nouveau à une impasse. En dépit 
d’appareils radar plus sensibles et d’armes perfectionnées, 
les escorteurs ne parvinrent pas à chasser l’ennemi des eaux 
côtières de Grande-Bretagne. Pas moins de 37 groupes, dont 
14 canadiens, comprenant chacun de six à huit navires, 
avaient été affectés à la défense des approches de l’ouest 
pour combattre la nouvelle menace. En revanche, les 
Allemands ne causaient que de faibles dommages à la 
navigation alliée. Bien qu’un petit nombre seulement de 
sous-marins des types XXI et XXIII réussirent à partir en 
patrouille, la flotte sous-marine des Allemands atteignit son 
maximum, 463 navires de tous genres, en mars 1945. La 
plupart restaient à proximité de leurs bases, mais quelques-
uns s’aventuraient au loin, même jusque sur la côte orientale 
du Canada. C’est dans la zone de combat principale que les 

L’Iroquois tire une salve par tribord. 
(Photo: M.D.N.)

 



 
 

Légende⎯Les cercles noirs continus indiquent la position des sous-marins allemands détruits par les Forces canadiennes; les noms des navires qui ont participé
à ces opérations sont indiqués. Les triangles inversés indiquent les sous-marins italiens détruits. Une croix entourée d'un cercle indique la position des sous-marins alle-
mands détruits par la Marine royale du Canada et les forces alliées; seul le nom des navires canadiens est indiqué. Les carrés rouges indiquent la dernière position
connue des navires de guerre canadiens perdus, de 1939 à 1945. Le U-94, coulé dans la mer des Antilles par le navire canadien Oakville, en collaboration
avec les forces américaines, n'est pas indiqué. 



 
 

Cette carte de l'Atlantique Nord et des mers adjacentes illustre un aspect important de la guerre livrée par la Marine royale du Canada en mer; mais il n'y a pas que
cet aspect. Le texte raconte les actions d'éclat de navires canadiens en haute mer ainsi que leurs exploits et leurs opérations autour du globe. 
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Les naufragés du Clayoquot s’accrochent à des radeaux Carley après que le sous-marin allemand U-206 eut torpillé leur navire au large de Halifax,  
la veille de Noël de 1944. Le Fennel a recueilli tous les membres d’équipage du dragueur de mines, sauf huit. 

frégates canadiennes portèrent leurs derniers coups: l’U-
309 fut coulé par le Saint John, le 16 février; l’U-1302, par 
les navires Strathadam, La Hulloise et Thetford Mines, le 7 
mars; l’U-1003, par le New Glasgow, le 20 mars. 
Cependant, les navires canadiens de lutte anti-sous-marine 
n’en sortirent pas indemnes: le 22 février, la corvette 
Trentonian fut torpillée et coulée dans la Manche. 

Ailleurs, au cours des derniers mois de la guerre, la flotte 
métropolitaine continua de harceler le reste des navires de la 
marine marchande allemande qui se faufilaient dans les 
entrées et sorties des fjords de Norvège. Le deuxième porte-
avions d’escorte à équipage canadien, le Puncher, qui, 
depuis sa mise en service, faisait le transport des avions sur 
l’Atlantique, arrive à Scapa Flow en février. Pendant les 
deux mois suivants ses avions Barracuda et Wildcat accom-
plirent avec succès plusieurs missions ayant pour objet 
d’entraver le transport maritime et de détruire les installa-
tions côtières. Les navires Haida, Huron et Iroquois, 
nouvellement affectés à la flotte métropolitaine, se familia-
risèrent eux aussi, avec la rugueuse côte de Norvège, surtout 
en servant d’éléments de couverture aux porte-avions. Le 
Sioux accomplit deux autres voyages vers la Russie septen-
trionale, bravant les tempêtes habituelles et les fréquentes 
attaques des sous-marins et des avions-torpilleurs Junker 88. 

Les 29e et 65e flottilles canadiennes de vedettes-

torpilleurs, maintenant basées à Ostende, où elles étaient 
chargées de protéger les convois voyageant de la Tamise 
jusqu’à Anvers contre les vedettes lance-torpilles et les 
nouveaux sous-marins miniatures, subirent un effroyable 
accident le 14 février. Les flammes d’un incendie qui éclata 
dans de l’essence de pétrole à la surface de l’eau dans le 
port d’Ostende se répandirent rapidement dans les rangs 
serrés des petits bateaux. Cinq des huit navires de la 29e 
flottille furent détruits et 26 marins canadiens, entre autres, 
furent brûlés vifs. 

La 31e flottille de dragueurs de mines travaillait assidûment 
depuis des mois à déblayer les chenaux conduisant à la côte 
de France. Quelques-uns de ses “Bangor” avaient été 
renvoyés au Canada suivant un programme de roulement. 
L’un d’eux, le Guysborough, avec de lourdes pertes sombra, 
sur la route du retour près de Plymouth, à la suite d’un double 
torpillage. Au milieu d’avril, cette flottille arriva suivie d’une 
puissante force navale française en vue d’entre-prendre la 
dernière grande opération combinée de la guerre en Europe, 
dont l’objet était d’obtenir la reddition des garnisons des 
postes situés entre l’embouchure de la Gironde et Bordeaux, 
lesquels avaient été contournés au cours de l’avance 
précédente. Sur la route du retour, les dragueurs capturèrent 
un chalutier de guerre allemand, qu’un équipage du navire 
canadien Thunder amena en Angleterre. 
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(Reproduction autorisée par la Galerie nationale du Canada.)

VEDETTES LANCE-TORPILLES CANADIENNES PRÊTES À ENGAGER LE COMBAT 
par Anthony Law (1916- ) 

La 29e flottille canadienne de vedettes lance-torpilles quitte la zone d’assaut britannique en Normandie, afin d’aller patrouiller au large du Havre Officier
 supérieur de la flottille, l’artiste commandait alors la vedette n° 459. 

Les navires Haida, Huron et Iroquois mouillèrent à 
Scapa Flow, le 6 mai, après un pénible voyage depuis 
Mourmansk. Quarante-huit heures plus tard eut lieu 
l’annonce officielle que la guerre en Europe avait cessé 
avec la reddition inconditionnelle de la totalité des forces 
allemandes. Cette nouvelle électrisante eut peu de 
répercussion immédiate en mer, mais l’effet s’en fit vite 
sentir. Les règlements de guerre étaient encore en vigueur 
alors que le convoi ON 300 se dirigeait lentement vers 
l’ouest le 11 mai. La frégate Victoria ville et la corvette 
Thorlock, de la MRC, furent détachées ce matin-là, vers un 

sous-marin qui avait fait connaître sa position en 
conformité des instructions transmises par la direction de 
la marine allemande. La corvette aperçut un feu de 
navigation blanc et, peu après minuit, le White Ensign 
flottait sur l’ U-190 qui, le 16 avril, avait coulé le dragueur 
de mines canadien Esquimalt de la classe “Bangor” au 
large de Halifax. Partout, les détestés sous-marins 
allemands remontaient à la surface et arboraient des 
pavillons noirs en signe de reddition. 

Au cours des semaines suivantes, les “Tribus” firent 
une autre visite, la dernière et la plus heureuse, en 
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Norvège. L’Iroquois prit part à la rentrée triomphale du 
prince royal Olaf à Oslo le 13 mai. Tandis que le Haida et 
le Huron parcouraient les fjords du nord, distribuant des 
secours et saluant les milliers de Norvégiens venus à bord, 
les autres destroyers, frégates et corvettes mettaient le cap 
sur le Canada. Le Puncher, prêté par l’Amirauté au 
gouvernement canadien, fut employé jusqu’à la fin de 
l’année au rapatriement du personnel des trois Armes. Dès 
le mois de juillet, la Marine royale du Canada avait 
rassemblé la plupart de ses unités dispersées, sauf les 
dragueurs de mines, laissés dans la Manche pour quelques 
mois encore. 

La guerre du Pacifique 
En mai 1945, l’envoi d’une force navale dans le Pacifique 

était depuis longtemps à l’étude, mais on n’accorda pas une 
bien grande priorité à ce théâtre de guerre tant que 
l’Allemagne n’eut pas été vaincue. En octobre-novembre 
1941, un contingent de quelque 2,000 soldats canadiens 
avait été transporté à Hong-kong par le Prince Robert et le 
vapeur Awatea pour renforcer la garnison britannique. 
L’entrée en guerre du Japon, le 7 décembre 1941, avait 
immédiatement rendu la côte ouest du Canada plus 
vulnérable, mais, en revanche, les États-Unis collaboreraient 
désormais à sa défense. L’une des obligations premières de 
la MRC était de protéger les communications maritimes 
dans la zone côtière. Dès janvier 1942, deux des croiseurs 
auxiliaires, le Prince David et le Prince Robert, trois 
corvettes, cinq dragueurs de mines, trois yachts armés et des 
bateaux de la Réserve des pêcheurs effectuaient 
régulièrement des patrouilles. Dans le seul engagement qui 
eut lieu, le Fort Carnosun fut torpillé et bombardé à 70 
milles au large du cap Flattery pendant la nuit du 19 au 20 

juin 1942. Des navires de guerre accoururent, semant 
derrière eux des grenades sous-marines, mais n’établirent 
aucun contact avec l’ennemi. La nuit suivante un sous-marin 
japonais monta à la surface et bombarda le phare et le poste 
de radio à Estevan Point, en Colombie-Britannique. 

En juin, les Japonais furent plus actifs dans le nord où ils 
capturèrent les îles Attu et Kiska dans les Aléoutiennes et 
bombardèrent la plus proche base américaine, à Dutch 
Harbor. L’aide du Canada ayant été demandée, les 
“Princes” et les corvettes Dawson et Vancouver s’occupè-
rent pendant deux mois et demi à escorter des convois en 
provenance de Kodiak et de Dutch Harbor. Les corvettes 
retournèrent à Dutch Harbor au printemps de 1943 et y 
passèrent trois mois de plus à aider les Américains à 
concentrer des forces militaires contre Attu, qu’ils reprirent 
en mai sans participation navale du Canada. En juillet, le 
Dawson fit un dernier voyage en Alaska, escortant à cette 
occasion un convoi de troupes pour l’attaque contre Kiska. 
Aucun navire canadien n’était présent le 15 août 1942 quand 
une force canado-américaine effectua un débarquement 
amphibie sur l’île, pour constater en fin de compte que les 
Japonais l’avaient déjà évacuée. 

Pendant les 18 mois suivants, on commença à établir les 
plans en vue d’une éventuelle participation importante en 
Extrême-Orient et en prévision également de la période 
d’après-guerre. Les deux problèmes étaient devenus 
étroitement liés et portaient tous deux sur les efforts en vue 
de développer l’aviation navale. A la seconde Conférence de 
Québec, tenue en septembre 1944, on détermina la stratégie 
alliée à l’égard du Japon. Un mois plus tard, le Comité de 
guerre du Cabinet décida que le Canada enverrait dans le 
Pacifique deux porte-avions légers, deux croiseurs, le Prince 
Robert transformé en navire anti-avions, dix destroyers et 
une cinquantaine de frégates et de corvettes de la classe 
“Castle”. Cette force aurait un effectif total de 13,412 
officiers et matelots. Les navires canadiens serviraient sur le 
Pacifique seulement et non sur l’océan Indien. Cette 
condition écartait le Prince David et le Prince Henry des 
opérations dans le Sud-est asiatique pour lesquelles ils 
avaient été demandés. Par conséquent, les péniches de 
débarquement de troupes furent retirées de la Méditerranée, 
désarmées et prêtées à la Marine royale. De la flotte 
canadienne du Pacifique, seuls le Prince Robert et les 
croiseurs parvinrent jusqu’au théâtre de guerre. 

Le croiseur de 8,000 tonneaux Uganda, anciennement de 
la Marine royale fut remis à la MRC en octobre 1944. Six 
mois plus tard, il rejoignait le 57e détachement britannique 
qui collaborait étroitement avec la force de porte-avions 
rapides de l’importante Troisième Flotte des États-Unis. A 
ce moment-là, les Japonais étaient peu à peu délogés de 
leurs bases insulaires et repoussés inexorablement vers leur 
pays. L’Uganda fit partie de la garde anti-aérienne des 
porte-avions britanniques dont les appareils allèrent attaquer 
Formose et les îles Sakishima, neutralisant la puissance 

Les servants des tourelles “A” et “B”, à bord du croiseur canadien Uganda
nettoient les ponts après avoir bombardé l’aérodrome de Sukuma, dans la
Mer de Chine orientale, le 4 mai 1945. (Photo: M.D.N.)

 



aérienne japonaise et servant de couverture à la force 
d’invasion américaine à Okinawa. Pendant quelques heures, 
le 4 mai, l’Uganda était détaché, avec les cuirassés et 
d’autres navires, pour bombarder les installations ennemies 
de l’île de Miyako, l’une des Sakishima. 

Le mois suivant l’Uganda participa au bombardement, 
par avions et par croiseurs, de l’île de Truk dans l’archipel 
des Carolines. Entretemps, le 21 juin, après 82 jours de 
combat acharné, Okinawa cessa toute résistance et la flotte 
alliée se dirigea alors vers les îles principales du Japon. Du 
17 au 25 juillet, le croiseur canadien accomplit son service 
habituel d’écran anti-avions ou de poste de surveillance 
pendant que les appareils de la marine bombardaient Tokio, 
Nagoya, Kuré et Kobe. Le 28 juillet, par suite de la décision 
gouvernementale à l’effet que seuls les volontaires seraient 
appelés à servir sur le théâtre de guerre du Pacifique, 
l’Uganda rentra au pays afin d’embarquer un équipage 
composé exclusivement de volontaires, puis il retourna à son 
poste dans le Pacifique. Mais les événements se déroulèrent 
trop rapidement; quand l’Uganda arriva à Esquimalt, le 10 
août, la seconde guerre mondiale tirait à sa fin. 

A la suite du bombardement atomique de Hiroshima et de 
Nagasaki, le Japon capitula le 14 août. Le deuxième croiseur 
canadien, l’Ontario, apprit la nouvelle alors qu’il traversait 
l’océan Indien. Le Prince Robert, nouvellement arrivé du 
Canada, célébra le jour J à Sydney (Australie). Affecté alors 
à l’escadre de secours de Honte kong, il arriva à cet endroit 
le 30 août. Un détachement de son équipage pénétra dans le 
camp de Shamshuipo et libéra 1,500 prisonniers de guerre, 
dont 400 soldats canadiens. L’Ontario jeta l’ancre dans le 

port avec un autre convoi de secours. Le 16 septembre, la 
garnison japonaise de Hong-kong se rendit officiellement à 
des officiers supérieurs alliés. 

L’Ontario, dernier navire du contingent du Pacifique à 
rentrer au Canada, s’amarra à la base navale de la MRC sur 
la côte ouest en novembre 1945. La Marine royale du 
Canada se trouvait déjà considérablement réduite. Un grand 
nombre de ses navires avaient été remis à la Corporation des 
biens de guerre et des milliers de matelots reprenaient 
joyeusement la vie civile. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, 99,688 hommes 
se sont engagés dans la MRC et 6,500 femmes dans son 
service féminin. Les navires du Canada, isolément ou de 
concert avec d’autres navires et avions, ont coulé 29 sous-
marins allemands et italiens et 1,990 marins canadiens ont 
donné leur vie pour la patrie. Abstraction faite des petits 
navires non armés, la Marine royale du Canada a mis en 
service 471 navires pendant la guerre et elle est devenue peu 
à peu une flotte polyvalente autonome. Ce qui prime tout, 
peut-être, c’est le fait que la guerre a inculqué aux 
Canadiens le sentiment d’être une nation dont le territoire 
baigné par trois océans a pour première ligne de défense les 
vagues tumultueuses de la mer. 
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CHAPITRE IX 

LA DEFENSE A L’ÂGE ATOMIQUE 
1945-1965

La politique canadienne de défense, 1945-1965 
En cet âge nouveau, la politique militaire du Canada a 

consisté surtout à appuyer les Nations Unies, à honorer les 
engagements pris envers l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord,⎯dont notre aînée au sein du Common-
wealth fait également partie,⎯et à collaborer avec les États-
Unis à la défense de l’Amérique du Nord. Ces trois tâches 
étaient en quelque sorte complémentaires et chacune était 
une conséquence naturelle de la situation internationale. La 
nécessité pour le Canada d’appuyer les Nations Unies se 
dégageait des erreurs des années 30 et des expériences 
amères de la seconde guerre mondiale; l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord était, au fond, un pacte de 
sécurité collective face à la menace d’une domination 
militaire russe en Europe; et la collaboration militaire avec 
les États-Unis, amorcée pendant la guerre, a persisté dans 
l’après-guerre parce que le continent nord-américain 
constitue une unité stratégique que les progrès techniques 
modernes ont rendue pour la première fois de son histoire 
vulnérable à une attaque. 

En 1945, après l’écrasement de l’Allemagne et du Japon, 
aucun conflit majeur n’était en perspective. Seuls les États-
Unis possédaient la bombe atomique. 

Le gouvernement canadien, tout en réitérant la nécessité 
«d’une collaboration et de consultations libres et 
constantes» parmi les membres du Commonwealth, avait 
rejeté systématiquement l’idée que le Commonwealth 
britannique, dans le monde d’après-guerre, devait adopter 
une attitude uniforme en matière de politique étrangère et de 
défense. La Mission de l’état-major interarmes du Canada à 
Londres fut transformée en un État-major interarmes de 
liaison et son mandat fut modifié. On s’était refusé à ces 
contacts avant 1939. 

Bien que les forces permanentes maintenues par le 
Canada immédiatement après la guerre aient été peu 
nombreuses, elles représentaient tout de même dix fois 
l’effectif d’avant-guerre. Contrairement à la politique suivie 
avant 1939, chaque Arme comprenait un petit élément 
opérationnel. Tout au long de l’année 1946, on élabora les 

plans de réorganisation de la défense. Un Conseil de 
recherches pour la défense, établi en mars 1947, fut chargé 
de procéder à des recherches et de coordonner l’activité du 
ministère de la Défense; son directeur général devint le 
quatrième membre du Comité des chefs d’état-major. 
Cependant, en 1947, comme la situation internationale 
semblait s’être stabilisée, le Gouvernement diminua les 
crédits de la défense et limita le recrutement à 75 p. 100 de 
l’effectif précédemment convenu. 

La collaboration militaire avec les États-Unis, à peu près 
inexistante avant la guerre, était maintenant un objectif 
déclaré de la politique canadienne de défense. Heureu-
sement, un instrument tout désigné pour assurer dans une 
large mesure cette collaboration existait déjà: la 
Commission permanente canado-américaine de défense. 
Une importante recommandation de cet organisme, 
formulée le 20 novembre 1946 et approuvée par la suite par 
les deux gouvernements, suggérait l’échange de personnel 
militaire entre les deux pays, l’uniformisation des armes et 
de l’équipement «dans la plus grande mesure possible», la 
collaboration et l’échange d’observateurs pour les essais et 
les exercices, et un programme coordonné de cartographie 
militaire. L’État-major interarmes du Canada à Washington 
demeura en fonction après la guerre. 

Le 12 février 1947, les gouvernements du Canada et des 
États-Unis soulignaient dans un communiqué, qu’une 
collaboration militaire limitée se continuerait entre les deux 
pays et «qu’aucun accord de collaboration ne saurait 
affaiblir le contrôle exercé par l’un ou l’autre des deux pays 
sur toute activité se déroulant sur son propre territoire». 
Même avant que la guerre soit terminée, le titre de propriété 
du Réseau routier du Nord-Ouest (route de l’Alaska), 
aménagé aux frais des États-Unis, était passé gratuitement 
aux mains du Canada; en 1946, l’Armée canadienne se 
chargeait de son entretien. Le Canada dédommagea les 
États-Unis pour les travaux permanents de construction 
exécutés pendant la guerre dans les aéroports du Nord (y 
compris Goose Bay, au Labrador, bien que Terre-Neuve ne 
fût devenue une province du Canada qu’en avril 1949), les 
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(Photo: M.D.N.) 
Des troupes canadiennes et une autoneige au cours de l’exercice “Muskox”, tenu pendant l’hiver de 1946. 
Le groupe voyagea de Fort Churchill à Baker Lake, Cambridge Bay et Fort Norman. 

stations météorologiques et les autres établissements de 
défense. Des essais d’équipement conjoints eurent lieu à 
Fort Churchill et, en février 1950, un exercice conjoint de 
grande envergure, l’opération «Sweetbriar», à laquelle 
participèrent des unités de l’Armée et de l’Aviation, eut lieu 
le long du Réseau routier du Nord-Ouest. Quelques soldats 
canadiens reçurent leur instruction aux États-Unis et un 
certain nombre de nos officiers et hommes allèrent y suivre 
des cours. 

Lorsque les communistes se saisirent du pouvoir en 
Tchécoslovaquie en février 1948, les négociations en vue de 
la formation d’une Union occidentale, déjà engagées en 
Europe, furent accélérées; en mars, la Grande-Bretagne, la 
France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg 

signaient à Bruxelles un traité d’alliance de 50 ans, que 
n’importe quel membre pouvait invoquer en cas d’attaque 
contre lui en Europe. En septembre, une Organisation de 
défense de l’Union occidentale était constituée et le feld-
maréchal Montgomery était désigné comme président 
permanent des commissions de terre, de mer et de l’air de 
cet organisme. Pendant ce temps, les zones américaine, 
britannique et française d’occupation en Allemagne avaient 
été fusionnées pour des raisons économiques à la condition 
que les États-Unis maintiennent des forces armées en 
Europe jusqu’à ce que la paix soit assurée. Quand les Russes 
bloquèrent les routes terrestres menant à Berlin en mars 
1948, il fallut approvisionner les secteurs américain, 
britannique et français au moyen d’un pont aérien; la tension 
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internationale monta dangereusement: la «guerre froide» 
commençait. Elle eut comme résultat immédiat des pour-
parlers diplomatiques, engagés à la demande de quelques 
pays, dont le Canada, en vue de la transformation de 
l’Organisation de défense de l’Union occidentale en un 
pacte de sécurité de l’Atlantique Nord. Le 4 avril 1949, le 
Canada, de concert avec la Belgique, le Danemark, la 
France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis, 
signait le Traité de l’Atlantique Nord, dont l’un des buts 
était la défense mutuelle contre l’agression en Europe et en 
Amérique du Nord. 

Avec l’établissement de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord, l’orientation de la politique canadienne 
de défense était modifiée. On continuait à ne pas croire à 
l’imminence d’un conflit majeur, mais le gouvernement 
canadien était désormais d’avis que la sécurité collective, 
sous l’égide de l’OTAN, représentait la meilleure garantie 
de paix. On mit fin aux entretiens tripartites sur l’unifor-
misation de l’armement, qui avaient été engagés entre les 
États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, le problème 
devant être soumis au groupe le plus nombreux. Le Canada 
fit partie de trois des cinq groupes de planification régionale 
de l’OTAN, celui de l’Atlantique Nord, celui du Canada et 

des États-Unis, et celui de l’Europe occidentale. Cette 
dernière région semblait la plus vulnérable de ces zones; en 
septembre 1950, les États-Unis proposèrent d’y installer une 
force intégrée sous un commandant suprême. SHAPE 
(Quartier général suprême des forces alliées en Europe) fut 
établi en avril 1951 à Versailles; le général Dwight D. 
Eisenhower en était le commandant. 

Le 25 juin 1950, les forces communistes de la Corée du 
Nord envahissaient la République de Corée, établie en 1948 
sous les auspices des Nations Unies. Avant la fin de juin, 
Séoul, capitale de la Corée du Sud, était tombée. Le 
lendemain de l’ouverture des hostilités, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies exigeait la fin immédiate des 
combats et le retrait des forces nord-coréennes jusqu’à 
l’ancienne frontière, le 38e parallèle. 

Tous les pays membres étaient invités à contribuer à 
l’exécution de cette résolution. A la fin de juin, des forces 
navales et aériennes des États-Unis et des unités navales 
britanniques soutenaient, ou s’apprêtaient à soutenir les 
Coréens du Sud. Le 30 juin, le président Truman autorisait 
l’intervention de troupes américaines; le 5 juillet, une 
division, transportée du Japon, établissait le contact avec 
l’ennemi. D’autres membres des Nations Unies offrirent 
d’envoyer des troupes et, le 7 juillet, le Conseil de sécurité 

Des canons du 2e régiment de campagne (Artillerie royale canadienne)  
appuient une patrouille avancée dans la plaine de Chorwon, en Corée. (Photo: M.D.N.)

 



recommandait qu’elles soient placées sous un commandant 
désigné par le pays sur lequel reposait- la plus large part du 
fardeau, les États-Unis. En juillet, un commandement des 
Nations Unies était établi à Tokyo sous l’autorité du général 
Douglas MacArthur. 

Le Canada était l’un des pays qui avaient offert leur aide. 
En juillet, trois destroyers canadiens pénétraient dans les 
eaux coréennes, sous le commandement des Nations Unies, 
et un escadron de transport de l’ARC était rattaché au 
Service américain de transport militaire aérien qui faisait la 
navette entre les États-Unis et le Japon. En août, le 
gouvernement canadien autorisait la levée, par engagements 
volontaires, d’un groupe de brigade qui porterait le nom de 
Force spéciale de l’Armée canadienne. 

Plus loin, dans le présent chapitre, nous traitons de l’aide 
apportée aux Nations Unies en Corée par les forces armées 
canadiennes. Qu’il suffise de dire ici que le conflit coréen a 
obligé le gouvernement canadien à reviser son attitude quant 
à la possibilité d’une guerre générale, éventualité qui, à la 
fin de 1950, paraissait beaucoup plus vraisemblable qu’un 
an auparavant. Il était évident qu’on se rendait compte de 

l’imminence du danger; le programme de défense annoncé à 
la Chambre des communes, le 5 février 1951, portait sur un 
budget militaire d’environ cinq milliards de dollars 
échelonné sur trois ans. 

Au cours des années suivantes, les trois Armes ont accru 
leurs effectifs et ont fait l’acquisition d’une forte quantité de 
nouvel équipement. Il est heureux que la guerre de Corée 
n’ait pas dégénéré en conflit majeur; quoi qu’il en soit, la 
politique canadienne a continué d’appuyer sur la défense. 
Pour la première fois dans son histoire, le Canada a 
maintenu en temps de paix des forces de défense raisonna-
blement proportionnées à ses engagements probables. Le 
phénomène le plus intéressant, et peut-être le plus 
significatif, de la période post-coréenne a été la participation 
de plus en plus active du Canada aux opérations de paix des 
Nations Unies. Nous traitons séparément, au chapitre X, de 
ce rôle des forces canadiennes. Bien qu’il semble certain 
que de grands changements technologiques se produiront au 
sein des forces canadiennes au cours des années à venir, et 
quoique l’intégration de ces forces (dont nous parlons 
également au chapitre XI) modifiera sans aucun doute 
profondément les structures et l’organisation du comman-
dement, les principes de la politique canadienne de défense, 
⎯appui aux Nations Unies, adhésion à l’OTAN et 
collaboration avec les États-Unis à la défense de l’Amérique 
du Nord,⎯resteront les mêmes. 

L’Armée, 1945-1965 
Après la seconde guerre mondiale, comme après la 

première, des troupes canadiennes ont fait partie de l’armée 
d’occupation en Allemagne. Cinq mois avant la fin de la 
guerre en Europe, le gouvernement canadien a convenu de 
fournir une force canadienne d’occupation composée d’une 
division d’infanterie mais cet engagement portait sur une 
période limitée et devait être revisé avant la fin de mars 
1946. La Force d’occupation de l’Armée canadienne, soit la 
troisième division canadienne reconstituée, était cantonnée 
dans le nord-ouest de l’Allemagne et ses tâches principales 
étaient l’instruction militaire, la surveillance des rapports 
avec la population allemande et le soin des anciens 
prisonniers de guerre et des personnes déplacées. 

Le rapatriement des autres membres des forces armées 
canadiennes s’est opéré de façon régulière durant l’été de 
1945. En février 1946, le premier ministre annonça que la 
Force d’occupation serait retirée; son rapatriement prenait 
fin en juin 1946. Le 30 novembre, le quartier général 
canadien, ses unités et son personnel d’appui en Europe 
avaient été licenciés. Le retour des anciens combattants à la 
vie civile a été facilité par un plan de démobilisation 
soigneusement conçu et par un généreux programme de 
réadaptation auquel on travaillait depuis décembre 1939. 

En 1946, les plans de l’armée d’après-guerre se 
dessinaient. A l’échelon opérationnel, l’armée devait com-
prendre un groupe de brigade, la Force mobile d’inter-

La 54e compagnie de transport (Corps royal de l’intendance de l’Armée
canadienne) en Corée, en juillet 1951. 
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vention, qui serait aéroportée et aérotransportable et dont le 
rôle principal consisterait à éliminer les positions ennemies 
en territoire canadien. En plus du groupe de brigade, il y 
aurait une force active se composant d’unités de défense 
côtière, du personnel des quartiers généraux, de l’état-major 
des services d’administration et d’instruction et d’effectifs 
spéciaux, le tout comprenant 25,000 hommes de tous rangs, 
en plus d’une force spéciale de 1,200 hommes chargée de 
l’entretien de la route de l’Alaska et des installations radio 
au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Comme 
dans le passé, on prévoyait que, en cas de conflit majeur, 
l’importance de l’effort de l’Armée canadienne dépendrait 
de la mobilisation des citoyens du pays, ce qui était une 
politique rationnelle étant donné les réserves considérables 
d’équipement du Canada et son riche effectif en main-
d’œuvre spécialisée. En conséquence, on proposa l’établis-
sement d’une force de réserve d’environ 180,000 hommes 
de tous grades. Cette réserve serait en mesure de fournir six 
divisions, quatre brigades blindées ainsi que les troupes 
nécessaires à la constitution d’une armée de deux corps. A 
cette force devait s’ajouter une réserve supplémentaire dont 
l’effectif n’était pas déterminé. 

Le 1er janvier 1947, cinq régions militaires, soit celles de 
l’Ouest, des Prairies, du Centre, du Québec et de l’Est et six 
secteurs, soit ceux de la Colombie-Britannique, de la 
Saskatchewan, de l’ouest de l’Ontario, de l’est de l’Ontario, 
de l’est du Québec et du Nouveau-Brunswick ont remplacé 
les onze anciens districts militaires. En avril 1949, un 

secteur militaire comprenant la nouvelle province de Terre-
Neuve était rattaché à la région militaire de l’Est. 

Au cours de l’été de 1950, pendant qu’on recrutait la 
Force spéciale de l’Armée canadienne et qu’on la préparait à 
servir avec les troupes des Nations Unies en Corée, la guerre 
prenait une mauvaise tournure pour les armées américaine et 
sud-coréenne. Acculées au “périmètre de Pusan” dans le 
coin sud-est de la péninsule, elles étaient encore serrées de 
près lorsque, le 15 septembre, un débarquement amphibie à 
Inchon, à 20 milles à l’ouest de Séoul, transforma la 
situation militaire du jour au lendemain. Leurs communi-
cations menacées par le corps américain qui, de la tête de 
pont d’Inchon s’avançait en toute hâte, les troupes nord-
coréennes retraitèrent précipitamment vers le nord; à la fin 
d’octobre, le gros du territoire coréen était aux mains des 
Nations Unies. C’est alors que la Chine communiste se 
porta au secours de sa voisine; vers la fin de novembre, elle 
lançait une attaque massive et refoulait les armées des 
Nations Unies et de la Corée du Sud au-delà du 38e 
parallèle. Une deuxième offensive chinoise au début de la 
nouvelle année conduisait l’ennemi jusque dans Séoul et à 
quarante milles plus loin. En novembre, une avant-garde 
canadienne était débarquée à Pusan, en Corée du Sud; vers 
la mi-février, le 2e bataillon du Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry arrivait sur le front et s’intégrait à 
la 27e brigade du Commonwealth composée de deux 
bataillons britanniques, d’un bataillon australien, d’un 
régiment d’artillerie néo-zélandais et d’une ambulance 
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Paysage coréen. Un char du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) (2e régiment blindé). 

indienne de campagne. 
Durant la dernière moitié de février, les Canadiens ont 

participé à l’avance générale qui aboutit à la libération de 
Séoul; le 8 avril, ils s’attaquaient avec succès à des objectifs 
au-delà du 38e parallèle. La Chine communiste avait alors 
été qualifiée d’agresseur par les Nations Unies; le général 
MacArthur, désireux de remporter une victoire militaire 
totale en Corée, réclamait fougueusement l’extension du 
conflit au-delà de la frontière de Mandchourie. Mais on ne 
lui donna pas raison et, le 11 avril, le président Truman le 
relevait de son commandement et le remplaçait par le 
lieutenant-général Matthew B. Ridgway. 

Vers la fin d’avril, une autre offensive chinoise et nord-
coréenne obligea les forces des Nations Unies à retraiter. La 
brigade du Commonwealth avait pour tâche rte tenir ouverte 
une porte de sortie par la vallée de Kap’Yong. Elle y réussit, 
en dépit d’attaques déterminées et d’une infiltration subtile 
de l’ennemi, en se retranchant sur des hauteurs qui dominent 
la route. Les Patricia’s, complètement cernés pendant une 
partie de l’engagement et approvisionnés par air, 
défendirent résolument une colline pendant deux jours et 
une nuit de combat acharné et dix de leurs hommes furent 
tués et 23 blessés. L’ennemi finit par se retirer. Le courage 

des Patricia’s leur valut d’être cités à l’ordre du jour par le 
président des États-Unis. 

Pendant ce temps, le reste du 25e groupe de ‘brigade 
d’infanterie canadienne recevait son instruction à Fort 
Lewis, État de Washington, sous le commandement du 
brigadier J. M. Rockingham. Les troupes s’embarquèrent 
pour la Corée en avril 1951 et arrivèrent au front vers la fin 
de mai, à temps pour participer à une nouvelle poussée 
jusqu’au 38e parallèle. Le 2e bataillon du Royal Canadian 
Regiment et le 2e bataillon du Royal 22e Régiment 
réalisèrent de bonnes avances contre une résistance légère 
et, le 29 mai, ils pénétraient en Corée du Nord. Cependant, 
une fois le parallèle franchi, la résistance s’accentua; au 
cours d’une attaque contre le village de Chail-li et une 
colline environnante, le RCR eut six hommes tués et 25 
blessés sans atteindre ses objectifs. Tout le long du front, les 
opérations se ralentirent, passant d’une quasi-poursuite à 
une guerre statique caractérisée par une intense activité de 
patrouille. Le 10 juillet, la négociation d’un cessez-le-feu 
était amorcée avec des représentants ennemis près de 
Kaesong sur le 38e parallèle. 

Le 28 juillet, prenait corps la 1re division du 
Commonwealth, première unité de cette nature à être 
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constituée. Le groupe de brigade canadien y fut rattaché et, 
durant le mois d’août, il participa à d’actives opérations de 
patrouille dans la région de l’Imjin. En octobre, la 25e 
brigade, de concert avec d’autres troupes du Common-
wealth, enjambait l’Imjin inférieur pour s’installer dans de 
meilleures positions défensives. La ligne où il se retrancha 
ne devait guère varier jusqu’à la fin des hostilités en juillet 
1953; les plaines marécageuses de la région et ses collines 
accidentées n’eurent bientôt plus de secrets pour les 
Canadiens. 

Les Chinois lancèrent des attaques contre les Patricia’s 
le 12 octobre, contre le RCR et contre les Patricia’s au 
début de novembre, et contre le Royal 22e Régiment entre 
le 22 et 25 novembre. Dans chaque cas, ils furent 
repoussés, et les Canadiens répliquèrent par des raids et 
des patrouilles audacieuses. Le 27 novembre, l’ordre était 
donné de cesser toute patrouille de combat; l’artillerie 
devait se limiter au tir défensif et aux contre-bombar-
dements. On pouvait en conclure que les négociations d’un 
cessez-le-feu progressaient. 

A partir de l’hiver 1951-1952 jusqu’à la fin des hostilités, 
la guerre prit une tournure statique. C’était au fond une 
“guerre d’artilleurs” où les chars, dont l’action était gênée 
par les rizières et les collines détrempées, canardaient les 
communistes de positions inattendues. L’ennemi était 
inférieur en artillerie, en blindés et en effectifs aériens et les 
forces des Nations Unies dominaient complétement les 
mers. Mais les Chinois jouissaient d’une supériorité 
numérique écrasante et savaient en profiter. En somme, 
c’était partie nulle. 

Les unités canadiennes se relevaient par roulement; le 2e 
bataillon des Patricia’s fut d’abord relevé par le leF 
bataillon en novembre 1951. En avril 1952, les 1er 
bataillons du RCR et du Royal 22e Régiment remplacèrent 
respectivement les 2e bataillons; ce mois-là, le brigadier 
M. P. Bogert succéda au brigadier Roekingham à la tête du 
groupe de brigade. L’escadron «B» du Lord Strathcona’s 
Horse releva l’escadron «C» en juin, et toutes les autres 
unités de la force initiale furent également remplacées. 
Une deuxième opération de roulement suivit en 1953 (le 3e 
bataillon des Patricia’s ayant relevé le 1er en novembre 
1952), quand le 3e bataillon du RCR, le 3e bataillon du 
Royal 22e Régiment, l’escadron « A» des Strathcona’s et 
d’autres unités de relève arrivèrent en Corée. Le brigadier 
J. V. Allard succéda au brigadier Bogert au poste de 
commandant canadien sur le théâtre de guerre et fut 
remplacé à son tour par le brigadier F. A. Clift au moment 
de la dernière relève en 1954. 

En 1953, chaque côté était parvenu à améliorer ses 
moyens de défense en solidité et en profondeur; les forces 
des Nations Unies avaient réussi à conserver et à renforcer 
leurs positions. Les Canadiens patrouillaient le no man’s 
land et repoussaient les attaques communistes. Au début de 
mai, une puissante attaque chinoise contre une position du 

3e bataillon RCR aux environs de la cote 187, était 
repoussée avec pertes mais les Canadiens de leur côté, y 
laissaient 26 tués, 27 blessés et sept prisonniers. 
D’audacieuses opérations de patrouille avaient habituel-
lement pour but la capture de prisonniers dont on pourrait 
tirer des renseignements sur les défenses ennemies. A ce 
moment-là, les forces de 17 nations (y compris la Corée du 
Sud, mais non les cinq pays qui ne fournissaient que des 
unités médicales) étaient opposées aux communistes en 
Corée. Le 27 juillet 1953, l’armistice de Corée qui mettait 
fin à trois ans et un mois de combat était signé à 
Panmunjom. En tout, 21,940 soldats canadiens ont participé 
au conflit coréen et 7,000 autres ont servi sur ce théâtre de 
guerre entre le cessez-le-feu et la fin de 1955. On estime les 
pertes des communistes chinois à 967,000 et celles des 
Coréens du Nord à 624,000. Les pertes des Nations Unies 
(Corée du Sud y comprise) ont été d’environ 490,000 et 
celles du Canada (qui toutes, sauf 14, ont été subies par 
l’Armée) de 1,557, dont 312 morts. 

A l’automne de 1954, les premières unités canadiennes 
reprirent la route du Canada et la deuxième étape du retour 
commença en avril de l’année suivante. Au début de 1956, 
tous les soldats canadiens, à l’exception de 40 membres des 
services médicaux et dentaires, avaient été rapatriés. Ni l’un 
ni l’autre des deux antagonistes n’avait remporté de victoire 
décisive, mais l’indépendance de la Corée du Sud avait été 
sauvegardée et une salutaire leçon avait été servie à 
l’agresseur. 

L’agression communiste en Corée et l’aggravation 
générale de la situation internationale aboutirent à de fortes 
augmentations des effectifs de l’Armée canadienne. Au 
début des hostilités, l’effectif de l’active dépassait à peine 
20,000 hommes et celui de la réserve était d’environ 43,000. 
A l’été de 1951, le Canada avait levé un groupe de brigade 
supplémentaire, le 27e, destiné à servir dans le cadre de 
l’OTAN et, vers la fin de cette année-là, la formation 
canadienne était arrivée en Allemagne où on l’avait placée 
sous le commandement de l’Armée britannique du Rhin. En 
mars 1952, l’Armée active comptait 49,278 hommes de tous 
grades, une augmentation d’environ 29,000 sur juin 1950. 
De nouveaux établissements d’administration et 
d’instruction furent constitués et, à la fin de 1953, la 1re 

division canadienne d’infanterie avait été mise sur pied pour 
répondre aux nouveaux engagements du Canada envers 
l’OTAN. Deux des trois brigades de la division étaient 
habituellement cantonnées au Canada et la troisième en 
Allemagne. A ce moment-là, de nouveaux bataillons avaient 
été ajoutés au Royal Canadian Regiment, au Princess 
Patricia’s Canadian Light Infantry et au Royal 22e 
Régiment. D’autres unités d’infanterie furent aussi 
constituées: les Canadian Guards, les Queen’s Own Rifles 
et les Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada 
(ces deux derniers étant des unités régulières de célèbres 
régiments de la Milice). Au Royal Canadian Dragoons et au 
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Lord Stratheona’s Horse, régiments blindés déjà existants, 
on ajouta le 8th Canadian Hussars (Princess Louise’s) et 
The Fort Garry Horse, issus également de la Milice. 

En juin 1954, la Force active fut rebaptisée Armée 
canadienne (Régulière) et la Force de réserve devint 
l’Armée canadienne (Milice). En novembre 1953, quatre 
nouveaux camps furent ouverts aux environs de Soest, en 
Westphalie, à temps pour être occupés par la brigade de 
relève. La décision, prise à la fin de 1953, de suivre la 
coutume britannique et américaine de déménager en 
Allemagne les familles des soldats canadiens aux frais de 

l’État permit d’étendre à trois ans la période de roulement 
de la brigade. 

C’est en septembre 1949 que l’Union soviétique procéda 
à son premier essai atomique; par la suite elle s’est 
rapidement affirmée en tant que puissance nucléaire. Ce fait, 
et la mise au point d’engins balistiques intercontinentaux 
capables de transporter à des milliers de milles des ogives à 
hydrogène, ont singulièrement aggravé la menace qui pesait 
sur l’Amérique du Nord. De plus, les plans traditionnels de 
défense, axés sur la mobilisation de forces de réserve en cas 
de conflit majeur, durent être modifiés afin que la priorité 
soit accordée aux forces déjà sur pied. L’Armée canadienne 
devait se préparer à accomplir certaines tâches précises au 
sein de l’alliance de l’OTAN au lieu de tenter de réaliser un 
juste équilibre dans les cadres de l’organisation nationale. 

En mai 1959, on confia au ministère de la Défense 
nationale certaines fonctions en cas «d’urgence nationale», 
euphémisme pour désigner une attaque nucléaire contre le 
Canada. La plupart de ces nouvelles fonctions furent 
attribuées à l’Armée, notamment: la direction d’un réseau 
national d’alerte comprenant des centres d’alerte, en 
service 24 heures par jour, établis à Ottawa et dans chaque 
province; le rassemblement et la dissémination de 
renseignements sur les retombées et sur la rentrée dans les 
zones éprouvées à des fins de sauvetage et de réadaptation. 
La «Survie nationale» (le nom choisi a peut-être des 
consonnances sinistres) devint la principale fonction de la 
Milice canadienne; un directeur général des opérations de 
survie fut désigné au quartier général de l’Armée en 
septembre 1959. 

Ce croquis illustre de façon schématique le mouvement décroissant des avances
successives des forces communistes et des forces des Nations Unies qui aboutit
finalement à une situation d’attente le long de la ligne de démarcation. 

Bien qu’en 1959 le réseau radiophonique des Territoires 
du Nord-Ouest, exploité par l’Armée depuis 1923, soit passé 
au ministère des Transports, les engagements de l’Armée 
continuèrent de se multiplier. En plus de contribuer aux 
opérations de paix des Nations Unies, l’Armée canadienne 
affecta un petit contingent d’officiers, en 1961, à 
l’instruction des forces armées du Ghana. Elle fournissait 
une aide analogue à la Tanzanie au début de 1965. On a 
aussi donné l’instruction militaire au Canada à des sujets de 
la Malaysia, de la Jamaïque, du Nigeria et de la Zambie. 

En 1964, on procédait à un examen approfondi de la 
structure des forces armées du Canada. Par mesure 

Une fusée “Honest John” lancée par la 1re batterie d’engins sol-sol (Artillerie royale canadienne), au cours de manoeuvres de l’OTAN en Allemagne de l’Ouest, en juillet 1963.
(Photo: M.D.N.)

 



A droite⎯Un char du 8th Canadian
Hussars (Princess Louise’s) à Hohne,
en Allemagne de l’Ouest, au cours
d’un exercice de l’OTAN, en avril
1961. 

En bas⎯Vingt ans plus tard, des
hélicoptères CH-112 de l’escadron
de reconnaissance du Fort Garry
Horse refont le trajet parcouru par
les “Dambusters” de la R.A.F. pour
aller détruire le barrage de Mohne,
en 1943. 

d’économie et pour affecter les fonds épargnés à des fins 
plus productives, une réorganisation de la Milice, dans une 
large mesure réalisée depuis, fut proposée. L’effectif de la 
Milice, alors d’environ 45,000 hommes, fut abaissé à 30,000 
hommes de tous grades. Pour qu’elle soit en mesure de 
remplir son rôle principal, qui était d’assurer à l’Armée 
régulière l’appui nécessaire en cas d’urgence par le 
remplacement de troupes régulières de la Force de défense 
du Canada et la mise sur pied d’unités inexistantes en temps 

de paix, on prévoyait qu’il faudrait 9,000 officiers et 
hommes. Deuxièmement, l’effectif nécessaire à l’instruction 
de trois groupes de brigade serait d’environ 18,000 hommes; 
enfin, pour la sécurité intérieure et pour assurer la survie 
nationale, la Milice aurait besoin d’un petit contingent 
d’officiers, hommes et femmes. Aux fins de la réduction 
désirée, les unités furent réorganisées, fusionnées et, dans 
certains cas, portées sur la liste d’inactivité (ces dernières 
étaient alors inscrites dans un Cadre supplémentaire afin que 
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(Photo: M.D.N.)
Des camions du 1er bataillon du Queen’s Own Rifles of Canada traversent le pont de la rivière Leine, en Allemagne de l’Ouest, 
lors d’un exercice de l’OTAN. On voit, à l’arrière-plan, l’historique château de Marienberg. 



les noms d’unités célèbres ne disparaissent pas). Des 
principales unités, quatre régiments d’infanterie et deux 
régiments blindés furent amalgamés; six régiments 
d’infanterie et trois régiments blindés furent placés sur la 
liste d’inactivité et un régiment blindé fut transformé en 
régiment d’infanterie. 

L’ARC⎯1945-1965 
A la fin de la seconde guerre mondiale, l’ARC fut dans 

une large mesure démobilisée. Beaucoup de terrains 
d’aviation au Canada furent désaffectés et simplement 
entretenus, d’autres furent remiss aux municipalités qui les 
avaient cédés à bail. La plupart des escadrons de combat, de 
bombardement et de surveillance côtière furent démembrés 
à quelques semaines du jour de la Victoire en Europe, ceux 
qu’on destinait aux opérations dans le Pacifique furent 
dissous en septembre 1945 et l’aviation canadienne 
d’occupation, composée de treize escadrons cantonnés en 
Allemagne et au Royaume-Uni, cessa d’exister au printemps 
de 1946. Lorsque l’ARC fut remise sur le pied de paix, le 1er 
octobre 1946, ses unités volantes avaient été réduites à 
quelques escadrons de transport et à un certain nombre 
d’unités spéciales. Quand le dernier membre de la division 
féminine fut démobilisée en décembre, l’ARC comptait 
12,735 officiers et hommes de tous grades. 

(Photo: M.D.N.)
La coopération au sein du Commonwealth. Un sous-officier de l’École royale
canadienne des transmissions apprend le fonctionnement des postes de radio de
campagne à des élèves-officiers des Forces armées de Tanzanie, à Kingston
(Ontario), en mars 1965. Le 6 février 1946, le Cabinet approuva les plans d’une 

force aérienne d’après-guerre composée de quatre éléments: 
les aviations régulière, auxiliaire et de réserve, ainsi que les 
Cadets de l’Aviation royale du Canada. L’aviation régulière, 
d’un effectif de 16,100 officiers et hommes, devait 
constituer le noyau d’une force de guerre bien entraînée, 
l’aviation auxiliaire, forte de 4,500 hommes, formerait une 
réserve d’unités qui pourraient être mobilisées à un bref 
moment d’avis. Cependant, à cause de l’aide précieuse 
apportée par la Force auxiliaire à l’ARC au cours de la 
guerre, on lui assigna un rôle notablement différent de celui 
qu’on lui avait confié durant les années d’avant-guerre; elle 
devint en quelque sorte une garde aérienne nationale, d’un 
statut à peu près égal à celui de la Force régulière. Pendant 
les dix années qui suivirent, la Force auxiliaire occupa une 
place de premier plan dans le programme de défense. 

La nouvelle organisation prévoyait 23 escadrons, dont 15 
auxiliaires et 8 réguliers. Le 31 mars 1947, huit des 
escadrons du temps de guerre avaient été rétablis à titre 
d’unités auxiliaires et l’autorisation avait été donnée d’en 
reconstituer deux autres. Toutes ces unités, sauf deux, ont 
été placées dans la catégorie des escadrons d’interception et 
ont attiré beaucoup d’anciens pilotes de combat. Bien 
qu’aucune disposition n’ait été prise en vue de 
l’établissement d’un réseau général de radar contrôlé au sol 
à des fins de détection lointaine et d’interception, les 
pilotes des unités auxiliaires, à bord de Mustang P-51, se 
sont livrés à des exercices d’interception dirigés du sol par 
des unités mobiles de radar desservies par des membres 

des forces tant régulières qu’auxiliaires. Cantonnés dans 
les grandes villes (Montréal, Toronto, Hamilton, London, 
Winnipeg, Calgary et Vancouver) un peu partout au 
Canada, les escadrons auxiliaires ont constitué le point 
d’appui de la défense aérienne canadienne jusqu’aux 
années 50 et ce rôle est ensuite passé à la force 
permanente. Deux escadrons auxiliaires, le 406e à 
Saskatoon et le 418e à Edmonton, étaient des unités dotées 
de bombardiers légers Mitchell B-25, dont le rôle consistait 
à soutenir la Force mobile de l’Armée canadienne dans la 
défense des régions polaires. 

La Force régulière n’a eu d’unités d’interception qu’à 
partir de décembre 1948 alors que le 410e escadron fut 
organisé et commença son instruction à bord de réactés 
Vampire dont on avait muni précédemment les 400e et 401e 
escadrons auxiliaires. Une deuxième unité de réactés 
d’interception, le 421e escadron, fut constituée à Chatham 
(Nouveau-Brunswick) en septembre 1949; le 405e, premier 
escadron maritime de l’ARC après la guerre, a été mis sur 
pied à Greenwood (Nouvelle-Écosse) en mars 1950. Mais, 
jusqu’au début de la guerre de Corée en juin 1950, l’activité 
aérienne de la Force régulière a porté surtout sur le transport 
aérien, la recherche, le sauvetage, les relevés aériens, le 
transport d’appareils et l’expérimentation. 

Pendant ce temps, la division des services techniques 
s’est intéressée en particulier à l’évolution du radar et de 
l’électronique et s’est livrée à des recherches intensives sur 
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Avions à réaction De Havil-
land Vampire à la base de
l’A.R.C., à Trenton (Ontario).

les faisceaux radar, sur le «shoran» (radar de navigation 
aérienne de très grande précision utilisé pour la cartographie 
et les relevés) et au radar d’approche contrôlé au sol pour 
l’atterrissage des avions par tous les temps. D’importantes 
installations ont été mises sur pied pour la transformation 
d’avions en vue de leur utilisation en temps de paix. On 
avait commandé deux nouveaux types d’appareils, l’avion 
de transport North Star et un avion d’instruction 
élémentaire, le Chipmunk; les plans d’un intercepteur réacté 
bimoteur tous temps, le CF-100, que la compagnie A. V. 
Roe of Canada Limited (Avro) était à fabriquer dans ses 
usines de Malton (Ontario) avaient été approuvés. Des 
officiers recevaient leur formation au Collège d’état-major 
de l’ARC à Toronto et dans des écoles spécialisées du 
Royaume-Uni et des États-Unis. De régionale qu’elle était, 
l’organisation du commandement de l’ARC devint 
fonctionnelle. Le Commandement de l’entretien (devenu le 
Commandement du matériel aéronautique) a été formé en 
octobre 1945. Le Commandement du transport aérien fut 
constitué en avril 1948, le Commandement de l’entraî-
nement aérien en avril 1949, le Commandement de la 
défense aérienne en juin 1951, le Commandement aéroma-
ritime en 1953 et le Commandement tactique aérien, dont 
les fonctions ont été par la suite assumées par le Comman-
dement du transport aérien, au cours de la même année. 

Lorsque la guerre de Corée éclata en juin 1950, l’ARC 
n’était pas en mesure de fournir un contingent de combat 
mais, le 19 juillet, le premier ministre, M. Saint-Laurent, 
annonça que l’apport canadien consisterait en un escadron 
de transport d’hommes et d’approvisionnements entre la 
base aérienne McChord de Tacoma (État de Washington) et 
Tokyo. Le 426e escadron (Thunderbird), l’une des trois 
unités du 9e groupe de transport, fut choisi pour cette tâche 
et, le 25 juillet, le premier groupe de six appareils North 
Star quittait sa base de Dorval (Québec). Pendant près de 
quatre ans, jusqu’au 9 juin 1954, l’escadron Thunderbird fit 
partie du pont aérien du Pacifique, d’abord à partir de la 

base McChord et plus tard de la base de Dorval. Au cours de 
cette période, l’escadron canadien transporta plus de 13,000 
passagers et 7,000,000 de livres de marchandises et de 
courrier à travers le Pacifique. Les besoins du pont aérien de 
Corée étaient tellement urgents que de septembre 1950 à 
mars 1955 le gouvernement du Canada dut noliser des 
appareils de la Canadian Pacific Airlines. 

Bien que l’ARC ne fût pas en mesure d’engager des 
forces de combat en Corée, le conflit coréen a marqué un 
point tournant majeur de son histoire de l’après-guerre. A 
une réunion ministérielle de l’OTAN en décembre 1950, on 
avait appuyé en particulier sur la nécessité d’un accrois-
sement immédiat de la puissance aérienne comme dissuasif 
à l’agression communiste en Europe occidentale. En 
exposant le programme de défense du Gouvernement à la 
Chambre des communes en février 1951, le ministre de la 
Défense nationale, M. Brooke Claxton, révéla que, des cinq 
milliards de dollars qui seraient affectés à la défense 
pendant les trois années suivantes, la part attribuée à 
l’Aviation serait presque égale aux parts combinées de 
l’Armée et de la Marine. Il prédit également que l’effectif de 
l’Aviation, qui représentait alors à peu près les deux tiers de 
celui de l’Armée (soit 22,000 contre 35,000), serait bientôt 
égal à celui de cette dernière. 

Le programme aérien comprenait trois points principaux. 
Le Canada devait fournir une division aérienne de 11 
escadrons (nombre qui en définitive fut de 12) à une force 
aérienne intégrée de l’OTAN en Europe; il devait recourir à 
tous les moyens possibles pour «protéger le continent contre 
une attaque». Sous ce dernier rapport, M. Claxton expliqua 
que les aviations canadienne et américaine travaillaient déjà 
en étroite collaboration. «On est à aménager un écran de 
stations, muni des appareils de radar les plus modernes et les 
plus puissants, relié à un réseau de communications et 
appuyé par des escadrons de chasseurs. Les chaînes 
canadienne et américaine seront fusionnées en un système 
unique, dont le quart environ se trouvera en territoire 
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canadien». C’était le début de ce qu’on devait appeler plus 
tard le Commandement de la défense aérienne de 
l’Amérique du Nord (NORAD). Cependant, il n’existait pas 
de lien direct ni de rapport hiérarchique entre l’OTAN et le 
NORAD. L’Accord de l’OTAN consacrait tout simplement 
un rapprochement entre le Canada et les États-Unis sur le 
plan militaire et leur permettait de reprendre des entretiens 
féconds sur les problèmes de défense. 

Ce n’est qu’au prix d’un travail soutenu et de fortes 
dépenses que le Canada a pu mettre sur pied une division 
aérienne ou aménager sa part du système de défense nord-
américain. Cependant, le plan d’instruction d’équipages 
aériens pour d’autres pays de l’OTAN, qui fait penser au 
Programme d’entraînement aérien du Commonwealth et qui, 
sous certains rapports, en était issu, avait déjà été mis en 
marche lorsque M. Claxton exposa les objectifs de défense 
du Gouvernement. C’est à Paris, en novembre 1949, à la 
réunion du Comité de défense de l’OTAN, que fut faite pour 
la première fois l’offre de former des équipages aériens pour 
l’OTAN; peu de temps après, le gouvernement canadien 
s’entretint de cette proposition avec des membres 
individuels de l’OTAN. Le 7 octobre 1950, le premier 
groupe de recrues comprenant cinq Norvégiens, neuf 
Italiens et sept Belges, arrivait à la station de l’ARC de 
Summerside (I.-P.-É.) pour y recevoir leur instruction à 
l’École centrale de navigation aérienne. Les difficultés de 
langue ont été partiellement surmontées grâce à un cours 
préparatoire intensif d’anglais donné à l’École des langues 
de l’ARC. Pour répondre aux besoins de l’OTAN aussi bien 
qu’à ceux du Canada en personnel volant compétent, l’ARC 
a rouvert certaines stations du temps de guerre dans les 
provinces des Prairies après y avoir allongé les pistes pour y 
recevoir les réactés. 

En vertu d’accords qu’on a revisés à l’occasion, onze 
pays,-Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, Norvège, 
Danemark, Grèce, France, Portugal, Italie, Turquie et 
Allemagne de l’Ouest,-ont participé au programme 
d’instruction de l’OTAN. Bien que quelques-uns d’entre 

eux continuent d’envoyer au Canada des équipages aériens à 
des fins d’instruction, aux termes d’ententes conclues avec 
le gouvernement canadien, le programme a pris fin en 1958; 
à ce moment-là, l’ARC avait formé 5,575 pilotes et 
navigateurs. 

Entre 1950 et 1953, le Commandement de l’entraînement 
aérien de l’ARC a presque sextuplé ses moyens de 
formation d’équipages aériens, sa capacité annuelle passant 
de 460 à 2,540 sujets. Pour les équipages au sol, sa capacité 
a triplé et a passé de 3,100 à 9,500. Ces années furent 
caractérisées par une expansion sans exemple jusqu’alors en 
temps de paix. Entre 1950 et 1955, la moyenne 
d’augmentation de l’effectif dans l’Aviation régulière a 
largement dépassé 5,000 par année; pendant la dernière 
année, l’effectif général a atteint 50,330, chiffre à peine 
inférieur au plafond de 51,000. En 1951, de loin la plus forte 
année d’expansion de l’ARC après la guerre, les centres de 
recrutement partout au Canada ont accueilli plus de 10,000 
candidats. Les anciens combattants ont appelé 1951 l’année 
des «revenants» car une forte proportion des recrues étaient 
des anciens aviateurs et d’anciens membres d’équipages 
terrestres qui ont profité de l’occasion de reprendre 
l’uniforme. Cette année-là, l’ARC a aussi recommencé à 
recruter des femmes, pour répondre à ses besoins en main-
d’oeuvre spécialisée et professionnelle. 

Une des difficultés d’établissement de la Division 
aérienne de l’ARC en Europe tenait à ce que de nombreux 
champs d’aviation en France, en Allemagne et aux Pays-Bas 
portaient encore les hideuses cicatrices de la seconde guerre 
mondiale, blessures que l’ARC elle-même avait contribué à 
infliger. En conséquence, pendant qu’on réaménageait les 
aérodromes européens, la 1re escadre de la Division aérienne 
comprenant quatre escadres fut acheminée vers la station de 
North Luffenham de la RAF, en Angleterre. Le 410e 
escadron, qui fut le premier escadron d’interception 
d’après-guerre de l’ARC (formé le ler décembre 1948) et 
le premier à être doté de l’intercepteur à réaction Sabre F-
86 de fabrication canadienne, fut également le premier à 
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Sur le réseau Pinetree. 
Base de l’A.R.C., 
Foymount (Ontario). 
Décembre 1954. 
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Un Flying Boxcar C-1 19 fait une livraison, en février 1955. 

rallier la Division aérienne de l’ARC. Les Sabre 
traversèrent l’Atlantique à bord du porte-avions 
Magnificent en novembre 1951. Le 441e escadron fit aussi 
la traversée par bateau jusqu’au Royaume-Uni mais le 
439e, dont l’arrivée en juin 1952 complétait l’effectif de la 
1re escadre, se transporta lui-même avec ses Sabre, de la 
station d’Uplands de l’ARC (Ottawa) jusqu’à North 
Luffenham; ce fut l’opération «Leapfrog 1», première 
envolée transatlantique d’un escadron de réactés de l’ARC. 
Pendant ce temps, le Groupe stratégique de la Division 
aérienne de l’ARC avait été formé à Paris pour préparer 
l’installation prochaine d’unités sur le continent. En octo-
bre 1952, au cours de l’opération «Leapfrog II», trois es-
cadrons de la 2e escadre (les 421e, 416e et 430e) 
s’envolèrent d’Uplands vers leur nouvelle base de Gros-
tenquin (France). Lorsqu’en avril et août 1953, les 3e et 4e 

escadres décollèrent du Canada pour leurs bases respecti-
ves de Zweibrücken et de Baden-Solingen (Allemagne), la 
Division aérienne complétait son installation en Europe 
trois mois avant la date prévue. La lie escadre demeura à 
North Luffenham jusqu’en mars 1955, mois où tout le per-
sonnel et l’équipement furent transportés par air à la base 
nouvellement aménagée de Marville (France). 

L’équipement de soutien nécessaire à la Division aé-
rienne était fourni par la 30e base de matériel aéronautique 
de Langar (Angleterre), le dépôt le plus éloigné du 
Commandement du matériel aéronautique de l’ARC dont le 
quartier général se trouvait à la station de Rockclilfe 
(Ottawa). La direction administrative est centralisée au 
quartier général de la Division aérienne à Metz (France) 
lequel relève du QG de la Défense nationale, mais le 
contrôle opérationnel est aux mains de la Quatrième Force 
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aérienne tactique alliée (Quatrième ATAF) commandée par 
un officier américain et dont les éléments se sont déjà 
composés de l’Aérien Tactique français, de la 17e Force 
aérienne des États-Unis, de la Division aérienne tactique 
allemande du sud et de la Division aérienne canadienne. 
Dans la chaîne de commandement de l’OTAN, la Quatrième 
ATAF est subordonnée aux Forces aériennes alliées du 
Centre-Europe (AIRCENT) qui relèvent directement du 
Quartier général suprême des forces alliées en Europe 
(SHAPE). Des membres de l’ARC font partie de chacune 
des trois formations supérieures. Cependant, la direction de 
la Division aérienne canadienne est pour ainsi dire 
entièrement aux mains de Canadiens car la Quatrième 
ATAF s’occupe surtout d’assurer une collaboration efficace 
et, comme AIRCENT et SHAPE, n’assume le comman-
dement opérationnel entier qu’en cas d’urgence. 

La fonction principale de la Division aérienne a consisté à 
patrouiller une région le long des frontières de la zone 
d’occupation soviétique en Allemagne de l’Est; des groupes 
d’appareils restaient continuellement en état d’alerte pour 
l’identification des avions dont l’identité ne pouvait pas être 
déterminée par les voies ordinaires. Il lui fallut parfois les 
intercepter mais, règle générale, les intrus étaient des pilotes 
qui avaient décollé sans déposer leur plan de vol ou qui 
involontairement s’étaient égarés dans la zone canadienne. 
Pour les maintenir en état de préparation opérationnelle, on 
astreignait les équipages aériens à un rigoureux programme 
d’instruction, y compris une série continue de manoeuvres 
d’interception, de combats simulés et d’exercices pério-
diques d’artillerie dans les champs de tir de l’OTAN à 
Décimo-mannu, en Sardaigne. Les pilotes canadiens ont 
toujours été d’excellents tireurs; en cinq années de concours 
de tir aérien, de 1958 à 1962, ils ont remporté quatre fois le 
premier prix et ont bien failli le décrocher une cinquième fois. 

La décision de l’ARC d’utiliser le Sabre F-86 en 
attendant l’arrivée du CF-100, appareil de conception 
canadienne, a marqué le début d’un des chapitres les plus 
heureux de l’histoire de l’industrie de l’aviation au Canada. 
Les pilotes canadiens appréciaient beaucoup le Sabre, par 
son rendement, sa souplesse et sa durabilité, il pouvait se 
comparer au légendaire Spitfire de la seconde guerre 
mondiale. L’usine Canadair de Montréal, qui a fabriqué le 
Sabre pendant neuf ans sous licence de la North American 
Aviation Incorporated des États-Unis, a construit en tout 
1,815 appareils qui ont été utilisés par les forces aériennes 
de dix pays différents: le Canada, l’Allemagne de l’Ouest, le 
Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et la Colombie ont acheté 
des Sabre directement de Canadair, tandis que les États-
Unis, la Grèce, l’Italie, la Turquie et la Yougoslavie en ont 
obtenu aux termes d’ententes intergouvernementales. 

Les premiers Sabre fabriqués au Canada étaient munis de 
moteurs américains, mais la compagnie canadienne a pu 
produire un appareil dont le rendement était encore plus 
élevé en remplaçant ce moteur américain par le moteur 

Orenda d’une poussée de 6,000 livres que la compagnie 
Avro destinait au CF-100. En 1954, on renouvela 
l’équipement de la Division aérienne en la dotant de Sabre à 
moteur Orenda, appareils qui furent également livrés aux 
forces aériennes de l’Allemagne de l’Ouest, de l’Afrique du 
Sud et de la Colombie. Tout important que fut le Sabre pour 
l’économie canadienne en général et pour l’industrie de 
l’avionnerie en particulier, il est probable que la plupart des 
Canadiens l’associent plutôt aux Golden Hawks, l’équipe 
d’acrobates sensationnels dont les manoeuvres vertigineuses 
ont électrisé les foules chaque année, de 1959 à 1963, à 
l’occasion du Jour de l’Aviation. En Corée, 19 pilotes de 
l’ARC rattachés à la USAF ont combattu à bord de Sabre; 
au Canada, 5 escadrons auxiliaires les ont utilisés pour la 
défense aérienne. 

Le Commandement aéromaritime dont les quatre 
escadrons ont été à l’occasion assignés au Commandement 
atlantique de l’OTAN, lequel ne possédait pas de forces 
permanentes qui lui fussent propres, est le seul contingent 
parmi les effectifs territoriaux de l’ARC qui ait travaillé 
directement avec les forces intégrées de l’OTAN. Ces 
missions auprès de l’OTAN ont conduit les escadrons 
maritimes jusqu’à des endroits aussi éloignés que Gibraltar, 
les Açores et les Bermudes. Par tradition l’ARC, dans ses 
opérations aéromaritimes, a toujours étroitement collaboré 
avec la MRC. De fait, les officiers de l’ARC qui dirigeaient 
le Commandement aéromaritime cumulaient deux fonctions: 
ils étaient responsables auprès du chef d’état-major de l’Air 
des forces aériennes qu’ils avaient sous leurs ordres et, 
d’autre part, ils étaient subordonnés aux officiers de la MRC 
qui dirigeaient les commandements de l’Atlantique et du 
Pacifique. 

Jusqu’en 1958-1959, l’ARC a effectué certaines de ses 
patrouilles côtières à bord de vénérables Lancaster qu’on 
remplaça plus tard par des Lockheed P2V-7 Neptune et par 
des CL-28 Argus, de Canadair, dont étaient munis les 404e, 
405e et 415e escadrons maritimes cantonnés à Summerside 
et à Greenwood. Le nom du géant mythologique grec aux 
cent yeux convient bien à l’Argus, lui-même un des géants 
de l’aviation moderne. Il porte un équipage de 15 hommes 
dont 7 s’occupent du fonctionnement des appareils électro-
niques dont se compose le réseau extrêmement compliqué 
de repérage et d’armement qui sert au dépistage et à la 
destruction des sous-marins ennemis. En se relayant, les 
trois pilotes, les trois navigateurs et les deux mécaniciens de 
vol qui forment le reste de l’équipage peuvent maintenir 
dans l’air, pendant près de 24 heures, le puissant chasseur de 
sous-marins. 

Les recherches et le sauvetage comptent pour beaucoup 
dans les tâches du Commandement aéromaritime; les 
équipages sont toujours prêts à se porter immédiatement au 
secours d’un avion en détresse, d’un navire secoué par la 
tempête ou d’une localité éprouvée. Ce sont ses avions qui 
ont transporté des hommes et des approvisionnements à 
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A gauche⎯Les Sabre de la fa-
meuse équipe d’acrobatie aérien-
ne, les Golden Hawks, près de
Fort William (Ontario). 

En bas⎯L’avion Argus de l’A.R.C.
en mission anti-sous-marine. 
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Le Yukon, dont se sert le 412e escadron de l’A.R.C., est le plus gros avion construit au Canada. Il peut transporter 167 passagers ou environ 66,000 livres
de matériel outre-Atlantique. 

Springhill, en Nouvelle-Écosse, lors de la catastrophe 
minière de 1959; en une autre occasion, moins tragique 
celle-là, ils ont largué des bottes de foin aux poneys affamés 
de l’île au Sable. Les avions dont se servent actuellement les 
deux unités maritimes de recherches et de sauvetage de 
Greenwood, sur le littoral de l’Est, et l’unité de Comox, sur 
le littoral de l’ouest dans l’île Vancouver, comprennent le 
bimoteur amphibie Grumman SA-16B Albatross, le De 
Havilland DHC-3 Otter, renommé pour sa souplesse et 
auquel on peut facilement adapter des roues, des skis ou des 
flotteurs, et l’hélicoptère Piasecki (Vertol) H-21 capable de 
transporter une douzaine de blessés sur des civières. En plus 
des avions des unités spécialisées de recherches et de 
sauvetage, les quatre escadrons maritimes de l’ARC et les 
appareils des navires Bonaventure et Shearwater sont 
toujours prêts à répondre aux appels de détresse. 

Pendant que la Division aérienne s’installait en Europe et 
que le Commandement aéromaritime étendait le champ de 
ses opérations tant au Canada que dans l’Atlantique avec les 
forces de l’OTAN, un réseau continental défensif de radar 
se dessinait. Immédiatement après la guerre, les 
planificateurs canadiens, songeant encore à Londres et à la 
bataille de Grande-Bretagne, dressèrent un plan de défense 
des agglomérations au moyen d’unités mobiles de radar et 
d’escadrons auxiliaires d’interception, mais aucune 
organisation distincte de défense ne fut mise sur pied avant 

1948, année où le 1er groupe de défense aérienne fut 
constitué. Il en fut autrement aux États-Unis. Au Pentagone, 
à Washington, un vaste plan de défense aérienne se 
dessinait,-rien moins qu’un mur continental de radar 
continuellement en état d’alerte contre toute attaque 
aérienne possible, d’oû qu’elle vienne. L’aggravation de la 
situation internationale contribua à rallier le Gouvernement 
et les autorités militaires du Canada au plan américain qui 
prévoyait une chaîne de stations de radar d’alerte appuyée 
par des escadrons d’intercepteurs des forces auxiliaires et 
régulières de l’ARC. En février 1951, les grandes lignes du 
plan furent exposées à la Chambre des communes et, durant 
les sept années suivantes, les forces aériennes du Canada et 
des Etats-Unis, sous la direction du Comité de coopération 
militaire, transformèrent le plan en un réseau compliqué 
d’énormes antennes radar et de réactés vrombissants. 

Le premier réseau de détection, le réseau Pinetree, fut une 
véritable entreprise conjointe en ce qu’elle comportait 
l’établissement de stations de part et d’autre de la frontière. 
Elle fut financée principalement par les États-Unis, mais le 
Canada y contribua aussi de façon importante. Le personnel 
de certaines stations provenait de l’USAF et d’autres, de 
l’ARC, mais, après un certain temps, toutes celles qui se 
trouvaient en territoire canadien passèrent aux mains des 
forces canadiennes. Les premières installations furent prêtes 
en 1952 et le réseau entra en pleine activité vers la fin de 
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1954. Avant que les installations régulières du réseau 
Pinetree soient achevées, on avait proposé d’en combler les 
vides et d’étendre sa portée au-delà de la principale région-
cible. En février 1953, le Comité de défense du Cabinet 
ordonna l’aménagement d’une deuxième ligne, la Ligne 
Mid-Canada, le long du 55e parallèle. A l’encontre du 
réseau Pinetree, la Ligne Mid-Canada était une entreprise 
exclusivement canadienne; elle était dans une large mesure 
automatique et équipée d’appareils radar conçus au Canada 
et surveillés par des civils canadiens aidés de quelques 
officiers de l’ARC dans les principaux centres. En 1955, le 
ministre de la Défense nationale annonça qu’une troisième 
ligne, la Ligne Dew (réseau de détection lointaine) «conçue 
et mise sur pied conjointement» mais financée par les États-
Unis, serait aménagée au nord du Cercle arctique. On l’a 
déclarée techniquement prête en juillet 1957; toutes les 
sections de la Ligne Mid-Canada étaient en activité le 1er 
janvier 1958. 

Sur les deux côtes, la protection au radar a été étendue 
jusqu’à la mer au moyen de navires piquets radar et de tours 
flottantes du genre Texas et d’avions de détection lointaine 
qui sont, en somme, des stations radar volantes. Des 
exercices aériens exécutés pour déterminer l’efficacité du 
bouclier radar indiquent qu’il serait à peu près impossible à 
une force de bombardiers ennemis de s’approcher de 
quelque direction que ce soit du continent nord-américain 
sans être repérée. Bien entendu, cette protection ne s’étend 
pas aux attaques par missiles. Seul le front nord du 
continent possède un réseau de détection lointaine contre les 
missiles, réseau qui se compose de trois énormes 
installations radar en Alaska, au Groenland et en Angleterre. 
Dans l’état actuel de nos connaissances, on croit qu’un 
système de défense contre les missiles serait possible mais 
extrêmement coûteux. 

A l’intérieur de la forteresse radar, on avait déployé tout 
un assortiment d’armes pour s’assurer le plus grand 
avantage tactique possible. Dans la première ligne de 
défense face au nord, on avait cantonné la force 
d’interception du Commandement de la défense aérienne 
qui, en 1955, avait atteint son effectif prévu de 19 
escadrons, soit dix escadrons auxiliaires pourvus de 
Mustang et de Sabre, et neuf unités des Forces régulières 
munies de CF-100. Avant d’être affecté aux escadrons, le 
CF-100 avait déjà deux exploits à son crédit: c’était le 
premier appareil militaire complètement conçu et fabriqué 
au Canada et le premier avion de combat à ailes droites à 
dépasser la vitesse du son en plongée. Dans la Division 
aérienne canadienne de l’OTAN, quatre escadrons, un dans 
chaque escadre, étaient munis de CF-100. 

Au début, la collaboration canado-américaine en matière 
de défense aérienne reposait sur l’idée d’un réseau de radar 
étroitement intégré; il en est sorti graduellement le concept 
d’un commandement unique étendu à toutes les installations 
de défense aérienne du Canada et des États-Unis. Le 1er 

décembre 1948, le 1er groupe de défense aérienne, devenu 
plus tard le Commandement de la défense aérienne, était 
constitué et assumait le contrôle de toutes les unités 
affectées à la défense aérienne en territoire canadien. Petit à 
petit, de 1951 à 1957, les défenses aériennes, de part et 
d’autre de la frontière, ont été fusionnées en un système 
unique. Les chefs politiques et militaires ont élaboré les 
détails compliqués de l’établissement d’une organisation 
internationale de commandement qui put satisfaire la 
population des deux pays. Le 1er août 1957, le major-général 
G. R. Pearkes, ministre de la Défense nationale, et le 
secrétaire américain à la Défense, M. Charles E. Wilson, 
annoncèrent conjointement qu’un accord avait été conclu, 
accord qui fut suivi, le 12 septembre, de la formation du 
NORAD dont l’autorité s’étendait à la totalité du continent, 
d’un océan à l’autre et depuis les régions polaires jusqu’au 
golfe du Mexique. Il comprenait cinq éléments militaires 
distincts ⎯le Commandement de la défense aérienne de 
l’Armée américaine, le Commandement de la défense 
aérienne des États-Unis, les Forces navales américaines 
affectées à la défense aérienne, la Force de défense aérienne 
de l’Alaska et le Commandement de la défense aérienne de 
lARC⎯ soit un effectif de 200,000 hommes, dont environ 
17,000 Canadiens. Le quartier général du NORAD fut établi 
à Colorado Springs (État du Colorado). Avec 
l’établissement officiel du NORAD, le chef de l’aviation du 
Commandement de la défense aérienne de l’ARC assumait 
une double fonction: il relevait du Commandant en chef du 
NORAD à l’égard de toutes les forces canadiennes et 
américaines de défense aérienne au Canada, tout en 
continuant de rendre compte au chef d’état-major de l’Air 
de l’administration, de la formation et de la discipline du 
personnel de l’ARC placé sous son commandement. 

Le 12 mai 1958, un accord officiel était signé. Entre 
autres choses, il précisait que le NORAD devait rester en 
activité pendant dix ans «ou pendant toute période plus 
courte, au gré des deux parties»; que le commandant en chef 
serait choisi dans un pays et son adjoint dans l’autre; que le 
commandant en chef, ou en son absence le commandant 
adjoint, rendrait compte directement au Comité des chefs 
d’état-major du Canada et aux chefs d’état-major conjoint 
aux États-Unis et, par leur entremise, à leurs gouvernements 
respectifs; et que les autorités de l’OTAN seraient tenues au 
courant de tous les arrangements concernant la défense de 
l’Amérique du Nord. On avait prévu une trentaine de postes 
pour des officiers canadiens à Colorado Springs; des 
membres de l’ARC étaient aussi cantonnés dans diverses 
régions du NORAD. Le maréchal de l’Air C. R. Slemon fut 
désigné comme premier commandant adjoint du NORAD et 
le poste de chef adjoint des opérations fut attribué à un 
Canadien, le vice-maréchal de l’Air K. L. B. Hodson. Ces 
postes sont occupés par des Canadiens depuis ce temps. 

La signature de l’accord du NORAD complétait le pro-
gramme entrepris en 1951. En somme, la ligne de conduite 
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et le rôle de l’ARC ne devaient pas varier au cours des 
années suivantes; ils restaient liés au NORAD, à l’OTAN et 
au concept de dissuasion. Cependant, les progrès extrao-
rdinaires réalisés dans les performances des avions, les 
effets révolutionnaires des ordinatrices électroniques et le 
perfectionnement des armes nucléaires et des missiles télé-
guidés ont nécessité une profonde réorganisation de l’ARC. 

En septembre 1958, le premier ministre, M. John G. 
Diefenbaker, exposait les grandes lignes de trois innovations 
qu’on devait apporter à brève échéance au système de 
défense aérienne: l’acquisition du «Bomarc», missile 
supersonique sol-air et première arme atomique de l’ARC; 
l’aménagement d’autres importantes installations radar et de 
postes radar auxiliaires pour renforcer le réseau Pinetree; et 
la construction d’un centre de surveillance tactique dans le 
cadre du système SAGE (semi-autonmatic ground environ-
nent), système d’infrastructure semi-automatique au sol. 
SAGE donne une bonne idée des changements survenus 
dans la tactique et les techniques de défense aérienne. Seul 
un ingénieur en électronique ou un mathématicien peut se 
piquer de comprendre les complexités du système SAGE; 
contentons-nous de dire qu’il combine toutes les possibilités 
des ordinatrices ultra-rapides et des radars perfectionnés. 
Une ordinatrice géante de SAGE, logée dans le sous-sol du 
quartier général de la Région Nord du NORAD à North Bay 
(Ontario), reçoit les données des stations radar et, en une 
fraction de seconde, fournit au commandant une image 
visuelle de toute la circulation aérienne au-dessus du 
territoire canadien et lui suggère les solutions tactiques 
possibles pour parer à une attaque aérienne ennemie. SAGE 
assure aussi au centre de North Bay le contrôle immédiat sur 
les escadrons d’interception; au moyen de signaux électro-
niques, il permet au commandant de lancer les Bomarc. 

La Région Nord est la plus étendue des principales sous-
divisions du NORAD. Elle comprenait initialement tout le 
territoire canadien et constituait la zone de responsabilité du 
Commandement de la défense aérienne. La Région Nord du 
NORAD rend compte des opérations de défense aérienne au 
quartier général du NORAD et le Commandement de la 
défense aérienne est responsable, vis-à-vis du QG des forces 
canadiennes, de l’administration, de la formation et de la 
discipline de tous les Canadiens affectés à la défense 
aérienne. Cette répartition des responsabilités n’a pas varié 
bien que les limites opérationnelles des régions du NORAD 
aient été modifiées à l’occasion. La Colombie-Britannique 
et l’ouest de l’Alberta, y compris l’escadron d’interception 
de Comox, relèvent maintenant de la Région Ouest dont le 
quartier général est à Tacoma (État de Washington). La plus 
grande partie des Provinces des Prairies de même que le 
sud-ouest de l’Ontario sont dans la Région Centrale, dont le 
commandement est établi à la base d’aviation de Richards-
Gebaur, au Missouri. Le reste du Canada et la partie 
septentrionale de l’État du Maine composent la Région 
Nord. On a aussi appliqué aux régions qui chevauchent la 

frontière internationale le principe suivant lequel le 
commandant est choisi dans l’un des deux pays et son 
adjoint dans l’autre. Ainsi, le commandant de la Région 
Nord du NORAD est un membre de L’ARC et son adjoint 
un membre de la USAF. Pour les régions de l’Ouest et du 
Centre, les commandants sont américains et les adjoints sont 
canadiens. 

La mise sur pied du système SAGE a eu de très profondes 
répercussions. En raison du degré d’automatisation auquel 
on était parvenu, les services des radaristes auxiliaires ont 
cessé d’être nécessaires et les unités auxiliaires aériennes 
d’alerte et de contrôle ont donc été graduellement 
démembrées. En 1965, le Corps des observateurs terrestres, 
groupement d’environ 80,000 observateurs civils dont les 
rapports sur les appareils volant à basse altitude ont servi de 
supplément inestimable aux données radar, était à son tour 
victime de l’automatisation. L’installation de postes radar 
plus puissants le long du réseau Pinetree a permis également 
de fermer la Ligne Mid-Canada. 

L’évolution de la technique militaire a également entraîné 
une transformation du rôle des escadrons auxiliaires. On 
croyait fermement que, si la guerre éclatait, elle serait livrée 
par les forces déjà sur pied et qu’elle serait gagnée ou 
perdue avant que les services auxiliaires aient pu être 
mobilisés. En décembre 1957, M. Pearkes annonça que les 
escadrons auxiliaires passeraient de la défense aérienne à 
une tâche moins ardue mais quand même importante, les 
missions de sauvetage. Durant l’année suivante, les unités 
commencèrent à échanger leurs Sabre et leurs Mustang pour 
des appareils légers de transport. Certains escadrons 
auxiliaires furent démembrés; au cours des années 
suivantes, il y eut d’autres réductions si bien qu’en 1964 il 
ne restait en activité que six escadrons, le 402e à Winnipeg, 
les 400e et 411e à Toronto, les 401e et 438e à Montréal et le 
418e à Edmonton. La force régulière fut également réduite. 
De neuf qu’il était, le nombre des escadrons d’intercepteurs 
réactés au Canada baissa à cinq en 1961 et à trois en 1964. 
Une année auparavant, la Division aérienne en Europe avait 
été réduite de douze à huit escadrons. 

Bien que l’établissement du NORAD et la mise sur pied 
de SAGE aient procédé rondement, les décisions afférentes 
à la force aérienne devenaient de plus en plus difficiles. En 
1952, on avait entrepris la mise au point d’un intercepteur 
supersonique nouveau et entièrement canadien, le CF-105 
Arrow mais, en février 1959, le Gouvernement renonça à ce 
programme. Ce fut une déception pour l’ARC qui avait 
espéré sortir de son état de dépendance vis-à-vis des sources 
étrangères d’approvisionnement et qui, soit dit en passant, 
était à la veille de célébrer le cinquantième anniversaire du 
premier vol motorisé au Canada; mais le Gouvernement 
avait été forcé de prendre cette pénible décision parce que la 
menace du bombardier piloté diminuait, que le rayon 
d’action de l’Arrow était limité, qu’il lui fallait envisager 
deux autres années de financement du projet à des coûts qui 
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(Photo: M.D.N.)
Sa Majesté la Reine passe en revue une garde d’honneur de l’A.R.C. à Uplands, près d’Ottawa, le 30 juin 1959. 



grimpaient en flèche et parce qu’on n’avait obtenu aucune 
commande étrangère pour cet appareil. L’abandon de ce 
projet signifiait qu’à l’avenir il serait peut-être impossible 
au Canada de se lancer seul dans la mise au point d’un engin 
de guerre d’importance majeure. Après de longues et 
violentes discussions au Parlement et ailleurs, le Canada 
accepta finalement des ogives nucléaires pour ses missiles 
Bomarc en 1963. Cependant, avant que cette décision soit 
prise, le différend avait profondément divisé l’opinion 
canadienne et avait contribué à la chute du gouvernement 
Diefenbaker. 

Le retard à conclure une entente avec les États-Unis au 
sujet de l’acquisition d’ogives nucléaires n’a pas nui 
sérieusement à l’ARC qui était occupée à initier son 
personnel au missile Bomarc et à l’intercepteur Voodoo, en 
vue de la défense aérienne du continent nord-américain et au 
Staffighter en vue du nouveau rôle d’appui tactique et de 
reconnaissance assigné à la Division aérienne en Europe. En 
1965, au cours de la démonstration de vol qui a eu lieu lors 
de la Compétition d’armes tactiques aériennes tenue près de 
Reims (France), des pilotes de l’ARC enlevèrent les 1re, 2e, 
3e, 5e, 6e, et 7e places. Pendant ce temps, le Commandement 
de l’entraînement aérien adoptait le Tutor CT-114 de 
Canadair, minuscule réacté biplace d’instruction et, plus 
tard, décidait d’utiliser uniquement des avions à réaction 
pour son programme d’entraînement. Le premier contingent 
formé exclusivement à bord de réactés sortait de l’École de 
Moose Jaw en décembre 1965. En 1959, le Commandement 
du matériel aéronautique faisait l’acquisition d’une 
ordinatrice IBM qui a depuis révolutionné la logistique de 
l’aviation. Les tâches du Commandement du transport 
aérien, qui ont varié depuis les vols autour du globe 
jusqu’aux missions locales d’aide aux sinistrés, se rangent 
sous les rubriques du transport aérien stratégique, du 
transport aérien tactique, de la reconnaissance dans 
l’Arctique, du transport spécial, des communications à 
courte distance et de l’entraînement opérationnel. Depuis 
1945, trois de ses membres ont remporté le trophée McKee, 
symbole de la contribution la plus remarquable de l’année à 
l’aviation canadienne. 

(Photo: M.D.N.)
Cet engin Bomarc, du 446e escadron d’engins sol-air de I’A.R.C., à North Bay
(Ontario), est capable de transporter une ogive nucléaire sur une distance de plus
de 400 milles pour attaquer des bombardiers ennemis.

Les progrès scientifiques et techniques se sont traduits par 
des changements ininterrompus au sein de l’aviation 
canadienne depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

La vitesse et le rendement des appareils ont augmenté 
énormément et le nouvel équipement électronique, utilisé 
tant dans l’air qu’au sol, a maintes fois modifié les concepts 
opérationnels. Il en est résulté des problèmes majeurs pour 
tous les services de l’ARC mais les aviateurs canadiens ont 
été à la hauteur de la tâche et ont maintenu les normes de 
leur Arme au niveau élevé d’efficacité qui l’a toujours 
caractérisée. 

La Marine royale du Canada⎯1945-1965 
La Marine royale du Canada a connu un essor 

phénoménal pendant la seconde guerre mondiale. Le gros de 
ses effectifs était axé sur la lutte anti-sous-marine; toutefois, 
son porte-avions léger d’escorte, ses deux croiseurs légers, 
son croiseur anti-avions transformé, ses chalands et ses 
péniches de débarquement de diverses catégories confé-
raient à la MRC de 1945 l’allure d’une flotte qui donnait au 
moins l’impression d’avoir atteint l’équilibre vers lequel elle 
tendait depuis 1910. En septembre 1945, le Cabinet 
approuvait provisoirement un effectif de 10,000 officiers et 
hommes; en décembre, ce chiffre était confirmé, sous 
réserve d’un examen subséquent des crédits financiers. La 
marine d’après-guerre devait se composer de deux porte-
avions légers d’attaque, de deux croiseurs et de 12 
destroyers d’escadre. Comparativement à la marine de 1939, 
c’était une force imposante. 

C’est aux sous-marins surtout que la MRC devait son 
expansion du temps de guerre. Bien qu’elle les ait 
combattus avec succès pendant la bataille de l’Atlantique, il 
s’était produit, vers la fin de la guerre, certains événements 
qui avaient rendu la menace sous-marine plus grave que 
jamais auparavant et il était plus que probable que la 
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Le navire qui a servi dans quatre flottes.
La corvette canadienne Bowmanville
près de Signal Hill, à Saint-Jean (Terre-
Neuve), est en route pour le Canada, en
juin 1945. Après avoir servi dans la
Royal Navy et dans la Marine royale
canadienne, cette corvette fut vendue à
la Chine nationaliste en 1946 pour être
utilisée comme navire marchand. Saisie
par les Communistes en 1949, elle a été
transformée et réarmée de nouveau
comme navire de guerre. 

(Photo: M.D.N.) 

maîtrise éventuelle de l’atome aboutirait à la production 
d’un sous-marin beaucoup plus redoutable que le «Walter». 
En dépit de ces événements, la MRC, au début de l’après-
guerre, ne se proposait pas de mettre sur pied une force 
exclusivement anti-sous-marine mais songeait plutôt à une 
«marine équilibrée» composée de forces spéciales groupées 
autour de porte-avions et de croiseurs appuyés par des 
destroyers. La souplesse devait être la note dominante de la 
politique navale; le but était de créer un noyau spécialisé 
capable de rayonner dans plusieurs directions: porte-avions 
d’attaque ou d’escorte, croiseurs, navires ASM d’escorte ou 
de soutien et dragueurs de mines. 

Ce n’était pas tout de proposer une marine équilibrée, il 
fallait en créer une. La plupart des volontaires de la réserve 
voulaient retourner à la vie civile après la guerre; or ils 
représentaient la grande majorité des 92,529 marins en 
service en mars 1945. A ce moment-là, l’effectif permanent 
ne comprenait que 4,369 hommes de tous grades; un an plus 
tard, il avait augmenté de moins de 500. Ce n’est qu’en 
constituant une «force provisoire» de réservistes qui 
signèrent pour deux ans et en retenant des sujets recrutés 
«uniquement pour la durée des hostilités» que la Marine put 
garder en service une poignée de navires au début des 
années de l’après-guerre. 

En janvier 1947, le Gouvernement annonça que les 
crédits étaient réduits de 50 millions de dollars et que le 
maximum de l’effectif était provisoirement abaissé à 7,500. 

En décembre 1947, dix navires seulement étaient en 
service. Le plus gros bâtiment de la Marine canadienne en 

1947 était le porte-avions moyen d’attaque Warrior, prêté 
par la Marine royale en attendant l’achèvement du 
Magnificent prévu pour le début de 1948. Elle comptait 
aussi deux croiseurs dont un n’a pu prendre la mer pendant 
l’année financière 1946-1947, faute d’un équipage suffisant. 
Le reste de la flotte se composait de cinq destroyers, de 
deux «Algerines», d’un petit dragueur de mines et d’une 
vedette à moteur. Quarante-deux autres navires avaient été 
versés dans la réserve, depuis des destroyers jusqu’à un 
yacht de lutte anti-sous-marine (ASM) désuet, mais 15 
d’entre eux ne faisaient partie que théoriquement de la 
réserve en attendant d’être mis au rancart. Bien que la 
Commission permanente canado-américaine de défense ait 
continué de se réunir et qu’un Comité canado-américain de 
coopération militaire ait été établi au début de 1946, aucune 
politique définie de collaboration navale avec les États-Unis 
n’avait été élaborée. Comme on le signalait à une réunion 
d’officiers supérieurs en mai 1947: «Aucun engagement ne 
liait la MRC aux forces d’un autre pays». Jusqu’à ce que le 
Gouvernement ait indiqué quels seraient les engagements 
navals du Canada, la Marine ne pouvait guère dresser de 
plans à long terme. 

La MRC a commencé d’émerger du calme plat de la 
démobilisation et de l’amenuisement en 1948. On lui 
assigna de nouvelles tâches, notamment le choix des 
équipages des «navires météorologiques» et du personnel, 
⎯en partie d’abord, puis en totalité après 1959,⎯d’un 
établissement canado-américain de recherche navale à 
Shelburne (N.-É). La reconnaissance des responsabilités de 
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la MRC dans l’Arctique canadien est une autre innovation 
qui s’est traduite par l’envoi de navires de guerre dans les 
eaux septentrionales pendant l’été de 1948 et par la mise en 
chantier d’an navire de patrouille de l’Arctique vers la fin de 
cette année-là. Après l’avènement de la guerre froide en 
1948, la Marine a dressé les plans de nouveaux navires, y 
compris des escorteurs ASM, des destroyers de DCA dotés 
de radar et des dragueurs de mines du type à «influence». A 
titre de mesure d’urgence, on bloqua le désarmement, en 
novembre 1948, de 18 frégates et de 19 dragueurs de mines 
gardés dans un chantier de construction maritime pour être 
vendus comme métal de rebut; en définitive, la plupart 
furent rachetés par la Marine et radoubés, modernisés et 
transformés. En octobre 1948, l’effectif maximum de la 
Marine fut porté de 7,500 à 9,047. 

L’adhésion à l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord en avril 1949 a marqué la fin du reste d’indépendance 
que conservait le Canada pour ce qui est de l’orientation de 
sa Marine d’après-guerre. En peu de temps, on avait dressé, 
pour la Région Canada-États-Unis et celle de l’Atlantique 
Nord de l’OTAN, des plans qui obligeaient la MRC à 
fournir des forces navales déterminées pour des tâches 
convenues. Sauf pour les deux croiseurs, pour quelques 
petits bâtiments affectés au dragage des mines et à la 
défense des ports, et compte non tenu de la capacité 
extrêmement limitée des avions de chasse du porte-avions 
de la Marine, la contribution canadienne devait être axée sur 
la lutte anti-sous-marine. Le dernier croiseur de la MRC n’a 
pas été versé dans la réserve avant 1958, le dernier chasseur 
Banshee avant 1962 et le dernier dragueur de mines côtier 
avant le début de 1964; longtemps auparavant, cependant, la 
Marine était devenue à toutes fins pratiques, ce qu’elle est 
encore aujourd’hui, une force anti-sous-marine. 

L’expansion navale a gagné de l’ampleur en 1949. La 
construction de trois nouveaux destroyers d’escorte ASM 
fut autorisée en septembre, de même que celle de quatre 
dragueurs de mines conçus spécialement pour la lutte contre 
les mines à «influence», de même que le premier d’une 
classe de bâteaux-portes pour la défense des approches des 
ports. On a accéléré le programme de transformation pour 
améliorer la capacité de lutte anti-sous-marine des 
destroyers déjà en service. Pour le recrutement des 
équipages de cette flotte élargie, on eut recours à une 
campagne intensive qui fut couronnée d’un tel succès qu’en 
novembre 1949, avec l’assentiment du Comité de défense 
du Cabinet, on avait déjà dépassé de plus de 300 l’effectif 
autorisé de 9,047. 

Il était relativement facile d’attirer des recrues mais plus 
difficile de les instruire et de les garder. Dans une flotte 
moderne, les spécialistes dont la formation exige plusieurs 
années représentent une partie importante des équipages; 
pour réaliser un juste équilibre, il faut qu’un fort 
pourcentage d’entre eux soient rengagés à l’expiration de 
leur période de service. Au cours des premières années de 

daprès-guerre, les maigres soldes, la disproportion 
numérique entre sédentaires et navigants, les corvées 
fréquentes, les logements insuffisants pour les familles, les 
mauvaises relations entre officiers et marins et les mesures 
disciplinaires en général causaient beaucoup de 
mécontentement, à ce point qu’une commission présidée par 
le contre-amiral E. R. Mainguy fut désignée pour étudier le 
problème. Son Rapport, publié en 1949, proposait 
d’apporter diverses améliorations aux conditions de service 
et soulignait en particulier la nécessité de canadianiser 
davantage la MRC. Après 1949, on tenta par tous les 
moyens de supprimer les causes de mécontentement 
auxquelles la faible proportion des rengagements était 
attribuable; la solde et les conditions de service furent 
améliorées sensiblement; la structure administrative fut 
entièrement remaniée; on imagina un régime cyclique 
permettant au marin de préparer sa carrière en détail cinq 
années à l’avance. Enfin, en 1964, une indemnité de service 
en mer, analogue à l’indemnité de vol de l’ARC, fut 
inaugurée. Mais le problème persistait; pendant que la 
Marine, dont l’effectif atteignait son point le plus bas, moins 
de 5,000 officiers et hommes, en mars 1945, passait à plus 
de 21,500 hommes en 1963, elle continuait de souffrir d’une 
pénurie de personnel bien formé. 

Toute faible qu’elle fût en navires et en hommes, la MRC 
des premières années de l’après-guerre n’en était pas pour 
autant inactive; elle tenta de maintenir en état de service au 
moins un porte-avions, de quatre à six destroyers et, 
lorsqu’elle disposait du personnel nécessaire, un croiseur. 
La répartition de cette flotte entre l’Atlantique et le 
Pacifique, cependant, aboutissait à des forces tellement 
minuscules que l’organisation d’une escadre n’était guère 
possible et qu’il était même devenu difficile de faire des 
exercises d’instruction. A l’occasion, les manoeuvres se 
déroulaient en compagnie de bâtiments des marines 
britannique et américaine. En 1948, le Magnificent fit route 
vers la baie Wakeham dans l’Ungava septentrional; les 
destroyers qui l’accompagnaient, le Haida et le Nootka, 
pénétrèrent dans la baie d’Hudson; c’était la première fois 
que les navires de la Marine se rendaient dans l’Arctique 
canadien. Au début de 1949, le Crescent fut envoyé sur 
place pour veiller aux intérêts de quelque 800 ressortissants 
canadiens en Chine, où les communistes étaient en voie 
d’écraser les forces nationalistes du général Tchang Kaï-
chek. Le destroyer arriva à Shanghaï le 26 février; environ 
deux semaines plus tard, il remontait le fleuve pour relever 
le Cossack à Nankin, capitale nationaliste. Au bout de dix 
jours, le Crescent fut remplacé par le Consort et se rendit à 
Hong-kong. Ce fut pour lui un coup de chance car, trois 
semaines plus tard, l’Amethyst, en route pour aller relever le 
Consort à Nankin, était attaqué et gravement endommagé 
par des forces communistes. Le 9 mai, le Crescent partait 
pour le Canada. 

Les hostilités qui éclatèrent en Corée en juin 1950 
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(Photo: M.D.N.)
Les navires canadiens Cayuga, Sioux et Athabaskan, l’un à la suite de l’autre, se dirigent vers Pearl Harbor, en route pour la Corée. Le croiseur canadien
Ontario est à l’avant-plan, à droite. 

favorisèrent énormément l’expansion de la Marine. Quel-
ques semaines à peine après l’invasion de la Corée du Sud, 
la MRC était autorisée à porter son effectif à 13,440. En 
février 1951, le ministre annonça les plans d’une marine de 
près de 100 bâtiments et de 20,000 hommes pour 1954; peu 
de temps après, on avait commandé 14 destroyers d’escorte, 
14 dragueurs de mines côtiers et cinq bâteaux-portes. 

Le 5 juillet, onze jours seulement après l’ouverture des 
hostilités, les navires canadiens Cayuga, Sioux et 
Athabaskan étaient en route vers le théâtre de guerre. 
Pendant les 37 mois qui suivirent, une force de trois 
destroyers canadiens fut rattachée à la flotte des Nations 
Unies en Extrême-Orient. 

Bien qu’à peu près aucune résistance ne fût opposée à la 
force navale des Nations Unies en Corée, ni en surface, ni 
sous l’eau ni dans les airs, ses services étaient 
indispensables. Bloquer le littoral ennemi, défendre les îles 
amies contre les attaques amphibies, assurer un appui 
tactique et stratégique et soutenir les armées des Nations 
Unies et de la Corée du Sud à l’aide des appareils de porte-
avions ne sont que quelques-unes des tâches qu’ont 
assumées les forces navales des Nations Unies. 
L’évacuafion du port de Chinnampo en décembre 1950 fut 
l’une des plus importantes opérations auxquelles participa la 

MRC au début de la guerre. Dirigés par le commandant du 
Cayuga, le capitaine J. V. Brock, six destroyers, dont trois 
canadiens, deux australiens et un américain, remontèrent 
dangereusement la rivière Taedong sur une distance de 20 
milles au plus profond de la nuit pour protéger la flotte 
d’évacuation de l’ONU. Deux destroyers s’échouèrent dans 
les eaux basses du chenal tortueux mais les autres réussirent 
à passer et montèrent la garde pendant toute la journée du 
lendemain en prévision d’une attaque ennemie qui ne se 
concrétisa pas. Ce soir-là, ils pointèrent leurs canons sur les 
installations du port et sur les énormes stocks de matériaux 
stratégiques abandonnés par les forces de l’ONU en retraite. 
A l’aurore, lorsque les destroyers firent redescendre la 
rivière à l’arrière-garde de l’armada d’évacuation pour la 
conduire en lieu sûr, ils ne laissaient derrière eux à peu près 
rien qui pût servir aux hordes communistes qui 
s’approchaient du port. 

A partir de la fin de 1951, une des tâches les plus 
importantes des destroyers de la MRC consista à défendre 
les îles amies du littoral occidental; la défense de Taehwado 
démontra jusqu’à quel point ces opérations peuvent parfois 
être difficiles et décevantes. Taehwa, nichée au fond du 
golfe de Yalou à moins d’un mille de deux petites îles alors 
aux mains des communistes, était défendue par une poignée 
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de guérilleros coréens, théoriquement placés sous la 
direction de deux officiers de l’armée américaine. Pendant 
des mois, les destroyers canadiens contribuèrent à 
approvisionner l’île et y montèrent la garde la nuit pour 
écarter les attaques amphibies. Par une sombre soirée 
d’hiver en 1951, l’ombre d’une flottille de petites jonques 
de bois et d’embarcations de caoutchouc glissa le long des 
grèves du côté nord de Taehwa. Le destroyer canadien 
n’était pas de garde cette nuit-là; c’est regrettable, car son 
appareil de radar Sperry HDWS, le plus perfectionné de la 
flotte des Nations Unies, aurait pu peut-être repérer à temps 
les envahisseurs. Le destroyer britannique de faction ne les 
aperçut que lorsque la première vague d’embarcations eut 
touché la grève; il était désormais trop tard. Les troupes 
communistes bien armées se précipitèrent à l’intérieur de 
l’île et désarmèrent les guérilleros. Lorsque l’Athabaskan 
arriva le matin, tout était fini; des feux flambaient ici et là 
sur les collines; la détonation assourdie d’une grenade ou le 
crépitement d’armes portatives étaient les seuls signes que 
les derniers survivants, qui livraient une lutte désespérée, 
n’avaient pas encore été annihilés. A la chute de Taehwa, le 

haut commandement de l’ONU se rendit compte des 
problèmes que posa la défense d’une île; par la suite, on 
cantonna des garnisons de réguliers sud-coréens dans les 
îles les plus importantes, ce qui simplifia énormément la 
tâche des destroyers. 

Le bombardement des postes d’artillerie, des concen-
trations de troupes, des routes, des voies ferrées et d’autres 
cibles, occupa une bonne partie du temps de la MRC en 
Corée mais la «démolition de trains» était sans doute 
l’opération qu’on appréciait le plus. Lorsqu’un club de 
«démolisseurs de trains» fut organisé au milieu de 1952 par 
le 95e Groupement tactique qui se composait surtout 
d’Américains, les navires canadiens, bien qu’habituellement 
assignés au littoral occidental, ne tardèrent pas à affirmer 
leur supériorité. Le record de quatre trains démolis établi par 
le Crusader ne fut jamais surpassé; en tout, les navires de la 
MRC eurent à leur crédit huit des vingt-huit trains détruits, 
exploit tout à fait disproportionné à leur force numérique et 
à la durée de leur séjour sur le littoral oriental. 

En mai 1952, le destroyer canadien Nootka venait 
d’ouvrir le feu sur une jonque échouée près du port de 

Le navire canadien Nootka, qui appuyait les opérations des Nations Unies en Corée, tire un obus de 4 pouces sur une cible près de Songjin. 
(Photo: M.D.N.)

 



Chongjin, sur le littoral oriental, lorsque des obus d’une 
batterie terrestre jaillirent tout autour de lui. Il partit 
immédiatement à toute vapeur, déviant de sa course tantôt à 
gauche tantôt à droite et fumant comme une locomotive 
pour tenter de couvrir sa retraite. Heureusement, à ce 
moment même, la cheminée arrière prit feu et, à chacune de 
ses bordées, le Nootka crachait sur l’ennemi des paquets de 
fumée, d’étincelles et de flammes. Les artilleurs rouges en 
conclurent apparemment qu’ils touchaient la cible et, à 
mesure que le navire retraitait, les obus ennemis 
l’accompagnaient de part et d’autre et semblaient se 
déplacer au même rythme que lui. «Hésitant beaucoup à 
rompre cette heureuse cadence» le Nootka redressa sa 
course et fut bientôt hors de portée. Bien que tous les 
navires canadiens qui ont servi en Corée aient subi le feu 
ennemi, quelques-uns plusieurs fois, seul l’Iroquois fut 
touché, le 2 octobre 1952, pendant qu’il bombardait un 
embranchement de chemin de fer sur le littoral oriental. Il 
fut atteint par le tir d’une batterie côtière. Un officier et un 
homme furent tués instantanément; un marin fut blessé 
mortellement, deux autres gravement et huit autres 
légèrement; par bonheur, ce sont les seules victimes que la 
MRC ait eu à déplorer pendant la guerre de Corée. 

L’aide apportée par la MRC à l’effort des Nations Unies 
en Corée a été considérable. Les trois bâtiments du 
contingent initial représentaient exactement la moitié de 
l’effectif des destroyers canadiens en service à ce moment-
là. Pour maintenir ces trois navires dans les eaux coréennes 
jusqu’à décembre 1954, la MRC dut affecter deux autres 
destroyers aux opérations de secours; ce n’était pas une 
mince tâche pour une marine qui ne comptait en tout que 
neuf destroyers. Au moment où l’armistice fut signé en 
juillet 1953, 3,621 officiers et hommes de la MRC avaient 
servi en Corée. 

L’effectif de la Marine en juillet 1950 dépassait à peine 
9,000 hommes de tous grades, bien qu’il fût passé à plus de 
15,500 en juillet 1953; un grand nombre des nouveaux 
venus étaient des recrues qui devaient passer par une longue 
période d’instruction. L’important engagement pris envers 
l’ONU pour les années 1950-1955 imposait un lourd 
fardeau à une marine déjà trop éparpillée, en particulier en 
ce qui concerne son très important programme de formation. 
Ce fut sans doute une bonne chose, par conséquent, que la 
MRC n’ait été appelée que rarement à soutenir d’autres 
activités de l’ONU. Deux fois seulement un bâtiment de 
guerre fut affecté à des missions de maintien de la paix: le 
Magnificent transporta des hommes et du matériel à la Force 
d’urgence de l’ONU dans la zone du canal de Suez au cours 
de l’hiver 1956-1957 et le porte-avions Bonaventure en fit 
autant pour les forces canadiennes cantonnées à Chypre. 

Pendant quelques années, les principales difficultés qui 
avaient assailli la marine «pré-coréenne» à l’égard du 
recrutement et de l’entraînement s’atténuèrent graduel-
lement mais sans jamais disparaître tout à fait. L’effectif, 

qui était de 8,154 officiers et hommes en mars 1949, était 
passé à 15,546 quatre ans plus tard, et à 21,573 en décembre 
1962. D’autres navires furent ajoutés à la flotte, princi-
palement des frégates et des dragueurs de mines de la 
réserve au début, et ensuite de nouveaux destroyers 
d’escorte, des dragueurs côtiers et des bâteaux-portes. 

La MRC n’a pas conservé tous les bâtiments modernisés 
ou nouvellement construits dont elle a fait l’acquisition. 
Dans les cadres du Programme d’aide mutuelle, elle a fait 
don à divers pays de l’OTAN de plusieurs dragueurs de 
mines, de quelques avions ASM et d’un équipement électro-
nique coûteux. Neuf classes d’équipages aériens de pays 
alliés reçurent également leur instruction à l’École d’obser-
vateurs du navire canadien Shearwater entre 1952 et 1956. 

C’est grâce à l’expansion phénoménale de l’aéronavale 
canadienne que la MRC a pu diriger une école 
d’entraînement pour les équipages aériens de l’OTAN dès 
1952. A partir de décembre 1945, s’appuyant sur l’expé-
rience acquise au cours de la guerre, la MRC a rapidement 
mis sur pied une aéronavale. Au début, on espérait qu’il 
serait possible de mettre en service deux porte-avions, mais 
les difficultés de recrutement et de financement se 
révélèrent insurmontables. Le Warrior, prêté par la Marine 
royale, fut mis en service en janvier 1946 et fut utilisé 
jusqu’au début de 1948 alors qu’il fut remplacé par le 
Magnificent. «Maggie» fit partie de la flotte jusqu’à son 
remplacement par le Bonaventure en 1957. 

Le programme de construction d’escorteurs d’escadre, 
commencé en 1949, a été la principale entreprise de 
construction navale de l’après-guerre. Ni la Marine 
américaine ni la Marine royale n’ayant réussi à mettre au 
point le navire anti-sous-marin idéal, la MRC décida d’y 
mettre la main. Les navires de la classe «St. Laurent», 
résultat de ses efforts, avaient une coque conçue au Canada, 
étaient mus par des machines de conception britannique et 
étaient au début équipés d’un armement et d’engins de 
repérage de type britannique et américain. Avant la 
signature de l’armistice de Corée en juillet 1953, on avait 
autorisé la construction de 14 navires de la classe «St. 
Laurent». Les travaux furent beaucoup plus lents et coûteux 
qu’on ne l’avait prévu et le dernier du premier groupe de 
sept destroyers (les «St. Laurent» proprement dits) ne fut 
mis en service qu’en octobre 1957. Les sept du deuxième 
groupe, ceux de la classe «Restigouche», étaient tous en 
service en novembre 1959; ils étaient foncièrement 
identiques au «St. Laurent» mais ils avaient un armement 
plus perfectionné et un sonar de coque. A ce moment-là, on 
avait entrepris la construction de navires d’une autre classe, 
celle des «Restigouche, 2e version», mais ces bâtiments 
également furent améliorés avant leur achèvement et les 
quatre premiers constituèrent la classe «Mackenzie» tandis 
que les deux derniers, modifiés pour recevoir des 
hélicoptères et ;munis d’un sonar à immersion variable 
furent baptisés «DDE 265». 
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A gauche⎯Le navire canadien Bonaventure,
à Grand Harbour, près de La Valette, sur l’île
de Malte, en octobre 1958, au cours d’un
exercice de l’OTAN. Sur le pont, à l’avant, on
voit des avions anti-sous-marins Tracker, à
l’arrière, des hélicoptères Sikorsky. 

En bas⎯Une patrouille d’Avenger de la
Marine royale du Canada au-dessus du navire
canadien Magnificent. L’Astern est un
destroyer canadien de la classe des “Tribus”. 

(Photos: M.D.N.)

Ce sont les progrès rapides accomplis dans le domaine de 
la lutte anti-sous-marine pendant la période d’après-guerre, 
progrès auxquels la MRC apporta une remarquable 
contribution, qui expliquent que les vingt destroyers 
d’escorte aient appartenu à quatre classes différentes. Vers 
la fin des années 50, les spécialistes de la MRC et les 
chercheurs du Conseil de recherches pour la défense avaient 
perfectionné le sonar à immersion variable, appareil qui 
permet à un navire ou à un hélicoptère de descendre son 
équipement de détection au-dessous des barrières soniques 
que constituent les couches océaniques. Ces deux 
organismes ont aussi largement contribué à l’adaptation de 
l’hélicoptère à la lutte anti-sous-marine. On a également 
consacré bon nombre de travaux de recherche et de mise au 
point à l’hydroglisseur, petit bateau muni de «glisseurs» en 
forme d’ailes qui, montés sur des supports, soulèvent la 
coque hors de l’eau et, en atténuant la friction, permettent 
d’atteindre une vitesse beaucoup plus élevée. 

A mesure que le nombre de ses bâtiments augmentait, la 
MRC prenait de plus en plus l’allure d’une force moderne et 
efficace de lutte contre les sous-marins. Il devint possible de 
mettre sur pied des escadres plus ou moins permanentes 
dont les navires, habituellement de la même classe, étaient 
groupés à des fins opérationnelles comme la chasse aux 
sous-marins, l’escorte des convois, le dragage des mines ou 
l’instruction des officiers et des marins. Les navires de la 
MRC ont participé à de nombreux exercices communs avec 
les marines des États-Unis, de la Grande-Bretagne et 
d’autres pays de l’OTAN; le plus souvent, des bâtiments de 
guerre canadiens ont animé de leur présence les foires 
commerciales canadiennes, qu’elles aient lieu à Lages, à 
Accra, à Philadelphie ou à Kingston (Jamaïque). Le 
Labrador, qui fut le seul patrouilleur de l’Arctique à être 
armé par la marine, fut mis en service en 1954; cette année-

là, il devint le premier gros navire à franchir le Passage du 
Nord-Ouest. Pendant les trois années suivantes, en plus 
d’aider à la construction et à l’approvisionnement des postes 
de la Ligne Dew dans l’Arctique, le Labrador s’y livra à des 
recherches et à des relevés. En 1957, il fut cédé au ministère 
des Transports et transformé en brise-glace et en cargo. 

Lorsque la MRC célébra son 50e anniversaire en 1960, 
elle était devenue une force imposante de 62 navires et 
d’environ 20,000 officiers et hommes. Les deux croiseurs 
qu’elle possédait furent finalement mis au rebut cette année-
là et les trois derniers destroyers d’escorte du programme 
entrepris en 1949 furent mis en chantier. Fait encore plus 



significatif, une entente fut conclue avec les États-Unis pour 
le transfert d’un sous-marin américain en vertu d’un prêt de 
cinq ans. Ce bâtiment, le Grilse, fut mis en service en 1961. 
Après qu’on eut liquidé, en 1947, le dernier des «U-boats» 
cédés par l’ennemi, la MRC souffrit énormément de 
l’absence de sous-marins d’entraînement car les navires 
ASM ont besoin de «partenaires» pour atteindre et 
conserver leur pleine efficacité. Durant les premières années 
d’après-guerre, la Marine royale lui est venue en aide et lui 
a prêté un sous-marin, souvent pour des périodes allant 
jusqu’à six mois à la fois; à l’occasion, la Marine américaine 
a aussi fourni des navires qui ont participé à des manoeuvres 
avec les unités canadiennes. En 1954, la Marine royale a 
prêté à la MRC la 6e escadre sous-marine composée de trois 
bâtiments. Le Canada a payé le gros des frais d’entretien et 
d’exploitation de l’escadre et a fourni environ 180 hommes 
d’équipage de sous-marin à la Marine royale. Cette 
expérience a donné de très bons résultats et fut par deux fois 
prolongée, la dernière fois en 1964 lorsqu’on modifia les 
conditions pour faciliter la période de transition pendant 
laquelle les trois navires de la classe «Oberon», commandés 
en Grande-Bretagne par la MRC, devaient être graduel-
lement mis en service. Le premier bâtiment de cette classe, 
l’Ojibwa, fut mis en service en 1965. 

(Photo: M.D.N.)
Après avoir été rajeuni, le navire canadien Assiniboine procède à des
essais complets, en août 1963. II a été transformé en vue de transporter
un hélicoptère et un sonar à immersion réglable. 

Avant le mois d’août 1964, la MRC était répartie entre 
trois commandements: celui des réserves navales et un 
commandement pour chacune des deux côtes. Le 
commandant de la côte de l’Atlantique, de son QG de 
Halifax, dirigeait les activités navales; son principal 
établissement était le Stadacona et, à partir de 1948, le 
Shearwater, base principale de l’Aéronavale. Lorsque 
l’Organisation atlantique de l’OTAN fut constituée en 1952 
et placée sous les ordres du commandant suprême allié de 
l’Atlantique dont le QG était à Norfolk (Virginie), le 
commandant de la côte de l’Atlantique devint en même 
temps commandant du secteur canadien de l’Atlantique pour 
la Marine au sein d’un commandement conjoint auquel 

Le navire canadien Labrador, le premier navire de patrouille de la
Marine royale canadienne dans l’Arctique, sur les côtes de l’île
Ellesmere, en août 1954, pendant sa traversée du passage Nord-Ouest. 
(Photo: M.D.N.) 

 



  

A droite⎯Prêté par la Marine
américaine en 1961, le Grilse
est encore en service dans la
MRC sur la côte du Pacifique. 

Au-dessous ⎯  Le croiseur
Québec à Castries, capitale de
Sainte-Lucie, l’une des îles
des Antilles britanniques, en
février 1956. 

(Photos: M.D.N.) 

 



participait également son homologue de l’ARC, qui avait le 
titre de commandant de l’aviation du secteur canadien de 
l’Atlantique. (En 1964, ce commandement conjoint fut 
aboli.) Le commandant de la côte de l’Atlantique assuma 
une troisième fonction lorsque le quartier général maritime 
de l’Atlantique fut établi en 1959 en vue de coordonner 
l’activité anti-sous-marine de la marine et de l’aviation 
canadiennes. Le commandant de la côte du Pacifique 
dirigeait l’activité navale, sur le littoral de l’ouest, de son 
quartier général, le navire canadien Naden, en rade 
d’Esquimalt; il était en même temps commandant naval du 
Pacifique. Les réserves navales ont relevé du QG de la 
Marine à Ottawa jusqu’en 1953, année où le QG du 
commandant des divisions navales fut établi à Hamilton 
(Ontario). L’autorité navale suprême, sous la direction du 
ministre, était dévolue au Chef d’état-major de la Marine 
qui, aidé par le Conseil de la Marine, élaborait le 
programme et coordonnait l’activité de toutes les divisions 
et de tous les secteurs de cette Arme. 

En plus des changements apportés à l’organisation et au 
commandement, des modifications furent apportées à la 
composition de la flotte au milieu des années 60. En janvier 
1964, l’effectif de combat de la MRC comprenait un porte-
avions léger d’attaque, 22 escorteurs d’escadre, 17 
escorteurs océaniques (frégates du temps de guerre 
modernisées) et 10 dragueurs de mines côtiers; cependant, 
en décembre 1965, la marine ne comptait plus qu’un seul 
porte-avions, 21 escorteurs d’escadre et 10 escorteurs 
océaniques. Cette réduction était partiellement attribuable à 
une pénurie de techniciens, mais plus encore à un 
programme de mise au rancart de la plupart des destroyers 
d’escorte d’un certain âge, de certains escorteurs océaniques 
et de tous les dragueurs de mines; elle s’accompagna d’un 
abaissement du plafond de l’effectif à 20,700 hommes. 
Pourtant, même si la MRC doit être numériquement plus 
faible à l’avenir qu’elle l’était au début des années 60, elle 
aura plus que gagné en souplesse et en qualité ce qu’elle 
aura perdu en nombre. 

On a dit que l’état social et politique d’une nation se 
reflète forcément dans la nature et la composition de ses 
forces armées. C’est assurément vrai dans le cas du Canada. 
Devenu nation indépendante au sein du Commonwealth 

après avoir été une colonie britannique autonome, le Canada 
possède des forces armées imbues d’une longue et tenace 
tradition britannique que l’histoire et l’expérience ont 
cependant modifiée. Comme dans les autres secteurs de la 
vie canadienne, l’influence américaine s’est également fait 
sentir, surtout ces dernières années et particulièrement sur le 
plan technique. Pourtant, il en est résulté des forces armées 
distinctement canadiennes. 

Bien que les Canadiens se soient toujours distingués au 
combat, le Canada n’a jamais versé dans le militarisme. 
L’absence prolongée de toute menace militaire contre ses 
frontières; le temps qu’il a eu devant lui, jusqu’à tout 
récemment, parce que la distance et des amitiés puissantes 
lui ont toujours permis d’absorber les premiers chocs de la 
guerre; la prudence et le sens du compromis si naturels à 
une société pluraliste; une saine préoccupation pour sa 
propre expansion et son propre épanouissement, ont été des 
facteurs qui expliquent pourquoi les forces armées 
canadiennes n’ont jamais dépassé,⎯et souvent même, ils 
étaient loin de l’atteindre,⎯le minimum requis pour 
protéger l’intérêt national. 

Sauf à l’occasion de deux crises de courte durée, le 
Canada a toujours opté pour un régime d’engagement 
volontaire. Ce régime a sans doute des inconvénients, mais 
il est conforme aux aspirations des Canadiens et les 
membres des forces armées n’en sont que plus fiers de 
servir. En temps normal, les militaires n’ont donc représenté 
qu’une petite minorité. Pourtant, au fond, ils ont toujours été 
un élément essentiel de la nation. Recrutées dans toutes les 
classes de la société canadienne et dans toutes les provinces, 
les forces régulières n’ont jamais constitué une caste. 
Depuis 1945, leur expansion n’a fait que rendre cette vérité 
encore plus évidente qu’auparavant. Ce qui est encore plus 
important, c’est que les forces de réserve ont été des écoles 
de patriotisme. Dans les manèges de brique rouge et dans les 
bâtiments où sont logés les divisions de la réserve navale et 
les escadrons auxiliaires de l’aviation partout au pays, la 
fierté nationale s’est affirmée et s’est épanouie, en même 
temps que la science et l’art de la guerre, sous l’inspiration 
de Canadiens qui ont combattu pour leur pays sur de 
nombreux champs de bataille. Au sein des unités qui y sont 
cantonnées et dans les collectivités environnantes où leur 
influence se fait sentir, cet esprit, à l’heure du danger, fut un 
gage de valeur, d’abnégation et de courage. 
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CHAPITRE X 

PARTICIPATION AU MAINTIEN DE LA 
PAIX DANS LE MONDE 
1945-1967 

Le concept du maintien de la paix constitue la nouveauté la 
plus révolutionnaire qui soit apparue dans le domaine de 
l’organisation internationale depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. Le Canada a joué et joue encore un rôle 
important dans son évolution progressive. Il a participé à 
plus d’opérations des Nations Unies que toute autre nation 
et il est même le seul pays à avoir figuré dans chacune des 
forces de paix de l’organisation mondiale. 

C’est ainsi que des militaires canadiens ont servi en 
Palestine (Organisme des Nations Unies chargé de la 
surveillance de la trêve), au Cachemire (Groupe d’obser-
vateurs militaires des Nations Unies pour l’Inde et le 
Pakistan), en Corée, à Gaza et au Sinaï (Force d’urgence des 
Nations Unies), au Liban (Groupe d’observation des 
Nations Unies au Liban), au Congo (Organisation des 
Nations Unies au Congo), en Nouvelle-Guinée occidentale 
(Administration exécutive temporaire des Nations Unies), 
au Yémen (Mission d’observation des Nations Unies au 
Yémen), à Chypre (Force des Nations Unies à Chypre) et le 
long de la frontière entre l’Inde et le Pakistan (Mission 
d’observation des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan). 
En plus de ces missions pour le compte des Nations Unies, 
des militaires canadiens ont fait partie des Commissions 
internationales de contrôle et de surveillance au Laos, au 
Cambodge et au Vietnam, créées par la Conférence de 
Genève de 1954. 

Fait remarquable, les chefs de tous les partis politiques du 
Canada ont approuvé le rôle que les forces du pays se 
trouvent ainsi à jouer. Il existe actuellement peut-être plus 
d’unanimité sur le principe de la participation du Canada à 
des opérations de maintien de la paix que sur tout autre 
aspect de ses relations extérieures. Les choses ont beaucoup 
changé depuis l’époque d’avant-guerre. 

«Le Canada, a déjà dit quelqu’un, est né dans une anti-
chambre à Genève.» Cette plaisanterie renfermait une part 
de vérité. Au début de la première guerre mondiale, le 
Canada était encore une colonie, mais autonome; cependant, 
en 1919, il possédait un nouveau statut que lui avait mérité 
le sang de ses soldats. Cette situation nouvelle s’est reflétée 

dans la représentation indépendante que le Canada put 
obtenir à la Société des Nations et, chose plus importante 
peut-être, dans l’insistance avec laquelle sir Robert Borden 
réclama, malgré l’opposition des États-Unis, le droit 
d’élection au Conseil de la nouvelle organisation mondiale. 
La Société fut la pierre angulaire de la nouvelle position du 
Canada dans le monde. 

Le peuple canadien fut lent, cependant, à se rendre 
compte de l’ampleur de ces réalisations et, même alors, il 
interpréta mal les événements. La Ligue était pour une jeune 
nation qui venait d’atteindre sa majorité, «un passe-partout», 
et non pas une «arme qui permettait de sauvegarder la paix.» 
Le Pacte, qui insistait sur la sécurité collective, en 
demandait trop à un petit pays comme le Canada, tranquille 
dans sa «maison à l’épreuve du feu, éloignée des matières 
inflammables», et dont les intérêts et la puissance étaient 
limités. En somme, l’attitude canadienne était de «laisser les 
puissants, s’ils le voulaient, garantir la sécurité des faibles». 

La conséquence inévitable d’une telle attitude, d’ailleurs 
partagée par beaucoup d’autres puissances grandes et 
petites, fut d’affaiblir gravement la Société en tant qu’orga-
nisme de sécurité. Au terme de la période d’après-guerre et 
au début de la période d’avant-guerre commencée avec 
l’invasion nipponne de la Mandchourie, la Société était déjà 
moribonde. L’échec mandchourien laissait présager l’ineffi-
cacité des sanctions prises contre l’Italie à l’occasion de la 
crise abyssinienne de 1935-1936 et l’inefficacité générale de 
la Société au cours des quelques années de paix qui devaient 
suivre. La sécurité collective était devenue une farce. 

L’attitude officielle du Canada ne commença à changer 
qu’à l’invasion de la Pologne en septembre 1939. Au cours 
de la session spéciale tenue à ce sujét par le Parlement en 
septembre de la même année, le premier ministre, M. 
Mackenzie King, adressait aux nations neutres les paroles 
suivantes: 
Je leur déclare que si elles restent neutres dans le présent conflit et 
que si l’Angleterre et la France sont vaincues, aucune d’entre elles ne 
conservera longtemps son nom . . .  Et, si ce conquérant ... arrive à 
écraser les peuples d’Europe, qu’adviendra-t-il de la doctrine 
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d’isolement de notre continent nord-américain? L’Angleterre 
tombée, la France tombée, cette doctrine s’avérera un mythe. 

Le temps devait se charger de montrer jusqu’à quel point 
ces prévisions étaient justes, mais il y a lieu de douter 
qu’elles aient fort ému les États neutres. Le Canada avait 
trop longtemps prêché la doctrine de la «maison à l’épreuve 
du feu» pour appeler maintenant le pompier. 

La seconde guerre mondiale 
A mesure que les hostilités se prolongeaient et que le 

nombre des victimes augmentait, le Canada devint de plus 
en plus déterminé à empêcher ce conflit de dégénérer en une 
troisième guerre mondiale. Presque tous les Canadiens 
convenaient que le meilleur espoir d’y arriver résidait dans 
la sécurité collective assurée par un nouvel organisme 
international.* Qu’en était-il des États-Unis? Leur 
abstention avait paralysé la Société des Nations et, soit dit 
en passant, avait affaibli la foi des Canadiens dans le 
premier organisme de sécurité. La situation était plus 
difficile encore dans le contexte nouveau des premières 
années 1940. 

Le Canada ne pouvait guère appartenir à un nouvel 
organisme mondial qui ne comprendrait peut-être pas les 
États-Unis tout en demeurant membre du Commonwealth et 
partenaire des États-Unis dans un dispositif permanent de 
défense nord-américaine. Les tensions d’une telle combi-
naison auraient trop exigé de la célèbre dextérité du premier 
ministre King lui-même. Voilà pourquoi les Canadiens 
éprouvèrent un grand soulagement quand le gouvernement 
américain donna des signes laissant prévoir qu’il entendait 
participer activement à la planification de l’organisation des 
Nations Unies. 

Le gouvernement canadien, il va de soi, s’intéressait 
vivement aux projets relatifs à la nouvelle organisation. A 
mesure que l’ampleur de la contribution canadienne à 
l’effort de guerre allié se concrétisait, les autorités 
cherchèrent le moyen d’assurer au Canada une repré-
sentation proportionnée à sa part du fardeau de guerre. Le 
premier ministre fut le premier à exposer sa conception du 
rôle qui revenait au pays. M. King reconnaissait que 
l’autorité et les responsabilités ne pouvaient se partager 
également entre les 30 nations et plus qui se trouvaient 
liguées contre les puissances de l’Axe, mais il rejetait du 
même coup, d’autre part, la remise de l’autorité entière entre 
les mains des Grandes Puissances. Il est souhaitable, 
affirmait-il que «la représentation repose sur une base 

fonctionnelle qui accordera pleine adhésion aux pays, 
grands et petits, qui peuvent le plus contribuer à l’oeuvre en 
cause.... » Cet argument ingénieux, qui se trouvait à 
reconnaître l’existence du nouveau groupe des Puissances 
Moyennes et qui appelait l’attention sur le problème le plus 
épineux qui confrontait un organisme international, tenait 
probablement à ce que le Canada n’avait pu obtenir voix 
dans la direction de l’effort de guerre allié. 

___________ 

* Les réponses au sondage de l’Institut canadien de l’opinion 
publique du 20 novembre 1943: ((voudriez-vous que le Canada 
participe activement au maintien de la paix mondiale après la 
guerre, même s’il faut pour cela envoyer des soldats, des marins ou 
des aviateurs canadiens aider au maintien de la paix dans d’autres 
parties du monde?» ont donné les résultats suivants: oui, 78 p. 100; 
non, 15 p. 100; indécis, 7 p. 100. 

Quelques semaines après le discours du premier ministre, 
on forma un comité interministériel chargé d’examiner les 
moyens de régler les «problèmes d’après-guerre». Le comité 
étudia, entre autres questions, les avantages et désavantages 
que comporterait pour le Canada l’organisation de la 
sécurité mondiale sur un pied régional, les forces de police 
internationales et la possibilité d’accorder à une force 
militaire d’après-guerre des Nations Unies des bases au 
Canada. Ces études préliminaires visaient à étayer la thèse 
canadienne selon laquelle le Canada avait droit à une place 
importante dans toute organisation sécuritaire d’après-
guerre. Le Haut-Commissaire du Canada à Londres, M. 
Vincent Massey, exprima ces vues aux autorités britan-
niques: 

«La contribution de toutes les autres Nations Unies, sauf les quatre 
Grandes Puissances, est bien inférieure à la nôtre ... Notre effort de 
guerre et notre contribution à la solution des besoins d’après-
guerre nous donnent donc droit à une place fort différente de celle 
de tout autre État. Nous espérons qu’on le reconnaîtra de façon 
concrète.» 

La création des Nations Unies 
Les travaux de planification de la nouvelle organisation 

mondiale atteignirent leur point culminant à San Francisco 
entre le 25 avril et le 26 juin 1945 lorsque les représentants 
de 50 nations rédigèrent et adoptèrent la Charte des Nations 
Unies et créèrent ainsi un système de sécurité collective 
qu’ils espéraient devoir être viable. La délégation 
canadienne joua un rôle important dans les entretiens 
diplomatiques relatifs aux dispositions de la Charte. 

Avant le départ de la délégation pour San Francisco, le 
Parlement avait débattu à fond la question de la participation 
du Canada aux Nations Unies. De fait, plus de 100 députés 
prirent part au débat qui dura une semaine et fut ainsi le plus 
soutenu en son genre de toute l’histoire parlementaire du 
Canada. Les députés ne s’opposèrent guère à la résolution à 
l’effet qu’il était de l’intérêt du Canada de devenir membre 
d’«une organisation internationale efficace vouée au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales». Cinq 
députés seulement votèrent contre la résolution et le ton 
général du débat montra que le pays était uni sur la question. 
Comme le reflétait sa délégation à la Conférence de San 
Francisco, l’attitude de la population canadienne semblait 
aux yeux d’un observateur américain consister à «accepter à 
regret la domination inévitable des Grandes Puissances sans 
pousser de hauts cris, d’apporter au système les adaptations 
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qu’il y avait moyen d’effectuer pour l’améliorer ... et à ne 
participer activement à aucune matière qui n’intéressait pas 
directement le Canada....» 

La sécurité était un domaine, il va de soi, qui intéressait 
directement le Canada. Les entretiens préalables à la réunion 
de San Francisco avaient conféré au Conseil de sécurité de 
la nouvelle organisation de vastes pouvoirs sur toutes les 
questions de sécurité collective, y compris le droit de 
conclure des accords avec les États membres en vue 
d’obtenir des forces, des installations et de l’aide afin de lui 
permettre d’imposer des sanctions militaires ainsi que le 
droit d’utiliser les forces armées des États membres sans 
leur consentement. La délégation canadienne espérait bien 
que les dispositions de la Charte fussent aussi efficaces que 

possible, mais elle était résolue, en vertu du principe de «pas 
d’impôt sans représentation», à assurer au pays une 
participation aux décisions du Conseil qui impliquaient 
l’emploi de troupes canadiennes. «Je suis convaincu, déclara 
le premier ministre, que la consultation serait une nécessité 
d’ordre pratique chaque fois qu’un membre particulier serait 
invité à prendre de sérieuses mesures coercitives.... A moins 
que cette nécessité de la consultation ne soit reconnue, 
ajouta-t-il, ... il sera beaucoup plus difficile d’amener le 
public à appuyer la ratification de la Charte dans un certain 
nombre de pays autres que les Grandes Puissances.» A la 
suite surtout de cette objection on ne peut plus judicieuse du 
Canada, l’avant-projet de la Charte fut modifié de façon à 
inclure une garantie du droit de consultation.

Le Magnificent se dirige vers Port-Saïd, transportant à son bord des troupes et du matériel à l’intention de la Force d’urgence des Nations Unies. 
(Photo: M.D.N.)

 



Premières tentatives d’application des dispositions de la 
Charte 

Les articles de la Charte des Nations Unies qui portaient 
sur la sécurité collective avaient prévu l’établissement d’un 
Comité d’état-major devant se composer des chefs d’état-
major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de 
leurs représentants. Le Comité devait fournir ses avis et son 
concours au Conseil dans toutes les questions d’ordre 
militaire ayant trait au maintien de la paix et de la sécurité 
ainsi que dans l’emploi et le commandement des forces 
militaires affectées à ces fins. Tout l’appareil de sécurité 
établi à San Francisco dépendait, cependant, de l’harmonie 
et de la collaboration continues des Grandes Puissances. 
Lorsque la seconde partie de la première Assemblée 
générale des Nations Unies s’ouvrit en octobre 1946, cette 
harmonie ne régnait déja plus et le Comité en était réduit à 
une impasse dans ses délibérations. 

Le président de la délégation canadienne, M. Louis-S. 
Saint-Laurent, secrétaire d’État aux Affaires extérieures, ne 
chercha pas à cacher que le Canada était déçu de ce que le 
Comité n’eût pu en arriver à une entente. Il déclara que le 
Canada était particulièrement inquiet devant les progrès 
«peu considérables» accomplis par le Comité. «Le 
gouvernement et la population du Canada tiennent à savoir 
quelles sont les forces armées ... que le Canada devrait 
maintenir dans le cadre de sa contribution à une force 
mondiale au service de la loi mondiale.» 

Le Comité s’était d’abord réuni à Londres en février 1946 
et s’était vite appliqué à planifier la force de maintien de la 
paix mondiale envisagée par la Charte. Tous ses plans ne 
tardèrent pas, cependant, à se heurter à la guerre froide qui 
commençait. Comme les délibérations se déroulaient sous 
l’empire du véto des Grandes Puissances, le Comité 
continua, selon l’expression d’un diplomate canadien, «à 
progresser par étapes presque invisibles». 

Le principal point litigieux avait trait à l’importance et à 
la nature de la force à établir. L’Union soviétique tenait à ce 
que l’apport des Grandes Puissances fût fondé sur l’égalité, 
c’est-à-dire qu’aucune nation ne devait faire plus qu’une 
autre. Cependant, comme le signalait un officier supérieur 
britannique, cela signifiait par exemple, «que la force navale 
maximum de ce que les États-Unis ou le Royaume-Uni 
pouvaient inscrire dans leur accord militaire se limiterait à 
celle de la Marine chinoise qui ... se compose actuellement 
de cinq vieilles canonnières». Les autres membres du 
Comité,-le Royaume-Uni, la France, la Chine et les États-
Unis,-soutenaient que l’apport devait se fonder sur la 
comparabilité, c’est-à-dire que chaque puissance devait 
contribuer ce qu’elle pouvait le mieux se permettre. Toutes 
les parties au litige envisageaient de grandes forces 
combattantes. L’Union soviétique voulait 1,200 avions, 12 
divisions d’infanterie et quelque 90 navires de guerre. Les 
États-Unis exigeaient une force policière de 3,800 avions, 

20 divisions d’infanterie et 200 navires de guerre. Les autres 
membres du Comité avaient des vues de même nature. Ces 
chiffres semblent ridicules aujourd’hui alors que même une 
petite force internationale permanente ferait figure de grand 
pas en avant. Ne s’entendant pas, le Comité en était réduit 
en 1948 à tenir des réunions «de principe» et n’eut plus de 
délibérations d’importance. 

La Force de garde des Nations Unies 
En raison de l’inaptitude du Comité à accomplir sa tâche, 

le Secrétaire général des Nations Unies, M. Trygve Lie, de 
Norvège, présenta en 1948 un plan relatif à une Force de 
garde. Il demanda la création d’une force permanente de 
300 membres stationnée soit au siège des Nations Unies à 
New York ou à un autre endroit déterminé et d’un cadre de 
réserve de 500 membres recrutés au sein de plusieurs 
nations et maintenus, équipés et prêts, dans leur pays, à 
répondre à l’appel des Nations Unies. M. Lie espérait que la 
Force pourrait éventuellement atteindre un effectif de 
plusieurs milliers. 

La Force devait comporter une organisation semblable à 
celle d’une unité militaire et se composer d’hommes jeunes 
et vigoureux commandés par des officiers et assujettis à la 
discipline militaire. M. Lie espérait que la Force servirait à 
assurer la sécurité personnelle des membres des missions 
extérieures des Nations Unies et la protection du Siège, des 
bureaux extérieurs et d’autres biens des Nations Unies. En 
outre, elle assurerait certains services techniques lors des 
missions des Nations Unies, la patrouille des lieux 
neutralisés par une trêve et la surveillance des plébiscites 
tenus sous l’égide des Nations Unies. 

Même si le Canada et certaines autres nations appuyaient 
ces propositions, les projets furent remaniés en 1949. Il 
s’agissait maintenant d’établir un Service extérieur, formé 
de quelque 300 hommes fournis par les gouvernements 
nationaux et destiné à assurer des services techniques, ainsi 
qu’une Équipe de réserve extérieure comprenant une liste de 
personnes compétentes pouvant faire fonction d’observa-
teurs. Le bloc communiste s’attaqua vigoureusement au 
projet pour des raisons d’ordre juridique et financier, mais 
l’Assemblée générale ne l’approuva pas moins en novembre 
1949. Le représentant canadien aux délibérations du comité 
chargé d’étudier la question du Service extérieur, le major-
général E. L. M. Burns, formula des suggestions qui 
contribuèrent pour beaucoup à faire appuyer le projet du 
Secrétaire général. 

Depuis sa création en 1949, le Service s’est toujours 
révélé des plus utiles aux opérations des Nations Unies dans 
le monde entier. La nécessité même de cette force, 
cependant, constituait peut-être l’aveu final que les espoirs 
de sécurité collective du temps de guerre s’étaient écroulés. 
Les désaccords entre les Grandes Puissances avaient 
apparemment mis fin à la perspective d’une sécurité 
organisée et assurée sous l’égide des Nations Unies. Tout ce 
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(Photo: M.D.N.)
Un Otter de la 115e unité de transport de l’ARC et une patrouille de reconnaissance canadienne dans le désert du Sinaï. 

qui subsistait, c’était le désir d’hommes comme le Secrétaire 
général d’utiliser les Nations Unies pour empêcher la guerre 
froide de se propager ou de se transformer en conflit de 
grande envergure. Le Service extérieur constituait un effort 
d’ordre pratique en vue d’atteindre cet objectif. En fait, 
depuis cette époque jusqu’à l’heure actuelle, l’histoire des 
efforts menés par les Nations Unies en vue de maintenir la 
paix est un bilan de mesures pragmatiques. Le deuxième 
Secrétaire général de l’Organisation, M. Dag Hammars-
kjöld, adopta ce pragmatisme comme ligne de conduite: «La 
ligne de conduite essentielle de l’Organisation, déclara-t-il 
en 1959, c’est que les Nations Unies doivent simplement 
répondre aux demandes qui peuvent leur être faites.» Et 
c’est ce qu’a fait l’Organisation. 

Les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont 
accompli bien des tâches depuis l’écroulement des 
premiers plans de sécurité collective de l’Organisation. 
Chaque force a élargi d’une façon quelconque le concept 
du maintien de la paix qui a donné lieu à de nombreux 
précédents sur lesquels le Secrétaire général et les nations 
qui fournissent un apport à ses forces peuvent maintenant 
se guider. En règle générale, les Nations Unies n’ont pas 
exercé un rôle de combattant. La seule grande exception 
où elles l’ont fait, soit lors de la guerre de Corée, est 
considérée par les historiens et les planificateurs comme la 
réponse à une situation sans pareille. Les forces de 
maintien de la paix ont généralement servi à surveiller les 
trêves, les armistices ou les cessez-le-feu, à patrouiller des 
frontières contestées, à interdire l’accès à des zones où des 
troubles pouvaient surgir ou à assurer la sécurité interne 
dans des régions en proie au désordre. 

Il n’y a pas eu deux forces semblables car chacune a été 
organisée dans des conditions différentes. C’est évidemment 
l’attitude seule des Grandes Puissances qui détermine 
vraiment le succès ou l’échec de l’intervention des Nations 
Unies dans une crise. De même, la réaction des pays 
limitrophes d’une zone d’hostilités revêt une importance 
vitale tout comme le caractère du Secrétaire général et la 
structure et les capacités du Secrétariat. Les leçons du passé 
constituent donc un guide concernant la conduite à tenir vis-
à-vis des problèmes de l’heure, mais un guide auquel il faut 
faire appel avec beaucoup de prudence. Toutefois, en 1948, 
c’est-à-dire à l’époque des premières tentatives des Nations 
Unies en vue de créer une «présence», il n’existait aucun 
guide que l’on pût suivre. 

Palestine 
La guerre qui éclata entre le nouvel État d’Israël et ses 

voisins arabes en mai 1948 marquait le point culminant 
d’une hostilité qui couvait depuis longtemps. Les Nations 
Unies s’étaient trouvées impliquées pour la première fois 
dans le problème de la Palestine en avril 1947. Durant plus 
d’une année, elles avaient cherché sans guère de succès à 
freiner le glissement vers l’insécurité et la guerre. La 
proclamation de l’État d’Israël, le 15 mai 1948, fut le signal 
de l’ouverture des hostilités. Devant ce fait, les Nations 
Unies orientèrentt leurs efforts vers l’établissement d’une 
trêve. Deux appels du Conseil de sécurité en vue d’un 
cessez-le-feu furent ignorés, mais un troisième eut plus de 
succès et fut suivi de quatre semaines de calme incertain. 
Afin d’assurer la surveillance de la trêve, la Belgique, la 
France et les États-Unis devaient fournir du matériel, du 
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personnel technique et 93 observateurs militaires. Les 
premiers observateurs s’amenèrent en moins de trois jours, 
mais malgré tous leurs efforts, les hostilités reprirent à 
l’expiration de, la trêve. Le Conseil de sécurité invoqua 
alors les articles 39 et 40 de la Charte, qui ont trait aux 
menaces à la paix, et imposa son propre cessez-le-feu. 
L’application de cette directive et d’autres directives 
subséquentes fut confiée à la Commission de surveillance de 
la trêve des Nations Unies ou Organisation de surveillance 
de la trêve comme elle ne tarda pas à être appelée. 

En 1949, l’Organisation assuma les responsabilités 
qu’elle exerce encore. Chaque entente d’armistice conclue 
en 1949 entre Israël et les quatre États arabes voisins 
(Égypte, Liban, Syrie et Jordanie) prévoyait une surveil-
lance exercée par une Commission d’armistice mixte 
comprenant des représentants des deux parties et dirigée par 
un président qui devait être soit le chef d’état-major de 
l’Organisation ou un officier désigné par lui. 

Le Canada n’a pas eu à intervenir dans l’Organisation 
avant 1954 alors que la reprise des combats le long de la 
frontière israélo-jordanienne nécessita la présence d’une 
force d’observation plus considérable. Depuis lors, le 
Canada a envoyé chaque année environ 17 officiers de 
l’Armée en service en Palestine. De 1954 à 1956, le chef 
d’état-major de l’Organisation fut le major-général Burns. 

Les officiers qui surveillent l’application des clauses de 
l’armistice vivent et travaillent dans des conditions 
difficiles. Le terrain est inhospitalier, le climat est rebutant 
et les dangers sont considérables. On raconte qu’un officier 
canadien, revenu à son cantonnement après avoir été 
immobilisé seul dans son poste d’observation par un tir de 
mortier durant quatre heures, fut mordu par un serpent 
venimeux dès qu’il eut enlevé ses bottes. D’ordinaire, 
l’officier passe au moins la moitié de son affectation de six 
mois à rayonner autour de postes avancés ou de postes 
d’observation permanents. Le reste du temps, il le consacre 
à du service radio, à des enquêtes, à des tâches spéciales et à 
l’administration. 

Dans l’ensemble, les Israéliens et les Arabes ont su 
comprendre les efforts exercés par l’Organisation afin de 
sauvegarder la paix, mais de nombreux obstacles ont gêné 
l’oeuvre des observateurs. Ces derniers ont parfois essuyé 
des coups de feu et un officier canadien, le lieutenant-
colonel George A. Flint, a été tué en 1957 alors qu’il 
cherchait à établir un cessez-le-feu sur les pentes du mont 
Scopus, à Jérusalem. Ils se sont même vu, en certaines 
circonstances refuser l’accès à certains secteurs. Malgré les 
difficultés, cependant, l’Organisme a réussi en général à 
faire obstacle aux tensions dans cette zone turbulente. Même 
à l’époque de la guerre entre l’Égypte et Israël, en 1956, 
alors que les passions étaient à leur paroxysme, l’Organisme 
réussit à sauvegarder la paix sur les trois autres frontières 
soumises à sa surveillance. 

Cachemire 
Même si les problèmes politiques sont plus éloignés que 

jamais d’un règlement en Palestine, les Nations Unies ont 
réussi à amener les belligérants à consentir à un cessez-le-
feu et, ensuite, à des accords d’armistice. Dans le différend 
entre l’Inde et le Pakistan au sujet de l’État de Jammou et du 
Cachemire, les Nations Unies se sont également trouvées 
incapables d’amener les parties à un accord politique. 
Néanmoins, en dehors de certains combats sporadiques, la 
situation est demeurée sous contrôle jusqu’en août 1965 
alors que sont survenus de violents accrochages; même 
alors, cependant, les Nations Unies ont joué un rôle 
important en stabilisant la situation. 

Les hostilités ont éclaté pour la première fois au 
Cachemire à la cessation du régime britannique en 1947 et à 
la fondation des nouveaux États de l’Inde et du Pakistan. En 
janvier 1948, le Conseil de sécurité a créé la Commission 
des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan chargée de faire 
enquête sur la situation au Cachemire. Trois mois plus tard, 
il autorisait l’emploi d’observateurs militaires. En fait, 
cependant, ce n’est qu’en janvier 1949, après force combats 
et un cessez-le-feu subséquent, que les premiers obser-
vateurs militaires sont arrivés sur les lieux. 

C’est au début de décembre 1948 que le Canada eut vent 
pour la première fois qu’il serait invité à joindre le Groupe 
d’observateurs militaires pour l’Inde et le Pakistan; le mois 
suivant, il lui fut officiellement demandé de fournir quatre à 
six officiers. Le Cabinet se rendit à la demande des Nations 
Unies et quatre officiers de la Réserve de l’Armée 
canadienne furent choisis pour servir au Cachemire. Quatre 
autres officiers y arrivèrent à l’automne 1949 et peu après 
des officiers de l’Armée régulière commencèrent à occuper 
les postes canadiens au sein du Groupe. Les efforts 
ininterrompus déployés en vue de résoudre la crise, y 
compris une longue tentative menée par le général A. G. L. 
McNaughton du Canada, président du Conseil de sécurité en 
1949-1950, ne connurent aucun succès. Après une 
augmentation marquée des tensions en 1963, le nombre des 
observateurs a été porté de 34 à 40 et l’apport du Canada a 
été augmenté à neuf officiers. En outre, le Canada a fourni 
en 1964 un avion Caribou ainsi que trois officiers et cinq 
techniciens de l’Aviation royale du Canada, ce qui portait à 
17 l’effectif canadien, soit l’élément national le plus 
important du Groupe. 

Les observateurs militaires du Cachemire trouvent la vie 
excessivement rigoureuse et ils ont dit que leur tâche 
«constitue la mission militaire la plus ardue du monde». 
Ainsi, par exemple, une équipe d’observateurs a signalé 
qu’un officier avait dû être hospitalisé en raison du manque 
d’oxygène à 18,380 pieds d’altitude, que certains avaient été 
malades cinq fois à cause de la mauvaise nourriture et qu’ils 
étaient tous tourmentés par les poux et les tiques et les 
blessures de selle. Les tâches normales des observateurs 

 244



étaient souvent périlleuses autant qu’incommodes. Le 
brigadier H. H. Angle, un Canadien qui était l’observateur 
militaire en chef du Groupe, fut tué dans un écrasement 
d’avion en 1950. D’autres officiers ont risqué leur vie au 
cours d’activités en vue de maintenir la paix. Un obser-
vateur qui avait été témoin d’une confrontation entre une 
patrouille indienne et une patrouille pakistanaise sauta dans 
sa jeep portant la marque des Nations Unies alors que les 
deux patrouilles commençaient à échanger des coups de feu 
et fonça au travers des balles, le drapeau des Nations Unies 
battant sur son véhicule. Les deux patrouilles cessèrent de 
tirer et le combat prit fin avec l’arrivée de plusieurs autres 
observateurs. 

La tâche première du Groupe était de délimiter la ligne du 
cessez-le-feu entre les parties en cause, ce qu’on réussit en 
1949. Les observateurs se postèrent ensuite des deux côtés 
de cette ligne et commencèrent à exercer leurs fonctions 
courantes qui les occupèrent jusqu’en 1965. lis signalaient 
les mouvements de troupes, notaient la quantité de matériel 
et de personnel militaires qui se trouvaient dans leur zone et 
aidaient les commandants locaux à résoudre de légers 
conflits. Comme en Palestine, les observateurs n’avaient 
aucun pouvoir leur permettant de faire appliquer le cessez-
le-feu; ils pouvaient uniquement en signaler les violations à 
leur quartier général. Aussi se trouvèrent-ils impuissants 
devant les combats d’envergure qui éclatèrent le long des 
frontières cri août et septembre 1965. Une nouvelle force 
des Nations Unies chargée d’un mandat plus étendu 
s’imposait. Après le cessez-le-feu de la mi-septembre, on 
créa la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Inde 
et le Pakistan. Le major-général Bruce F. Macdonald, 
officier canadien qui servait auprès des Nations Unies à 
Chypre, fut nommé commandant de la Mission; en outre, le 
gouvernement canadien fournit une unité de transport aérien 
de l’ARC dotée de trois Caribou et de trois Otter ainsi 
qu’un certain nombre d’observateurs détachés de la Marine, 
de l’Armée et de l’Aviation. 

(Photo: M.D.N,)
En patrouille pour le compte de la FUNU, un sergent du Corps de prévôté
canadien passe au pied d’une des grandes pyramides d’Égypte. 

La Corée et la résolution « Union pour la paix» 
Les tâches accomplies en Palestine et au Cachemire 

démontrent jusqu’à quel point les Nations Unies se sont 
employées à stabiliser, sinon à résoudre, des situations 
difficiles. Le fait de savoir que des querelles en des endroits 
très éloignés pourraient impliquer les Grandes Puissances et 
entraîner une propagation incontrôlable des conflits a incité 
la plupart des pays à recourir au mécanisme des Nations 
Unies pour étouffer les guerres d’escarmouches. Les choses 
ont toutefois changé radicalement en 1950 à la suite de 
l’invasion de la Corée du Sud. 

En Corée, les Nations Unies ont eu à s’occuper pour la 
première fois d’un grand conflit militaire où les Grandes 
Puissances se trouvaient profondément impliquées. Les 
méthodes antérieures,⎯conciliation, et persuasion ainsi que 
médiation et observation,⎯étaient devenues inutiles devant 

l’agression ouverte et résolue. Les Nations Unies ont donc 
dû organiser et exercer une action militaire collective contre 
les agresseurs. En ce faisant, l’Organisation s’est avancée 
dans une voie nouvelle et importante. Jusqu’en 1950, on 
tenait pour acquis que les dispositions de la Charte en ce qui 
concerne la sécurité collective ne pourraient jamais 
s’appliquer à cause surtout de l’intransigeance soviétique. 
Les premières mesures du Conseil de sécurité, le seul 
organisme autorisé à intervenir, ont réussi dans le cas de la 
crise de Corée seulement parce que l’Union soviétique se 
trouvait par hasard à boycotter le Conseil pour protester 
contre la représentation continue au Conseil de la 
République nationaliste de Chine. Rien ne motivait de croire 
qu’une telle bonne fortune se répéterait à l’occasion d’une 
autre crise. En fait, les circonstances spéciales de juin et 
juillet 1950 ont simplement démontré la confiance limitée 
qu’on pouvait avoir dans le Conseil de sécurité comme 
instrument efficace de sécurité. Le résultat de cet état de 
choses a été l’adoption des propositions relatives à l’«Union 
pour la paix» présentées par les États-Unis et appuyées 
conjointement par le Canada et six autres nations. 

La résolution relative à l’Union pour la paix fournissait le 
moyen d’éviter l’effet paralysant de l’emploi sans scrupule 
du véto. En substance, la résolution visait à transférer la 
responsabilité de la paix et de la sécurité du Conseil de 
sécurité à l’Assemblée générale lorsque le véto empêchait 
d’agir. Intervenant dans le débat, M. Pearson, secrétaire 
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d’État aux Affaires extérieures, déclara à l’Assemblée 
générale: 
Nous n’allons pas répéter les erreurs des années 1930 alors que la 
sécurité collective a été trahie et que les États sont tombés un à un 
... Nous n’allons pas non plus répéter les erreurs de juin 1950 alors 
que nous n’étions pas organisés pour nous acquitter rapidement des 
obligations en matière de sécurité collective dont nous nous étions 
chargés en signant la Charte. 

La résolution demandait aussi aux États membres de 
maintenir, au sein de leurs propres forces, des éléments 
formés, organisés, équipés et prêts à répondre promptement 
à l’appel des Nations Unies. Le gouvernement canadien 
avait prévu cette mesure en autorisant le 7 août 1950 «le 
recrutement d’une brigade d’armée supplémentaire ... spé-
cialement entraînée et équipée pour ... les Nations Unies ...». 

Par malheur, cependant, même si presque tous les États 
non communistes étaient disposés à affirmer l’autorité des 
Nations Unies sur les questions de sécurité, ils n’étaient pas 
encore prêts à fournir les moyens matériels nécessaires pour 
la rendre efficace. L’offre du Canada de mettre une force 
spéciale à la disposition des Nations Unies demeura un geste 
novateur qui ne réussit pas à susciter d’émulation générale. 
Cette inertie était déconcertante, mais elle n’empêcha pas le 
gouvernement canadien de considérer sa force de secours 
comme indispensable à sa politique étrangère et défensive. 

L’Indochine 
La première et la seule opération de maintien de la paix à 

laquelle le Canada ait participé en dehors du cadre des 
Nations Unies fut le fruit d’une conférence tenue à Genève à 
l’été de 1954 sur la guerre entre les Français et le Vietminh 

en Indochine. Dans un effort en vue d’empêcher le conflit 
de se développer, la Conférence arrêta trois accords, soit un 
pour chacun des États ayant succédé à l’ancienne Indochine 
française. Chaque accord prévoyait l’établissement d’une 
Commission internationale chargée d’en surveiller et d’en 
contrôler l’application et il fut demandé au Canada, à l’Inde 
et à la Pologne de fournir des membres à chacune des 
commissions. Les Nations Unies ne pouvaient s’occuper du 
problème surtout parce que la Chine communiste, qui était 
une des parties principalement concernées, n’était pas 
membre de l’Organisation. 

Le Canada n’avait pas participé à la Conférence de 
Genève sur l’Indochine et il fut fort étonné de se voir invité 
à fournir des membres aux Commissions internationales. Le 
28 juillet 1954, après qu’une enquête minutieuse eut montré 
que l’entreprise comportait apparemment des chances 
raisonnables de succès, le gouvernement du Canada accepta 
ce nouveau rôle au bénéfice du maintien de la paix. En peu 
de jours, les diplomates et les officiers militaires supérieurs 
des trois États qui constituaient les Commissions se 
réunirent à New Delhi où ils ébauchèrent les modalités qui 
présideraient à leur action. Les Commissions du Laos, du 
Cambodge et du Vietnam furent établies le 11 août 1954 et, 
en moins d’un mois, 140 militaires canadiens et membres du 
ministère des Affaires extérieures se trouvaient déjà en 
poste en Indochine. 

Les fonctions militaires immédiates des Commissions 
connurent assez de succès. La première tâche au Vietnam 
fut d’assurer le respect du cessez-le-feu, le rétablissement de 
l’ordre et le retour des forces militaires des belligérants dans 

Des membres de l’es-
cadron de reconnais-
sance canadien affecté
à la FUNU rencontrent
un voyageur solitaire
dans le désert du Sinaï.

(Photo: M.D.N.) 

 



leur zone particulière. Au Cambodge et au Laos, les 
Commissions s’acquittèrent avec autant de succès de tâches 
semblables. Il s’agissait là, cependant, de la partie de 
l’armistice,-la f n des combats,-sur laquelle l’accord était 
mutuel. Le bilan est moins satisfaisant pour ce qui est du 
rôle à long terme des Commissions: contrôler l’entrée des 
effectifs militaires et du matériel de guerre. 

L’Accord de Genève sur le Vietnam définissait les 
mesures à adopter pour empêcher l’importation d’armes. 
Des points d’entrée furent établis, des équipes d’inspection 
furent constituées et des patrouilles furent envoyées en 
mission. Les membres canadiens et indiens de la 
Commission firent de vigoureux efforts en vue d’assurer 
l’exercice d’un contrôle approprié, mais ils ne tardèrent pas 
à se trouver empêtrés dans une suite interminable de 
disputes portant sur des points de procédure avec les 
Polonais communistes. C’est ainsi, comme l’écrivait un 
diplomate canadien expérimenté, 

que, dans le Nord, la Commission n’a pu observer de violations de 
l’article relatif au contrôle des armes, mais n’a jamais pu, non plus, 
faire une inspection suffisante pour s’assurer qu’il ne se produisait 
pas de violations. Dans le Sud, la Commission devait lutter contre 
l’indifférence et l’antipathie des autorités et l’effort constant mené 
par les Américains pour forcer les modalités de l’Accord au delà 
de ce qu’il convenait de les étendre. Il va de soi que les violations 
dans le Sud pouvaient s’observer; l’attitude des Américains était 
négative mais convenable. La Commission était en mesure de 
prouver la véracité des violations qui s’étaient produites dans le 
Sud mais non dans le Nord. Les Sudistes et les Américains se 
plaignaient et affirmaient avec de plus en plus d’insistance que 
l’inobservation connue sinon prouvée des dispositions relatives au 
contrôle des armes de la part des Communistes non seulement 
justifiait mais rendait indispensable qu’ils en fissent autant. 

De semblables raisons ont empêché la Commission 
d’enrayer l’infiltration de gens du Nord Vietnam dans le 
Sud Vietnam. Le dilemme est clair. L’existence d’un 
système d’inspection inefficace peut servir à masquer les 
violations communistes et à exposer ceux qui agissent plus 
ouvertement. D’autre part, abandonner complètement le 
système d’inspection ou se retirer de la Commission aurait 
pour effet de compromettre ce qui reste des accords de 
Genève et empirerait une situation déjà critique. 

Au Cambodge et au Laos, les Commissions internatio-
nales ont connu plus de succès. La Commission du Laos en 
particulier s’est promptement acquittée de sa tâche et 
n’existe plus que symboliquement depuis 1956. La réuni-
fication du Laos en 1958 sous un gouvernement de coalition 
semblait y avoir terminé le travail de la Commis-sion, mais 
la coalition s’est malheureusement effondrée en 1961. Il y a 
eu alors convocation d’une nouvelle conférence de Genève 
et la Commission internationale a été ressuscitée*. La 

situation au Laos demeure difficile. 

___________ 

                                                                                                 
* Du point de vue technique, la Commission du Laos fonctionne 
maintenant en vertu du «Protocole de la Déclaration sur la 
neutralité du Laos de juillet 1962» et non pas en vertu des Accords 

Les frustrations qu’ils éprouvent en raison de 
l’intransigeance communiste rendent la vie pénible aux 
Canadiens en Indochine et les conditions de service y sont 
onéreuses. Le climat y est épouvantable et l’humidité 
omniprésente produit les effets les plus étranges. A certains 
endroits du Laos, selon un officier, bottes et chaussures se 
remplissent complètement de moisissure bleue du soir au 
matin; au dire d’un autre officier, les vêtements ne durent 
pas plus de deux ou trois jours. Les observateurs qui sont 
souvent établis dans des avant-postes éloignés de la jungle 
se trouvent livrés à leurs propres ressources. L’officier qui 
ne goûte pas la contemplation ni l’activité intellectuelle 
pourrait trouver amer son service en Indochine car les 
efforts en vue de maintenir la paix au milieu de ce qui est 
presque la guerre constitue une tâche désespérante qui ne 
connaît guère de relâche. 

(Photo, M.D.N.)
Une patrouille de l’escadron de reconnaissance du Fort Garry Horse, affecté à
la FUNU, s’arrête dans le désert du Sinaï pour signaler sa position par radio. 

Pourquoi le Canada ne déclare-t-il pas que tout l’appareil 
créé à Genève est une farce et n’abandonne-t-il pas la 
partie? La réponse, selon une autorité, 

c’est que (l’Accord de Genève) demeure une reconnaissance 
tacite du souci des puissances de limiter et de contrôler la 
situation en Indochine, de reconnaître qu’il est un peu de leur 
intérêt mutuel d’éviter un conflit généralisé et de respecter la 
tendance manifestée à Genève de transiger même sans observer 
toutes les conditions du marché une fois celui-ci conclu. Il est 
significatif que ni les puissances communistes ni les États-Unis 
demandent la répudiation des Accords de Genève. Chacun exige 
plutôt que l’autre s’en tienne à leurs termes. On demande un 

 
de Genève de 1954. 
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remaniement ... non pas ... une dénonciation. 

«Il semble donc, conclut ce rapport, que la Commission se 
trouve souvent dans l’humiliante obligation de demeurer sur 
place, de faire fonction de présence et de rappeler ainsi 
l’implication des Grandes Puissances.» 

La Force d’urgence des Nations Unies 
Les Nations Unies et plusieurs de ses États membres, dont 

le Canada, se trouvaient, en 1956, à avoir accumulé une 
bonne dose d’expérience des opérations de maintien de la 
paix. Des groupes d’observateurs exerçaient leur activité au 
Cachemire et en Palestine, un groupe important et 
grandissant d’officiers de plusieurs pays avaient acquis une 
expérience précieuse à force de traiter avec les Nations 
Unies et des nationalités obstinées et un climat d’opinion 
s’établissait dans la majeure partie du globe qui recon-
naissait la valeur des forces des Nations. 

La crise de Suez d’octobre et novembre 1956 conduisit le 
monde au bord de la guerre nucléaire. Les combats au 
Moyen-Orient commencés avec l’invasion israélienne de 
l’Égypte le 29 octobre et suivie d’une opération combinée 
anglo-française destinée à assurer la saisie du canal de Suez 
posèrent un épineux problème à l’organisation mondiale. 
Afin de régler la terrible crise, qui menaçait d’impliquer 
l’Union soviétique et les États-Unis, les Nations Unies 
créèrent une force de police internationale chargée de 
séparer les combattants et d’assurer la police de la frontière 
qui les séparait. Le rôle joué par le Canada à l’automne de 
1956 en a été un d’importance vitale et a assurément 
constitué l’apport le plus précieux que le Canada ait jamais 
fourni à la paix mondiale. 

(Photo: M.D.N.) 
Dans son quartier général à Léopoldville, le commodore de l’Air C.G.W. Chapman, 
de l’ARC, commandant des forces aériennes au Congo, regarde travailler deux
techniciens radio de l’ARC. 

L’idée d’une force de police des Nations Unies au 
Moyen-Orient n’était pas neuve puisque des porte-parole du 
Canada l’avaient déjà avancée dès 1953 au cours 
d’entretiens avec des parties intéressées, mais ces tentatives 
avaient échoué comme bien d’autres de même nature en 
1955 et 1956. Une crise de grande envergure venait, 
cependant, susciter à nouveau de l’intérêt pour cette idée et 
il se trouvait, par bonheur, que les Nations Unies étaient en 
mesure d’agir. Grâce à la résolution de l’Union pour la paix 
de 1950, l’exercice d’un véto au Conseil de sécurité 
n’éliminait pas la possibilité d’agir pour rétablir la paix. La 
résolution fut invoquée pour la première fois afin de 
permettre de passer outre aux vétos de la France et du 
Royaume-Uni, coparrains des propositions de 1950, et 
l’Assemblée générale se réunit en session d’urgence 
spéciale le 1er novembre 1956. 

Les délégués réunis à la session de l’Assemblée étaient de 
fort méchante humeur. La révolution apparemment réussie 
de la Hongrie avait fait espérer une prompte fin du 
colonialisme soviétique, mais voilà que l’Angleterre et la 
France, les vieilles puissances coloniales, étaient interve-
nues au Moyen-Orient. Tôt dans la matinée du 2 novembre, 

l’Assemblée en émoi adopta rapidement une résolution 
demandant un cessez-le-feu immédiat, le retrait derrière les 
lignes de démarcation de l’armistice établies en 1949 et 
l’interdiction d’introduire des fournitures militaires dans la 
région. 

Le gouvernement canadien s’abstint de voter sur la 
résolution. Ce n’est qu’après la mise aux voix que M. L. B. 
Pearson put exposer la position du Canada. 

Je regrette l’emploi de la force militaire (affirma-t-il) ... , mais je 
regrette aussi qu’on n’ait pas eu plus de temps, avant la mise aux 
voix, pour essayer de trouver le meilleur moyen d’obtenir un cessez-
le-feu qui aurait des suites durables et bienfaisantes ... Il faut agir, par 
conséquent, non pas seulement pour mettre fin aux combats, mais 
aussi pour établir la paix ... J’aurais donc aimé que la résolution 
comportât une disposition autorisant le Secrétaire général à prendre 
les dispositions voulues . . . pour créer une force des Nations Unies 
assez considérable pour maintenir la paix à ces frontières pendant 
les négociations en vue d’un règlement politique. Mon gouver-
nement serait heureux de recommander la participation du Canada 
dans une telle force des Nations Unies, force qui doit être vraiment 
une force de police et de paix internationale. 

La suggestion du Canada fut rapidement acceptée par les 
délégués qui cherchaient à éviter la catastrophe. Après avoir 
conféré avec le Secrétaire général Dag Hammarskjöld, des 
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gouvernements amis et le Cabinet à Ottawa, M. Pearson 
présenta une résolution demandant que soit étudiée la 
possibilité de créer une force de cette nature. L’Assemblée 
générale adopta la résolution le 4 novembre par 57 voix 
contre aucune et 19 abstentions. 

Plus tard ce même jour, le Secrétaire général rencontra 
officieusement M. Pearson et plusieurs autres délégués pour 
ébaucher le plan demandé dans la résolution canadienne. 
Profitant de la présence dans la région de l’Organisme des 
Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, le 
Secrétaire général nomma le major-général Burns, qui en 
était le chef d’état-major, chef du commandement des 
Nations Unies. Peu après avoir doté ce dernier d’un état-
major, on devait envoyer des troupes sur les lieux. 
L’Assemblée générale approuva subséquemment le plan, 
mais Anglais et Français n’en continuèrent pas moins leurs 
opérations militaires. Il ne fut convenu d’un cessez-le-feu 
que lorsque le Secrétaire général eut présenté ses propo-
sitions définitives relatives à la force à l’Assemblée générale 
le 6 novembre. 

Le rapport de M. Hammarskjöld, qui énonçait les 

principes et les modalités qui présideraient à l’activité de la 
force de paix, constituait un document extrêmement 
important en ce qui concernait non seulement la crise 
immédiate, mais aussi toutes les opérations futures de 
maintien de la paix des Nations Unies. La disposition 
capitale était celle qui interdisait aux membres permanents 
du Conseil de sécurité de participer à la force dans la zone 
de guerre. Le contrôle politique était dévolu au seul 
Secrétaire général, bien qu’un comité consultatif fût créé 
pour le seconder. La force, qui devait bientôt être appelée 
Force d’urgence des Nations Unies, devait être «plus qu’un 
corps d’observation, mais d’aucune façon une force 
militaire ayant le contrôle temporaire du territoire où elle 
serait cantonnée». Elle devait être politiquement neutre et 
n’était pas destinée à imposer les volontés de l’organisme 
mondial aux combattants: son seul objet était d’aider à 
rétablir la paix. Toute l’action des Nations-Unies, enchaînait 
le rapport, se fondait sur «la reconnaissance par l’Assemblée 
générale des droits souverains illimités de l’Égypte». Avec 
l’acceptation du rapport la FUNU était créée sur papier. Il 
restait la tâche ardue de constituer une force effective. Le 

Un caporal du Corps royal de santé de l’Armée canadienne, affecté à la 57e unité de transmissions canadienne à Léopoldville, administre de la pénicilline
à un petit Congolais malade. 

(Photo: M.D.N.)

 



 



Canada devait également jouer un rôle de premier ordre 
dans cette oeuvre. 

Le gouvernement canadien s’occupait à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer à la Force l’apport qu’il 
s’était engagé à fournir. Il se tint à Ottawa des entretiens aux 
fins d’étudier des questions telles que les fournitures, la 
possibilité d’utiliser Naples comme base avancée de la 
Force, l’adjonction d’un conseiller militaire à la délégation 
canadienne au siège des Nations Unies et le choix du 
bataillon d’infanterie à dépêcher en Égypte. La teneur des 
entretiens dont l’accent portait sur la logistique devait 
déterminer la nature du rôle de l’armée dans la Force. Parmi 
les pays appelés à contribuer à la Force, le Canada fut le 
seul à manifester un intérêt pratique pour les détails 
prosaïques de l’administration et du ravitaillement. Aussi, 
lorsqu’il annonça que le Canada fournissait une unité de la 
«taille d’un bataillon», le premier ministre Saint-Laurent 
put-il ajouter les mots clés «dotée de détachements des 
magasins militaires, des services généraux de l’armée et des 
services médicaux et dentaires». Autant que possible, le 
contingent canadien devait être autonome. Le premier 
ministre annonça aussi que le Gouvernement était prêt à 
transporter les troupes au Moyen-Orient dans des avions de 
l’ARC et à expédier les fournitures et le matériel à bord du 
porte-avions Magnificent. Ce navire devait aussi servir à 
loger un petit hôpital et le quartier général du contingent en 
plus de constituer un moyen de liaison avec le Canada. 

Dans le même temps, on préparait des plans à New York. 
Trois officiers supérieurs canadiens, représentant les trois 
services de l’Armée (opérations, personnel et ravitaillement, 
ou «G», «A» et «Q»), s’étaient joints au groupe de militaires 
qui conseillaient le Secrétaire général. Ces officiers 
compétents et expérimentés, très au fait de la capacité et des 
ressources de leurs services, fournirent à cette occasion un 
concours dont la valeur était tout à fait hors de proportion 
avec la représentation numérique du Canada au sein du 
Groupe consultatif militaire. Comme on l’avait prévu à 
Ottawa, les problèmes qui se posaient aux organisateurs de 
la Force étaient avant tout d’ordre logistique. Comment 
maintenir la Force? Comment bien l’administrer? Des offres 
de troupes affluaient de pays aussi divers que la Colombie, 
le Danemark et l’Inde. Un autre facteur qui compliquait les 
choses, comme le notait plus tard le général Burns, 
consistait en ce que «presque toutes les offres se bornaient à 
de l’infanterie et qu’on offrait pas, pour ainsi dire, d’unités 
administratives en premier lieu». Il devint bientôt évident 
que certains pays qui offraient des troupes ne pourraient 
même pas fournir le matériel initial, surtout les véhicules, 
qu’il fallait pour soutenir leur contingent. Dans un document 
présenté au Groupe consultatif militaire le 10 novembre, les 

officiers de liaison canadiens firent un grand pas en vue de 
régler ces problèmes. 

(Photo: M.D.N.) 
Au cours d’une patrouille d’instruction au Congo, un sergent du Corps de
prévôté canadien cause avec un membre du 2e escadron
d’automitrailleuses de l’Armée irlandaise. 

Le premier point de leur document, qui établissait les 
principes de ravitaillement et de commandement applicables 
à la Force, portait sur l’emplacement, les responsabilités et 
les fonctions de la base principale. Les Canadiens 
proposèrent de demander aux États-Unis de ravitailler la 
base au moyen de leurs vastes ressources méditerranéennes. 
Cela, à leur avis, devait assurer un approvisionnement 
approprié de matériel militaire à la force de paix. En outre, 
la base étant établie à Naples, cela ne violerait pas 
l’interdiction qui frappait la participation des Grandes 
Puissances aux opérations dans la zone de guerre. Le second 
point recommandait de consolider le quartier général et les 
unités de soutien et demandait instamment que ces unités 
fussent de langue anglaise puisque les cadres du comman-
dement étaient surtout de langue anglaise eux aussi. Le 
dernier point proposait que l’on fixe l’effectif de la Force. 
Ces propositions furent approuvées à l’unanimité et 
appliquées en grande partie par la suite. L’organisation de la 
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i-Contre⎯DANS LE DÉSERT. D’un avant-poste situé dans l’est du
ésert du Sinaï, un officier du Corps des transmissions royal canadien,
ccompagné d’une sentinelle de l’Armée indonésienne, surveille la
Force se trouvait maintenant bien en main. rontière de l’État d’Israël. (Photo: M.D.N.) 
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Soudainement, l’Égypte souleva des difficultés au sujet 
de la participation du Canada à la Force. C’était là chose 
dont il ne fallait peut-être pas s’étonner. M. Hammarskjöld 
avait cherché à prévenir les objections de l’Égypte en 
n’acceptant dès le début que les offres de troupes émanant 
de nations dont le caractère n’était pas «controversable» et y 
avait inclus le Canada. Les plaintes de l’Égypte furent 
formulées pour la première fois au commandant de la Force 
au Caire. Le général Burns rappela plus tard que le ministre 
des Affaires étrangères de l’Égypte, tout en reconnaissant 
sans peine l’indépendance du Canada en matière de 
politique étrangère, avait déclaré que «la difficulté venait de 
ce que les soldats canadiens avaient la même tenue que les 
soldats britanniques et étaient sujets de la même reine, si 
bien que l’Égyptien ordinaire ne verrait pas la différence et 
qu’il y aurait peut-être de malheureux incidents». La 
difficulté relative aux uniformes s’aggrava lorsqu’on sut que 
l’unité d’infanterie canadienne choisie était un bataillon des 
Queen’s Own Rifles du Canada. «Il n’existe pas de régiment 
des forces canadiennes pour lequel j’ai plus de respect que 
celui des Queen’s Own, écrivit le général Burns, mais le 
choix en semblait bien malencontreux, face aux sentiments 
égyptiens». Sur l’avis du Secrétariat des Nations Unies à 
l’effet que les difficultés n’étaient que passagères, le 
Gouvernement décida qu’il n’y avait pas encore lieu de 
modifier la forme de la contribution canadienne. Après 
plusieurs jours de vaines disputes, cependant, la position 
canadienne se durcit et M. Pearson informa catégoriquement 
le Secrétaire général 

«que nous estimions absolument essentiel au succès de l’affaire que 
ni l’Égypte ni aucun autre pays n’imposent de conditions au sujet de 

la composition de la force. Je lui ai dit que nous ne négocierions sur 
ce point qu’avec lui ... bien que nous reconnaissions ... qu’il devrait 
discuter ces questions avec l’Égypte ... 

Hammarskjöld se trouvait alors en Égypte en train de 
discuter la question de la composition et des fonctions de la 
force avec le président Nasser. Le 17 novembre, il informa 
M. Pearson que l’apport le plus important que le Canada 
pouvait fournir pour l’heure, tout en restant le bienvenu 
comme État d’où pourraient venir des éléments de la Force, 
était des éléments de soutien aérien. Le Secrétaire général 
croyait que la question des troupes terrestres pourrait mieux 
se résoudre plus tard. «Il ne s’agit pas actuellement, semble-
t-il, d’un manque de troupes capables de s’acquitter de la 
tâche immédiate, mais de la possibilité de les transporter et 
de maintenir les lignes de communication.» Par suite de ce 
message et comme on se rendait compte de plus en plus du 
besoin de personnel administratif, le départ des Queen’s 
Own Rifles fut remis à plus tard et finalement contremandé. 
Ce sont plutôt les 300 hommes de service primitivement 
destinés à soutenir le bataillon d’infanterie qui furent 
transportés par avion en Égypte afin d’assurer l’admi-
nistration de toute la Force jusqu’à ce que d’autres 
dispositions pussent être adoptées. Les premières troupes 
canadiennes descendirent à Abu Suweir (Égypte) le 24 
novembre, soit dix jours après l’arrivée des premiers 
membres de la Force. 

L’effectif canadien que comptait la Force fut bientôt 
accrû. Dans les premiers jours de décembre, le général 
Burns décida qu’il fallait à tout prix plus de personnel 
administratif et proposa au Secrétaire général de demander 
au Canada de fournir le personnel supplémentaire «à la 

Le lieutenant Terry Liston, de l’Armée canadienne, en compagnie de mitrailleurs de l’Armée nationale congolaise, à laquelle il a été détaché à titre
d’officier de liaison de l’ONU. (Photo: M.D.N.) 

 



(photo: M.D.N.)
“S’INTERPOSANT ENTRE ARABES ET ISRAÉLIENS” 

Un char de reconnaissance Ferret, de l’escadron de reconnaissance des Royal Canadian Dragoons, patrouille la frontière qui sépare l’Égypte de l’État d’Israël.

place du bataillon d’infanterie qu’il avait primitivement 
offert». Le gouvernement canadien accepta d’envoyer un 
escadron de transmissions, un atelier des troupes du GEM, 
deux pelotons de transport et un escadron de transmissions 
de l’ARC. Un escadron blindé de reconnaissance fut aussi 
préparé à servir dans la Force, mais il ne partit pas avant 
mars 1957. Avec l’arrivée d’autres militaires canadiens le 
12 janvier 1957, l’effectif canadien en Égypte dépassait le 
millier, soit un bon sixième de la Force. Depuis cette date, 
environ 9,000 soldats et aviateurs canadiens ont servi dans 
la Force. 

Les militaires canadiens membres de la Force, à 
l’exception de ceux de l’escadron de reconnaissance affectés 
à la patrouille de la ligne de démarcation de l’armistice, 
accomplissent des fonctions qui ne diffèrent pas essentiel-
lement de celles qu’ils exercent au pays. Il faut bien, 
cependant, que quelqu’un s’acquitte de leurs prosaïques 
tâches administratives et les autorités des Nations Unies et 
du Canada estiment que la Force ne pourrait fonctionner 
sans l’apport canadien. Le moral des troupes est élevé, 
mais il va de soi que le moment du retour au pays, grâce 
au système de roulement, est l’événement le plus attendu 

de la période de service du soldat. 
Il ne faudrait pas sous-estimer la valeur de la Force. 

Même si sa création n’a pas amené la solution permanente 
des problèmes politiques de la région, elle a vraiment 
montré que les Nations Unies pouvaient dans certaines 
circonstances réagir promptement et assez puissamment 
pour arrêter les combats et en empêcher la reprise. 
Égyptiens et Israéliens connaissent pleinement les services 
qu’elle a rendus pour la cause de la paix. L’existence 
d’une telle force n’était pas moins importante en ce qui 
concerne les Nations Unies elles-mêmes. Elle constituait la 
première grande force de maintien de la paix, le premier 
grand geste d’autorité posé par le Secrétaire général dans 
le cadre d’une action menée en vue du maintien de la paix 
et le premier énoncé de principes clairement appli-cables à 
l’avenir. Les leçons acquises à Suez devaient se révéler 
fort précieuses dans un avenir qui n’était pas très éloigné. 

Liban 
Même si la Force réussit à stabiliser la frontière 

israéloégyptienne, celle-ci ne constituait pas le seul endroit 
névralgique au Moyen-Orient. Dans les premiers jours de 
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juin 1958, la petite nation libanaise mi-musulmane et mi-
chrétienne se présenta devant le Conseil de sécurité des 
Nations Unies pour y accuser la République arabe unie 
d’aider les rebelles libanais. La situation était confuse et la 
politique locale se trouvait inextricablement mêlée à des 
intérêts pétroliers et à la politique des Grandes Puissances. 
Ce qui était certain c’est que la situation pouvait être 
dangereuse et c’est pour cette raison que le Conseil de 
sécurité autorisa la formation d’une nouvelle force 
d’observation dite Groupe d’observation des Nations Unies 
au Liban. 

Parce qu’il fallait faire vite, M. Hammarskjöld se tourna 
d’abord vers l’Organisme des Nations Unies chargé de la 
surveillance de la trêve et y prit dix officiers appelés à 
constituer le noyau de la nouvelle force. Le premier groupe 
comprenait un officier canadien. Peu après, Ottawa reçut et 
approuva rapidement une demande d’envoi de dix officiers. 

Au cours de juin et juillet 1958, l’effectif du Groupe 
s’accrut à quelque 130 observateurs dotés de jeeps et 
d’avions légers. Des équipes d’observateurs patrouillèrent 
jour et nuit toutes les routes accessibles dans les régions 
limitrophes; un réseau de postes d’observation fut établi à 
des endroits clés et une réserve d’observateurs fut constituée 
pour répondre aux situations d’urgence. Le Liban semblait 
en bonne voie de se stabiliser lorsqu’une nouvelle crise vint 
tourmenter la région. 

Le 14 juillet 1958, une révolution qui se produisit dans 
l’Iraq voisin renversa la monarchie et le gouvernement. Le 
roi et des personnalités politiques favorables à l’Ouest 
furent assassinés et leurs corps traînés dans les rues par la 
populace. Craignant pour sa sécurité, le gouvernement 
libanais fit appel à l’aide des États-Unis et, le lendemain, 
des marines américains débarquaient sur les plages voisines 
de Beyrouth. Quelques jours plus tard, des troupes 

Un Caribou de la 115e unité de transport de l’ARC, en service au Yémen. 
(Photo: M.D.N.)
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britanniques étaient transportées par avion en Jordanie pour 
y aider le gouvernement du pays. Les opérations anglo-
américaines visaient à protéger le flanc de la Jordanie et à 
empêcher une intervention de l’extérieur pour le compte des 
rebelles libanais. 

Comme il était à prévoir, l’intervention américaine au 
Liban amena les Soviets à formuler des accusations 
d’agression; cependant, à la suite du débat qui eut lieu aux 
Nations Unies, M. Hammarskjöld se rendit en avion au 
Liban pour y faire enquête. Sa décision fut de renforcer 
davantage le Groupe et le Canada fut invité à y fournir 50 
autres officiers. La force d’observation du Groupe atteignit 
finalement un effectif de 591 hommes; la contribution 
canadienne se composait de 77 officiers et hommes. La 
force accrue contribua à pacifier les frontières libanaises et 
les troupes américaines se retirèrent au début de novembre. 
Le 17 du même mois, le Groupe d’observateurs fit savoir 

que sa tâche était accomplie et, le 9 décembre 1958, le gros 
de la force avait quitté les lieux. 

Le Congo 
Les Nations Unies avaient apporté une solution satis-

faisante à la crise politique libanaise malgré les intérêts que 
les Grandes Puissances avaient dans la région. Le caractère 
satisfaisant des résultats obtenus témoignait de la 
persévérance et de l’adresse du Secrétaire général et de la 
volonté des Puissances Moyennes de continuer à exercer les 
fonctions de maintien de la paix qu’elles avaient assumées 
en 1956 en créant la FUNU. Le Secrétaire général et les 
Puissances Moyennes devaient bientôt être encore mis à 
l’épreuve sur un nouveau théâtre, le Congo. 

Bien avant que le Congo tombât dans l’anarchie à l’été de 
1960, M. Hammarskjöld avait commencé à accroître la 
«présence» des Nations Unies dans la région dans l’espoir 

Le Caribou et le Camel en service au Yémen. 
(Photo: M.D.N.) 
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d’isoler des pressions de la guerre froide les nations 
nouvelles du continent africain. Les débuts de la crise de 
juillet 1960 fit presque la joie du Secrétariat des Nations 
Unies qui y vit la chance d’étendre les fonctions positives de 
l’Organisation. Presque avant même que le monde en prît 
conscience, une opération de maintien de la paix d’une 
ampleur et d’une complexité sans précédent était déjà en 
train de se constituer. Une force militaire internationale de 
19,000 hommes, une équipe politique des Nations Unies et 
une vaste organisation administrative civile se trouvaient 
toutes à pied d’oeuvre. Des difficultés financières affligèrent 
les Nations Unies durant presque toute la durée de 
l’opération et les problèmes s’accentuèrent avec le décès du 
Secrétaire général dans une chute d’avion (septembre 1961). 
A bien des égards, les Nations Unies sortirent de la crise du 
Congo en 1964 plus faibles qu’elles ne l’avaient jamais été 
depuis 1960, mais l’effort valait la peine d’être tenté. 

L’apport du Canada dans le cas du Congo fut minime du 
point de vue numérique, mais quand même d’importance 
vitale. On demande d’abord au Canada de détacher deux 
officiers de l’Organisme des Nations Unies chargé de la 
surveillance de la trêve afin de les affecter à Léopold-ville. 
Ce furent ensuite trois autres officiers, puis cinq officiers 
spécialisés de la FUNU. Le 28 juillet, après que les Nations 
Unies eurent demandé du personnel de transmissions et 
malgré une grave pénurie de techniciens qualifiés, le 
Gouvernement autorisa l’affectation à l’ONUC d’un effectif 
maximum de 500 militaires, y compris 200 hommes du 
service des transmissions. L’ARC participa aussi à l’opéra-
tion. Quatre North Star transportèrent 40,000 livres de 
vivres canadiens au Congo et servirent ensuite à assurer le 
soutien logistique de l’ONUC. Le pont aérien intérieur était 
sous le commandement d’un officier canadien et l’ARC 
fournit aussi du personnel non navigant et des techniciens. 

Les transmissions constituaient le gros de l’apport à 
fournir par le Canada. Les officiers et les hommes de troupe 
du 57e escadron de transmissions canadien avaient été 
concentrés au camp de Barriefield (Ontario) dans les débuts 
d’août 1960. Ils avaient été formés, immunisés et équipés en 
vue de leur affectation tropicale tandis que des techniciens 
avaient préparé le matériel de transmissions afin de 
l’adapter aux conditions tropicales en vernissant chaque 
câble des récepteurs de radio avec un fongicide. Les 
premiers militaires du service des transmissions arrivèrent 
au Congo le 19 août et tout l’escadron se trouva bientôt en 
place. Les Canadiens fournirent le personnel nécessaire au 
centre des messages du quartier général de l’ONUC à 
Léopoldville et de sept centres régionaux disséminés dans 
tout le pays. Les signaleurs agirent uniquement par 
l’entremise et pour le compte des Nations Unies et n’eurent 
rien à faire avec le trafic radio congolais. Leur travail était 
monotone, mais essentiel. D’autres Canadiens, cependant, 
eurent des aventures à faire dresser les cheveux sur la tête. 

En 1964, le lieutenant-colonel P.A. Mayer, officier 

canadien attaché au quartier général de l’ONUC, aida à 
secourir un certain nombre de missionnaires retenus 
prisonniers dans la province de Kwilu. Il raconta son 
atterrissage en hélicoptère dans la ville de Kisandji, le 27 
janvier, dans les termes suivants: 

«Les gens brandissaient le poing vers moi, me criaient des injures, 
me donnaient des coups et crachaient sur moi, mais je continuai à 
insister pour que nous nous rendions à la mission afin de continuer 
les pourparlers. Le chef soudain voulut savoir ce que représentait 
l’anneau que je portais à la main droite. Quand un des membres de la 
Jeunesse déclara qu’il voulait l’avoir et manifesta l’intention de s’en 
emparer en me coupant le doigt, j’expliquai que c’était un anneau de 
mariage. Le chef commença alors à me poser toute une kyrielle de 
questions sur ma famille ... Le résultat ... fut que le chef soudain 
m’étreignit; sur ce, le membre de la Jeunesse chercha à nous séparer. 
C’est à ce moment que je fus frappé par derrière avec le côté plat 
d’une machette ... Les membres de la Jeunesse se disputaient 
maintenant pour savoir qui devait me tuer ... L’homme me pointa 
mon propre pistolet contre l’estomac, ramena le chien en arrière d’un 
coup de pouce et pressa la détente, mais le coup ne partit pas parce 
que j’avais oublié de mettre une balle dans le magasin ... 

Le lieutenant-colonel réussit finalement à s’échapper et à 
porter secours aux missionnaires. Plus de 100 missionnaires 
furent sauvés au cours d’une série d’opérations semblables. 
En reconnaissance de leur héroïsme, le lieutenant-colonel 
Mayer et le sergent J.-A. Lessard du Royal 22e Régiment, 
qui avait travaillé avec lui dans ses opérations de sauvetage, 
reçurent la Médaille de George. 

L’ONUC termina sa mission le 30 juin 1964. La force se 
retira avant le rétablissement d’une stabilité complète à 
cause des difficultés continuelles auxquelles se heurtait le 
financement de l’opération. Cependant, même si la force 
internationale de maintien de la paix avait éprouvé bien des 
frustrations, elle avait réussi dans l’ensemble à faciliter la 
réintégration de la province sécessionniste du Katanga et à 
maintenir une sécurité remarquable au Congo. Chose plus 
importante encore pour l’avenir, l’ONUC marquait la 
première intervention directe de toute la puissance militaire 
des Nations Unies à l’intérieur d’un État souverain. 

Nouvelle-Guinée et Yémen 
Alors même que l’opération congolaise se déroulait 

encore, les Nations Unies lancèrent deux autres opérations 
de maintien de la paix qui établirent toutes deux de 
nouveaux précédents. L’Administration exécutive tempo-
raire des Nations Unies assuma, en Nouvelle-Guinée 
occidentale (Irian occidental), toute l’administration de 
l’ancienne colonie hollandaise du 1er octobre 1962 au 1er 
mai 1963, date à laquelle la souveraineté du pays passa à 
l’Indonésie. Au Yémen, la Mission d’observation des 
Nations Unies fut chargée de surveiller les accords de 
cessez-le-feu et de suspension des hostilités intervenus entre 
l’Arabie Saoudite et la République arabe unie. La Mission 
fut à l’œuvre du 11 juin 1963 au 4 septembre 1964. Lors de 
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Les aviateurs canadiens au 
Yémen visitent les murs exté-
rieurs de Sana, la capitale. 

Un soldat yougoslave qui fait 
partie de la Mission d’obser-
vateur des Nations Unies au 
Yémen monte la garde près des 
avions de l’ARC à Quizan. 



(Photo: M.D.N.)
Le gouverneur général Georges Vanner fait ses adieux aux hommes du Royal 22e Régiment qui quittent la ville de Québec pour une mission des Nations
Unies à Chypre, en mars 1964. 

chacune de ces opérations, les Nations Unies facilitèrent les 
accords de cessez-le-feu. Elles rendirent ainsi service à la 
paix mondiale, il va de soi, mais davantage encore aux 
parties en cause. C’est pour cette raison que l’Indonésie et 
les Pays-Bas se partagèrent toutes les dépenses de 
l’Administration et que l’Arabie Saoudite et la République 
arabe unie se divisèrent les dépenses connexes à l’opération 
de la Mission. 

Le Canada fut représenté au cours de ces deux opérations 
surtout par des officiers et hommes de troupe de l’ARC. En 
Nouvelle-Guinée occidentale, où la force militaire 
principale était constituée d’un bataillon d’infanterie 
pakistanaise, l’ARC fournit cinq officiers et huit non 
navigants ainsi que deux Otter munis de flotteurs. La tâche 
habituelle des Canadiens consista à assurer un vol régulier 

au-dessus de la jungle entre Biak et Fak Fak pour 
transporter des gens et du fret des États-Unis. La Mission au 
Yémen se composa d’abord d’observateurs militaires, dont 
cinq officiers de l’Armée canadienne, détachés de 
l’Organisme de l’ONU chargé de la surveillance de la trêve, 
et de deux avions canadiens empruntés à la FUNU. Un 
escadron de reconnaissance yougoslave assuma bientôt des 
fonctions de patrouille terrestre dans la contrée désertique; à 
l’escadron se joignit une unité aérienne canadienne qui, à 
son effectif maximum, comptait environ 50 officiers et 
hommes de troupe. La presse mondiale ne parla guère de ces 
deux opérations, mais leur apport à la paix mondiale n’en a 
pas été moins tangible. L’Administration et la Mission 
empêchèrent les querelles de s’envenimer et aidèrent à créer 
une atmosphère propice à un règlement politique. 
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Chypre 
Même à l’âge du réacté des années 1960, les crises du 

Yémen et de la Nouvelle-Guinée avaient semblé fort 
éloignées. La situation à Chypre, d’autre part, parut 
beaucoup plus rapprochée dans l’esprit des Canadiens. 
Chypre était un pays du Commonwealth qui était déchiré 
par des conflits entre ses habitants grecs et turcs. La Turquie 
et la Grèce étaient des partenaires du Canada au sein de 
l’OTAN comme l’était le Royaume-Uni qui s’était efforcé 
de maintenir la paix à Chypre depuis le début des combats 
en 1955. A la suite de l’accroissement des tensions en 1963 
et au début de 1964, le Times de New York écrivit dans un 
éditorial que cette île de 3,750 milles carrés et de 580,000 
habitants «menace d’entraîner l’Europe, les États-Unis et 
même le monde entier dans ses petites luttes communales.... 

La question de Chypre pourrait devenir l’exemple classique 
de la façon dont les conflits locaux se muent en conflits 
mondiaux». Aussi une force internationale chargée de 
maintenir la paix pendant que se dérouleraient des 
négociations s’imposait-elle. Le Canada devait jouer un rôle 
clé dans la création d’une telle force. 

Les premières tentatives en vue de constituer une force 
de maintien de la paix se firent sous les auspices de 
l’OTAN et du Commonwealth. Ces tentatives échouèrent, 
surtout parce que les Cypriotes grecs maintenaient avec 
insistance que la seule force acceptable pour eux serait une 
force des Nations Unies. Cependant, la situation continua 
de se détériorer jusqu’au point, où, le 11 mars 1964, la 
Turquie servit un ultimatum stipulant qu’elle interviendrait 
pour défendre les Cypriotes turcs, à moins qu’une force 

Le Bonaventure, qui a transporté des hommes et du matériel pour le Contingent canadien des Nations Unies à Chypre, décharge un véhicule blindé à
Famagouste. 

(Photo: M.D.N.)
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(Photo: M.D.N.)
Les véhicules de reconnaissance Ferret d’un escadron de reconnaissance canadien 

patrouillent un village cypriote dans la région de Nicosie. 260 



des Nations Unies n’arrive à Chypre dans quelques jours. 
«On reconnaît généralement, écrivait un ex-fonctionnaire 
des Nations Unies, 
(que) c’est le secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada M. 
Paul Martin, qui a sauvé la paix. M. Martin se rendit en avion à New 
York le 12 mars et eut de longs entretiens avec (le Secrétaire 
général,) M. U. Thant ... Le lendemain, le vendredi 13, M. Martin, de 
retour à Ottawa, fit une série d’appels téléphoniques (à Ankara, à 
Stockholm, à Helsinki, à Dublin, à Washington et à New York). A 6 
heures du soir, M. U. Thant annonça la création d’une Force des 

Nations Unies qui se composerait de troupes du Canada, d’Irlande, 
de Suède et de certaines des troupes britanniques déjà à Chypre ... Le 
même jour fatidique, la Turquie publia une déclaration dans laquelle 
elle se disait heureuse de l’établissement de la Force. Le danger de 
guerre avait été écarté, mais de justesse. 

Le Parlement autorisa la participation canadienne au 
cours d’une séance du soir tenue le 13 mars. Le premier 
ministre, M. Pearson, annonça aux Communes que la 
contribution canadienne comprendrait le 1er bataillon du 
Royal 22e Régiment et un escadron de reconnaissance des 

Un soldat du 1er bataillon des Canadian Guards, en service d’avant-poste dans les monts Kerinia, à Chypre. 
(Photo: M.D.N.)

 



 

Les hommes du 1er bataillon des Canadian Guards, en service d’avant-poste dans les monts Kerinia, à Chypre. 
(Photo: M.D.N,)

Royal Canadian Dragoons. La force serait transportée par 
avion à Chypre par le Commandement de transport de 
l’ARC et des véhicules et du matériel seraient expédiés à 
bord du porte-avions Bonaventure. Un détachement de 
reconnaissance rattaché au contingent arriva à Nicosie le 15 
mars et le premier des avions affectés au transport de 
l’effectif principal arriva le lendemain. Le Haut-Commis-
saire du Canada à Nicosie signala à Ottawa que la prompte 
arrivée des troupes canadiennes constituait «le point 
tournant de la crise de Chypre». La situation, en effet, 
s’améliora sensiblement durant quelque temps. Avec 
l’arrivée du Bonaventure, le 30 mars, et la décision que prit 
le Gouvernement, le 10 avril 1964, d’autoriser l’établis-
sement d’un quartier général de brigade à Chypre*, la 
contribution canadienne était complète. 

Le gouvernement canadien avait accepté de supporter 
tous les frais de transport et d’entretien du contingent à 
Chypre, bien que ce fût là une dérogation au vieux principe 
canadien selon lequel tous les membres des Nations Unies 
devaient supporter les dépenses afférentes aux forces de 
maintien de la paix. Le Canada reconnut, cependant, que le 
déploiement des Forces des Nations Unies à Chypre ne 
pouvait attendre l’issue de longues négociations financières. 
Il faut noter aussi que la Grande-Bretagne paie également 
les dépenses de son contingent et qu’environ 35 membres 
des Nations Unies contribuent pour une part aux 2 millions 
que coûte mensuellement la force. 

*Le quartier général dut être retiré de l’île en septembre 1965 par
«mesure d’économie» des Nations Unies. 



(Photo: M.D.N.)
Les véhicules de reconnaissance Ferret d’un escadron de reconnaissance canadien patrouillent un village cypriote dans la région de Nicosie. 

Les troupes canadiennes de la Force des Nations Unies à 
Chypre sont disposées le long de la route stratégique de 
Kyrenia qui relie Nicosie à la côte nord de l’île et elles sont 
chargées d’y assurer l’acheminement des convois. En 
décembre 1964, d’autres troupes des Nations Unies vinrent 
remplacer les Canadiens dans la tâche de patrouiller la 
«ligne verte» qui divise les quartiers cypriotes grec et turc 
de Nicosie. La tâche des Canadiens avait été exaspérante, 
mais leur remplacement n’eut pas pour effet de les 
soustraire au danger. Les patrouilles recevaient souvent des 
coups de feu partis des collines situées le long des routes de 
campagne et certains Canadiens échappèrent de justesse à la 
mort. «Une balle atteignit la voiture 45A, traversa le 
jerrycan arrière, le compartiment arrière, la bâche, puis 
heurta la tourelle d’où elle ricocha et manqua d’atteindre le 
chef de véhicule ... de quelques pouces», mentionnait le 
Journal de guerre des Royal Canadian Dragoons en relatant 

une journée ordinaire. «Nous n’avons pas riposté.» La 
situation à Chypre exigeait que chaque officier et chaque 
homme fissent preuve d’une forte discipline. Un autre officier 
supérieur indien qui faisait partie de la Force déclara au Haut-
Commissaire du Canada que «les Canadiens qui se trouvent 
ici m’impressionnent grandement ...» Il ajouta que les 
officiers subalternes, qui connaissaient leur affaire et demeu-
raient enthousiastes au milieu de circonstances difficiles, 
faisaient particulièrement grande impression sur lui. 

Le Canada a participé à dix opérations de maintien de la 
paix, c’est-à-dire à toutes celles qui ont eu lieu. Pourquoi 
sa participation à ces opérations semble-t-elle avoir été 
indispensable? La réponse est complexe, mais l’élément le 
plus important a peut-être été l’empressement que les 
gouvernements canadiens, de quelque parti politique que  
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ce soit, ont mis à participer aux efforts conjoints en vue de 
maintenir la paix. Il est ennuyeux d’avoir à fournir des 
forces aux Nations Unies; cela comporte des pertes de vie, 
des dépenses et des difficultés politiques et militaires; en 
outre, les nations ne sont pas toutes intéressées à participer 
à cet effort. La réputation d’impartialité du Canada est un 
autre facteur d’importance vitale. Le Canada fait partie de 
l’OTAN et du Commonwealth et il est lié aux États-Unis 
par des pactes défensifs. En dépit de tout, les Canadiens 
ont réussi à se mériter un renom d’objectivité. De plus, 
l’activité de notre pays n’est pas teintée de colonialisme. 
Tout cela ne vaudrait guère pour le maintien de la paix, 
cependant, si ce n’était de l’efficacité des forces de 
défense du Canada. Contrairement à la plupart des autres 
puissances, moyennes et petites, le Canada est doté, depuis 
la seconde guerre mondiale, d’une organisation militaire 
capable d’assurer le transport et le soutien de ses troupes 
partout et en tout temps. C’est là un avantage important 
que l’on doit au contribuable canadien qui veut bien en 
payer la note. 

Pourquoi, cependant, le Canada se mêle-t-il de tous les 
conflits qui existent dans le monde? Pourquoi le Canada 
dépense-t-il des fonds pour assurer le maintien de la paix? 
La réponse saute aux yeux et elle n’en est pas moins juste 
pour cela: la paix, c’est l’affaire de toutes les nations. 
L’époque de l’isolationisme est finie et révolue à jamais. 

(Photo: M.D.N.)
LE MAINTIEN DE LA PAIX À CHYPRE. D’une colline située près de
Nicosie, à Chypre, un commandant de section du Queen’s Own Rifles of 
Canada scrute la campagne environnante. 

Les délégués à la Conférence d’Ottawa sur le maintien de la paix, en 1964, assistent à une démonstration donnée par un détachement du ler bataillon des
Canadian Guards. À l’arrière-plan, on voit un Yukon de l’ARC. 

(Photo: M.D.N.)
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La crise de Suez, la situation à Chypre et la guerre indo-
pakistanaise ont constitué de réelles menaces pour la paix 
mondiale et d’autres conflits auraient pu facilement se 
transformer en véritables conflagrations. Et pourtant la 
paix règne encore, toute chancelante qu’elle soit. Ce ne 
sont peut-être pas les Nations Unies qui ont sauvegardé la 
paix, mais même leurs critiques les plus virulents seraient 
forcés de reconnaître qu’elles ont aidé à la maintenir. C’est 
un résultat certainement satisfaisant. En outre, le prestige 
et l’influence dont jouit le Canada auprès des Nations 
Unies peuvent-être attribués en partie à notre rôle de gar-
dien de la paix. Suez et Chypre sont des noms de grandes 
victoires pour la diplomatie canadienne. Enfin, du point de 
vue pratique, les engagements du Canada dans le cadre des 
Nations Unies assurent des sources indépendantes de ren-
seignements sur les endroits névralgiques du monde. Tous 
ces facteurs concourent à maintenir l’intérêt que le Canada 
porte au maintien de la paix. 

Le rôle de meneur que joue notre pays dans ce domaine 
s’est manifesté de nouveau à l’occasion de la Conférence du 
maintien de la paix, tenue à Ottawa en novembre 1964, 
grâce à l’initiative du Canada. Les représentants de 23 pays 
qui avaient contribué pour beaucoup aux opérations des 
Nations Unies ou mis des unités de secours à la disposition 
de l’Organisation se sont réunis) pour faire le point de leur 
expérience et discuter officieusement des moyens 
d’améliorer les opérations de maintien de la paix. Le 
gouvernement canadien n’avait pas d’idées préconçues sur 
l’issue possible des entretiens et il estimait que même un 
simple échange de vues en vaudrait la peine. Bien 

qu’aucune décision immédiate n’ait été prise, les contacts 
officieux qui se sont noués devraient être on ne peut plus 
avantageux dans le cas d’une future opération. On a 
également constaté que tous ont reconnu la valeur des forces 
de secours et des plans préparatoires, ce qui pourrait être 
aussi d’une grande utilité. 

Personne, dans les années 1930, n’aurait pu prévoir le 
rôle que le Canada a joué depuis 1945. L’isolationisme 
canadien est mort; sa résurrection semble des plus impro-
bables. La situation actuelle dans le monde impose des 
responsabilités nouvelles à chaque nation, mais il y en a peu 
qui veulent bien se charger de leurs obligations. Si une autre 
guerre mondiale et un holocauste nucléaire sont évités, il se 
pourrait bien que ce soit grâce aux nations qui ont consenti à 
prendre les moyens dont elles étaient capables en vue de 
maintenir la paix. Le Canada a de bons motifs de figurer 
parmi ces nations. 

Au cours du siècle que nous venons d’étudier, les forces 
armées du Canada ont été, comme nous l’avons déjà 
mentionné, l’instrument principal de l’influence exercée par 
notre pays à l’étranger. Nos forces armées ont joué un rôle 
brillant au cours de la guerre des Boers et elles ont combattu 
dans les rangs des forces alliées lors de deux guerres 
mondiales contribuant ainsi à arrêter l’agression et à hausser 
le statut du Canada; enfin, elles ont servi les Nations Unies 
pendant la guerre de Corée. li convient et il est heureux 
qu’elles servent aujourd’hui dans une foule de pays éloignés 
et qu’elles fassent ainsi connaître et respecter le nom et le 
drapeau de leur pays, non pas en faisant la guerre, mais en 
aidant au maintien de la paix. 
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CHAPITRE XI 

À L’AUBE D’UN SIÈCLE NOUVEAU

Avec l’approche du Centenaire de la Confédération 
canadienne, les forces armées du Canada sont entrées dans 
une nouvelle phase de leur existence, laissant derrière elles 
de longs états de service distingué en temps de paix comme 
en temps de guerre. 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les autorités 
canadiennes ont examiné la possibilité d’«intégrer» dans 
une certaine mesure les organismes directeurs des trois 
Armes. En 1946, l’expédient du temps de guerre qui avait 
consisté dans l’emploi de trois ministères a été abandonné et 
depuis ce temps, un seul ministre de la Défense nationale 
exerce son autorité sur les forces maritimes, terrestres et 
aériennes. Une suite de mesures avaient amené une plus 
grande unité dans bon nombre de domaines. En 1948, le 
Collège militaire royal du Canada, depuis longtemps établi à 
Kingston, et l’ex-collège naval de Royal Roads (C.-B.) ont 
commencé à fonctionner en tant que collèges militaires 
interarmes chargés de former des élèves-officiers pour les 
trois Armes. En 1952, un troisième collège interarmes, le 
Collège militaire royal de Saint-Jean, destiné surtout aux 
élèves de langue française, fut fondé dans la province de 
Québec. En 1950, le Parlement a voté une nouvelle Loi sur 
la défense nationale qui est venue remplacer les anciennes 
lois distinctes qui régissaient les forces armées; la Loi 
assurait, entre autres choses, un Code de discipline militaire 
uniforme pour les trois Armes. L’année suivante, il y eut la 
nomination d’un président permanent du Comité des chefs 
d’état-major, lequel est chargé de coordonner les opérations 
et l’instruction des trois Armes. D’autres mesures d’intégra-
tion ont été adoptées par la suite. En 1958, les services de 
santé ont été regroupés sous l’autorité d’un Directeur 
général du service de santé; le même regroupement s’est 
opéré plus tard dans le cas des services d’aumônerie. 

Dans un des volumes de son rapport publié en 1963, la 
Commission royale d’enquête sur l’organisation du 
Gouvernement notait, au sujet du ministère de la Défense 
nationale, une augmentation de l’importance relative au 
«secteur administratif» dans chaque arme et aussi «au sein 
des éléments de combat ... la technique occupe rapidement 
une place très importante, une bonne part de cette technique 

étant commune aux trois Armes». On a également signalé 
«qu’il se développe rapidement des domaines d’activité 
commune aux trois Armes auxquels l’ancienne forme 
d’organisation ne convient pas. On reconnaît de plus en plus 
qu’on ne peut justifier la conservation de trois organismes 
pour remplir ces fonctions.» La Commission s’est montrée 
plutôt sévère à l’égard de la direction des trois Armes par le 
Comité des chefs d’état-major et a exprimé l’avis que la 
«fusion effective ne saurait reposer sur un contrôle exercé 
en commun par les trois Armes, dans le but de respecter 
l’autorité traditionnelle des trois chefs d’état-major en 
matière de contrôle et d’administration des forces armées». 

De l’avis de la Commission, la solution était «l’inté-
gration sous une direction indépendante assurée par une 
seule autorité». Elle a recommandé de conférer au président 
du Comité des chefs d’état-major des pouvoirs plus étendus, 
y compris le contrôle des éléments communs à deux 
services ou plus, et de changer le titre de sa fonction en celui 
de «Chef des états-majors de la défense du Canada». Le 
Gouvernement, cependant, a décidé d’aller plus loin. Le 
Livre blanc sur la défense publié en mars 1964 par M. Paul 
Hellyer, qui était devenu ministre de la Défense nationale 
l’année précédente, affirmait: 

Après une étude des plus minutieuses et des plus appro-fondies, le 
Gouvernement en est arrivé à la décision qu’il n’y a qu’une seule 
solution satisfaisante. C’est l’intégration des forces armées du 
Canada sous un seul Chef d’état-major de la défense et un seul état-
major de la défense. Cette décision constituera la première étape vers 
la création d’une seule force unifiée de défense pour le Canada. Le 
contrôle unifié de tous les aspects de l’organi-sation et des opérations 
devrait non seulement rendre la défense du Canada plus efficace et 
mieux coordonnée, mais aussi permettre de réaliser des économies 
considérables. 

Depuis lors, il s’est fait de rapides progrès vers la 
réalisation de ces objectifs. Le 1er août 1964, les trois chefs 
d’état-major et le Comité des chefs d’état-major ont cessé 
d’exister et leurs fonctions sont passées au nouveau Chef 
d’état-major de la défense. Ce dernier a assumé la direction 
d’un quartier général intégré établi à Ottawa et appelé 
Quartier général des forces canadiennes. L’organisation du 
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quartier général, dont le personnel devait se composer 
d’officiers et d’hommes des trois Armes, a été poussée avec 
vigueur. L’organisme en question devait être beaucoup 
moins considérable que l’ensemble des trois quartiers 
généraux distincts qui se côtoyaient précédemment à la 
place Cartier; il devait s’opérer une réduction générale de 30 
p. 100 des effectifs. Les sommes épargnées grâce aux 
économies de personnel réalisées ici et là devaient servir à 
acheter des armes modernes plus efficaces. 

Quoi qu’il pût arriver dans un avenir lointain, une seule 
Arme combattante entièrement unifiée n’était pas prévue 
dans l’immédiat. Expliquant le plan devant un auditoire 
réuni à l’Exposition nationale du Canada en août 1965, le 
maréchal en chef de l’Air F. R. Miller, Chef d’état-major de 
la défense, déclarait: 

«Je tiens à souligner que l’intégration dont je parle vise 
l’administration ou le commandement plutôt que les éléments de 
combat eux-mêmes. Nous n’envisageons pas de faire d’un soldat un 
aviateur ou un marin. La complexité de la formation requise du 
combattant dans la guerre moderne sur terre, en mer ou dans les airs 
est telle, qu’il est impossible à un militaire de maîtriser, au cours 
d’une période d’engagement relativement courte, tout le savoir 
technique propre à chacun des trois milieux à l’échelon de combat. 
Nous comptons, cependant, que le personnel de la Force de défense 
du Canada pourra, à un certain niveau du commandement, se 
composer d’officiers de chacune des trois Armes et qu’il formera un 
seul personnel efficace.» 

Ce qui s’est opéré de 1964 à 1966, c’est une réorganisation 
complète de la «structure du commandement» des forces 
armées sur une base unifiée. Voici comment se présente la 
nouvelle organisation. Au sommet, se trouve le Quartier 
général des forces canadiennes établi à Ottawa, lequel 
constitue le gros de l’organisation centrale du ministère de 
la Défense nationale. Il comprend les quatre grandes 
divisions suivantes: celle du Vice-chef d’état-major de la 
défense (responsable en grande partie de ce que l’Armée 
appelait fonctions d’état-major général: opérations, plans, 
renseignements et instruction opérationnelle); celles du Chef 
du personnel, du Contrôleur général (s’occupant surtout du 
contrôle des finances et des effectifs) et du Chef des 
services techniques. Au-dessous de ces divisions, il y a les 
anciens commandements des trois Armes, qui étaient 
organisés sur une base régionale (par ex., la Région navale 
de l’Atlantique, dans le cas de la Marine et la Région 
militaire de l’Est, dans le cas de l’Armée) ont fait place à 
des commandements fonctionnels intégrés, savoir: le 
Commandement de la force mobile dont le quartier général 
est établi à Montréal et qui dirige les forces de campagne de 
l’Armée et les unités tactiques de l’Aviation; le Comman-
dement maritime, dont le quartier général est situé à Halifax 
avec un sous-commandement à Esquimalt (C.-B.), qui dirige 
les forces navales opérationnelles et les forces aériennes qui 
s’y rattachent; et enfin, le Commandement de la défense 
aérienne, qui a été fusionné avec la Région septentrionale du 

NORAD et dont le quartier général se trouve a North Bay 
(Ontario). A l’appui de ces commandements opérationnels il 
y a le Commandement du transport aérien (quartier général 
à Trenton [Ontario]), le Commandement du matériel 
(quartier général à Rockcliffe, en banlieue d’Ottawa) et le 
Commandement de l’instruction militaire (quartier général à 
Winnipeg). En Europe, le Groupe-brigade d’infanterie et la 
Division aérienne continuent de relever directement du Chef 
d’état-major de la Défense. 

A l’échelon inférieur de commandement suivant 
s’inscrivent les bases des forces canadiennes qui répondent 
à un nouveau concept. Ces centres locaux d’activité 
militaire fonctionneront en tant qu’éléments d’un Réseau 
d’approvisionnement des forces canadiennes destinés à 
«soutenir» d’autres unités de leur voisinage. Chaque 
commandant de base relèvera d’un des commandements 
fonctionnels et sera responsable localement et dans des 
limites définies, des trois Armes dans son secteur. Ainsi, par 
exemple, les bases de Halifax et d’Esquimalt relèveront, 
bien entendu, du Commandement maritime, tandis que des 
centres de garnison importants de l’Armée tels que 
Gagetown (N.-B.) ou Valcartier (Québec) dépendront, il va 
de soi, du Commandement de la force mobile. 

Les forces de réserve occupent une grande place dans la 
nouvelle organisation. «Le rôle principal de la Milice 
consiste à appuyer l’Armée régulière», et les Réserves de la 
Marine et de l’Aviation ont des responsabilités parallèles. 
Toutes les forces de réserve aideraient les forces régulières 
dans l’exécution de leurs fonctions relatives à la «survie 
nationale» en cas de guerre nucléaire, éventualité que le 
Gouvernement estime éloignée à l’heure actuelle. A une 
époque où les forces canadiennes sont susceptibles d’être 
appelées à bref délai à exécuter des tâches militaires limitées 
à l’autre bout du globe, les forces régulières existantes sont 
évidemment plus importantes que jamais; mais les forces de 
réserve seraient immédiatement mises à l’ceuvre s’il 
survenait une situation critique. Elles ont été réorganisées et 
un peu réduites afin de constituer des forces moins 
nombreuses, mais plus efficaces. Au Quartier général des 
forces canadiennes, dans la Division du Vice-chef d’état-
major de la défense, se trouve le Chef adjoint des Réserves 
qui est, de fait, le commandant des forces de réserve dont la 
mission est d’aider les autorités civiles et de collaborer à 
l’exécution des responsabilités relatives à la «survie 
nationale». Il a sous ses ordres, de petits quartiers généraux 
de district répartis dans tout le pays, et dans chacune des 
provinces plus populeuses d’Ontario et de Québec, un 
«brigadier régional» qui commande et administre les unités 
de la Milice. 

Toutes ces transformations ne signifient pas que les forces 
canadiennes feront table rase de leurs longs et magnifiques 
états de service et des sacrifices dont le présent ouvrage a 
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fait le récit et dont le souvenir se retrouve dans les 
décorations du drapeau que les régiments, les navires et les 
escadrons arborent avec tellement de fierté. Dans son Livre 
blanc de 1964, M. Hellyer a écrit: «Il n’est nullement 
question de faire disparaître les grandes traditions.» Les 
forces armées s’inspireront du passé pour affronter l’avenir. 
Qu’elles maintiennent la paix dans des contrées éloignées, 
qu’elles montent la garde au bénéfice du monde libre en 
Europe ainsi que sur mer, au-dessus ou au-dessous, ou 

encore qu’elles élaborent de nouveaux concepts de 
commandement et de contrôle militaires à l’intérieur des 
frontières du pays, la Marine royale du Canada, l’Armée 
canadienne et l’Aviation royale du Canada trouveront une 
force nouvelle dans le souvenir des services qu’elles ont 
rendus à leur pays aussi bien en temps de paix qu’en temps 
de guerre. Sachant ce qu’elles ont accompli dans le passé, 
elles envisageront avec confiance les tâches et les épreuves 
qui attendent le pays à l’aube d’un siècle nouveau. 

 

 269





Appendice A 

MINISTRES, COMMANDANTS ET CHEFS D’ÉTAT-MAJOR 
1867-1967 

 Date d’affectation 
 au poste et date  
 MINISTRES DE LA MILICE ET DE LA DÉFENSE  de départ 

L’hon. sir Georges-E. Cartier, baronnet 1867 à 1873 
L’hon. Hugh McDonald 1873 
Le lieut.-col. l’hon. William Ross 1873 à 1874 
L’hon. William B. Vail 1874 à 1878 
L’hon. Alfred G. Jones 1878 
Le lieut.-col. l’hon. Louis-F.-R. Masson  1878 à 1880 
L’hon. sir Alexander Campbell, K.C.M.G. 1880 
L’hon. sir J.-P.-R. Adolphe Caron, K.C.M.G. 1880 à 1892 
Le lieut.-col. l’hon. Mackenzie Bowell 1892 
L’hon. James C. Patterson 1892 à 1895 
L’hon. Arthur R. Dickey  1895 à 1896 
L’hon. Alphonse Desjardins 1896 
Le lieut.-col. l’hon. David Tisdale 1896 
L’hon. sir Frederick W. Borden, K.C.M.G. 1896 à 1911 
Le lieut.-gén. l’hon. sir Samuel Hughes, K.C.B. 1911 à 1916 
L’hon. sir Albert E. Kemp, K.C.M.G. 1916 à 1917 
Le maj.-gén. l’hon. Sydney C. Mewburn, C.M.G. 1917 à 1920 
L’hon. Hugh Guthrie 1920 à 1921 
L’hon. George P. Graham (également ministre du Service naval) 1921 à 1922 

MINISTRES DE LA DÉFENSE NATIONALE 
L’hon. George P. Graham 1923 
L’hon. Edward M. MacDonald 1923 à 1926 
L’hon. Hugh Guthrie 1926 
Le col. l’hon. James L. Ralston, C.M.G., D.S.O., E.D. 1926 à 1930 
Le lieut.-col. l’hon. Donald M. Sutherland, D.S.O., V.D. 1930 à 1934 
L’hon. Grote Stirling,  1934 à 1935 
L’hon. Ian A. Mackenzie  1935 à 1939 
L’hon. Norman McL. Rogers 1939 à 1940 
Le col. l’hon. James L. Ralston, C.M.G., D.S.O., E.D. 1940 à 1944 
Le gén. l’hon. Andrew G. L. McNaughton, C.B., C.M.G., D.S.O., C.D. 1944 à 1945 
L’hon. Douglas C. Abbott  1945 à 1946 
L’hon. Brooke Claxton, D.C.M. 1946 à 1954 
L’hon. Ralph O. Campney 1954 à 1957 
Le maj.-gén. l’hon. George R. Pearkes, V.C., C.B., D.S.O., M.C. 1957 à 1959 
Le lieut.-col. l’hon. Douglas S. Harkness, G.M., E.D. 1960 à 1963 
Le lieut.-col. l’hon. Gordon M. Churchill, D.S.O., E.D. 1963 
L’hon. Paul T. Hellyer 1963 
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 Date d’affectation 
 MINISTRES DU SERVICE NAVAL au poste et date 
 de départ 

L’hon. Louis-Philippe Brodeur 1910 à 1911 
L’hon. Rodophe Lemieux 1911 
L’hon. John D. Hazen 1911 à 1917 
L’hon. Charles Colquhoun Ballantyne 1917 à 1921 
L’hon. George P. Graham 1921 à 1922 

MINISTRES DE LA DÉFENSE NATIONALE POUR LA MARINE 
L’hon. Angus L. Macdonald 1940 à 1945 
L’hon. Douglas C Abbott* 1945 à 1946 
*Et ministre de la Défense nationale, du 21 août 1945 au 11 décembre 1946. 

MINISTRES DE LA DÉFENSE NATIONALE POUR L’AVIATION 
Le maj. l’hon. Charles G. Power,* M.C. 1940 à 1944 
Le col. l’hon. Colin W. G. Gibson, M.C., V.D. 1945 à 1946 
*Et ministre associé de la Défense nationale, du 12 juillet 1940 au 26 novembre 1944. 

OFFICIERS GÉNÉRAUX COMMANDANTS DE LA MILICE CANADIENNE 
Le lieut.-gén. sir Edward Selby Smyth, K.C.M.G. 1875 à 1880 
Le maj.-gén. R. G. A. Luard 1880 à 1884 
Le maj.-gén. sir Frederick D. Middleton, K.C.M.G.` C.B. 1884 à 1890 
Le maj.-gén. I. J. C. Herbert, C.B., C.M.G. 1890 à 1895 
Le maj.-gén. W. J. Gascoigne 1895 à 1898 
Le maj.-gén.. E.T.H. Hutton, C.B. 1898 à 1900 
Le maj.-gén R.H.O’Grady-Haly, C.B., D.S.O. 1900 à 1902 
Le maj.-gén. le très hon. Comte de Dundonald 1902 à 1984 
Le brig.-gén. le très hon. Matthew Lord Aylmer (par intér.) 1904 

PRÉSIDENTS, CHEFS DÉTAT-MAJOR 
Le gén. Charles Foulkes, C.B., C.B.E., D.S.O., C.D. 1951 à 1960 
Le maréchal en chef de l’Air F. R. Miller, C.B.E., C.D. 1960 à 1964 

CHEFS D’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL* 
Le maj.-gén. P. H. N. Lake, C.B., C.M.G. 1904 à 1908 
Le maj.-gén. W. D. Otter, C.V.O., C.B. 1908 à 1910 
Le maj.-gén. C J. MacKenzie,`C.D. 1910 à 1913 
Le maj.-gén. W. G. Gwatkin, C.B., C.M.G. 1913 à 1919 
Le gén. sir Arthur W. Currie,† G.C.M.G., K.C.B. 1919 à 1920 
Le maj.-gén. J. H. MacBrien,‡ C.B., C.M.G., D.S.O. 1920 à 1927 

___________ 

*  Les grades et décorations sont ceux des titulaires au moment où ils quittèrent leur poste. 
†  Le 15 novembre 1919, le plus haut poste dans la Milice canadienne devint celui d’ “Inspecteur général et de conseiller militaire”.  

Sir Arthur Currie ne détint jamais vraiment le titre de “chef d’état-major général”. 
‡  Le 18 août 1920, le poste de “Chef d’état-major général” fut rétabli; le 1er janvier 1923, ce poste devint celui de  

“Chef d’état-major, Ministère de la Défense nationale”. 
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 Date d’affectation 
 au poste et date 
 de départ 

Le maj.-gén. Thacker,§ C.B., C.M.G., D.S.O. 1927 à 1928 
Le maj.-gén. A. G. L. McNaughton, C.B., C.M.G., D.S.O. 1929 à 1935 
Le maj.-gén. E. C. Ashton, C.B., C.M.G., V.D. 1935 à 1938 
Le maj.-gén. T. V. Anderson, D.S.O. 1938 à 1940 
Le lieut.-gén. H.D.G.Crerar, D.S.O. 1940 à 1941 
Le lieut.-gén. K. Stuart, C.B., D.S.O., M.C. 1941 à 1943 
Le lieut.-gén. J. C. Murchie, C.B., C.B.E. 1944 à 1945 
Le lieut.-gén. C. Foulkes, C.B., C.B.E., D.S.O., C.D. 1945 à 1951 
Le lieut.-gén. G. G. Simonds, C.B., C.B.E., D.S.O., C.D. 1951 à 1955 
Le lieut.-gén. H. D. Graham, C.B.E., D.S.O., E.D., C.D. 1955 à 1958 
Le lieut.-gén. S. F. Clark, C.B.E., C.D. 1958 à 1961 
Le lieut.-gén. G. Walsh, C.B.E., D.S.O., C.D. 1961 à 1964 

DU SERVICE NAVAL 

L’amiral sir Charles E. Kingsmill, chevalier, R.N. (à la retraite)  1910 à 1920 
Le commodore Walter Hose, C.B.E. 1921 à 1928 

CHEFS D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE 

Le contre-amiral Walter Hose, C.B.E. 1928 à 1934 
Le vice-amiral P. W. Nelles, C.B. 1934 à 1944 
Le vice-amiral G. C. Jones, C.B. 1944 à 1946 
Le vice-amiral H. E. Reid, C.B. 1946 à 1947 
Le vice-amiral H. T. W. Grant, C.B.E, D.S.O., CD. 1947 à 1951 
Le vice-amiral E. R. Mainguy, O.B.E., C.D. 1951 à 1956 
Le vice-amiral H. G. DeWolf, C.B.E., D.S.O., D.S.C., C. D. 1956 à 1960 
Le vice-amiral H. S. Rayner, D.S.C. avec agrafe, C. D. 1960 à 1964 
Le contre-amiral K. L. Dyer, (par intérim), D.S.C., C. D. 1964 

OFFICIER GÉNÉRAL COMMANDANT, AVIATION CANADIENNE 
Le commodore de l’Air A. K. Tylee, O.B.E. 1920 à 1921 

COMMANDANTS, AVIATION CANADIENNE 

Le lieut.-col. d’av. R. F. Redpath 1921 
Le lieut.-col. d’av. J. S. Scott, M.C., A.F.C. 1921 à 1922 

DIRECTEURS, AVIATION ROYALE DU CANADA 
Le lieut.-col. d’av. J. L. Gordon, D.F.C. (de l’Aviation canadienne jusqu’à mars 1923) 1922 à 1924 
Le lieut.-col. d’av. W. G. Barker, V.C., D.S.O., M.C 1924 
Le col. d’av. J. S. Scott, M.C., A.F.C. 1924 à 1928 
Le lieut.-col. d’av. L. S. Breadner, D.S.C. 1928 à 1932 
Le commandant d’av. A. A. L. Cuffe 1932 

____ _ ______

§ Le 1er juin 1927, le titulaire de ce poste porta de nouveau le titre de “Chef d’état-major général”. 
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  Date d’affectation 
 OFFICIERS SUPÉRIEURS D’AVIATION au poste et date 
  de départ 

Le col. d’av. J. L. Gordon, D.F.C. 1932 à 1933 
Le lieut.-col. d’av. G. O. Johnson, M.C. 1933 
Le vice-maréchal de l’Air G. M. Croil, A.F.C. 1933 à 1938 

CHEFS D’ÉTAT-MAJOR DE L’AIR 
Le vice-maréchal de l’Air G. M. Croil, A.F.C. 1938 à 1940 
Le maréchal de l’Air L. S. Breadner, C.B., D.S.C. 1940 à 1943 
Le maréchal de l’Air R. Leckie, C.B., D.S.O., D.S.C., D.F.C. 1944 à 1947 
Le maréchal de l’Air W. A. Curtis, C.B., C.B.E., D.S.C., E.D. 1947 à 1953 
Le maréchal de l’Air C. R. Slemon, C.B., C.B.E., C.D. 1953 à 1957 
Le maréchal de l’Air H. L. Campbell, C.B.E., C.D. 1957 à 1962 
Le maréchal de l’Air C. R. Dunlap, C.B.E., C.D  1962 à 1964 

CHEFS D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE 

Le maréchal en chef de l’Air F. R. Miller, C.B.E., C.D. 1964 à 1966 
Le général J.-V. Allard, C.B.E., D.S.O., E.D., C.D. 1966 
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Appendice B 

MILITAIRES DÉCORÉS DE LA CROIX DE VICTORIA 

Depuis l’institution de la Croix de Victoria en 1856, près d’une centaine de Canadiens servant dans des unités 
canadiennes et britanniques, ainsi que des ressortissants du Commonwealth et de pays étrangers servant dans des unités 
canadiennes, ont reçu cette récompense, la plus élevée de toutes les décorations britanniques pour bravoure. La présente 
liste ne comprend que les noms de ceux à qui la Croix de Victoria a été attribuée pendant qu’ils servaient dans les forces 
armées du Canada, et des Canadiens qui ont servi dans le Royal Flying Corps et la Royal Air Force lorsque le Canada ne 
possédait pas de forces aériennes. Le grade indiqué est celui que détenait le militaire lorsqu’il a accompli l’action d’éclat 
pour laquelle il a été décoré. 

Nom Unité ou service Lieu Date du combat 
Le sergent Arthur Herbert Lindsey Richardson Strathcona’s Horse Wolve Spruit, Afrique du Sud 5 juill. 1900
Le lieutenant Hampden Zane Churchill Cockburn Royal Canadian Dragoons Leliefontein, Afrique du Sud 7 nov. 1900
Le sergent Edward James Gibson Holland Royal Canadian Dragoons Leliefontein, Afrique du Sud 7 nov. 1900
Le lieutenant Richard Ernest William Turner Royal Canadian Dragoons Leliefontein, Afrique du Sud 7 nov. 1900
Le caporal suppléant Frederick Fisher 13e bataillon d’infanterie canadienne Saint-Julien, Belgique 23 avril 1915
Le lieutenant Edward Donald Bellew 7e bataillon d’infanterie canadienne Ypres, Belgique 24 avril 1915
Le sergent-major de compagnie Frederick William Hall  8e bataillon d’infanterie canadienne Ypres, Belgique 24 avril 1915
Le capitaine Francis Alexander Caron Scrimger Corps de santé de l’Armée canadienne Ypres, Belgique 25 avril 1915
Le lieutenant Frederick William Campbell 1er bataillon d’infanterie canadienne Givenchy, France 15 juin 1915
Le caporal Leo Clarke 2e bataillon d’infanterie canadienne Pozières, France 9 sept. 1916
Le soldat John Chipman Kerr 49e bataillon d’infanterie canadienne La Somme, France 16 sept. 1916
Le cornemuseur James Cleland Richardson 16e bataillon d’infanterie canadienne La Somme, France 8 oct. 1916
Le lieutenant Frederick Maurice Watson Harvey Lord Strathcona’s Horse  

(Royal Canadians) 
Guyencourt, France 27 mars 1917

Le capitaine Thain Wendell MacDowell 38e bataillon d’infanterie canadienne Crête de Vimy, France 9-13 avril 1917
Le soldat William Johnstone Milne 16e bataillon d’infanterie canadienne Crête de Vimy, France 9 avril 1917
Le sergent suppléant Ellis Weliwood Sifton 18e bataillon d’infanterie canadienne Crête de Vimy, France 9 avril 1917
Le soldat John George Pattison 50e bataillon d’infanterie canadienne Crête de Vimy, France 10 avril 1917
Le lieutenant Robert Grierson Combe 27e bataillon d’infanterie canadienne Acheville, France 3 mai 1917
Le capitaine William Avery Bishop Royal Flying Corps France 2 juin 1917
Le soldat Michael James O’Rourke 7e bataillon d’infanterie canadienne Cote 70, France 15-17 août 1917
Le soldat Harry Brown 10e bataillon d’infanterie canadienne Cote 70, France 16 août 1917
Le sergent Frederick Hobson 20e bataillon d’infanterie canadienne Cote 70, France 18 août 1917
Le capitaine (major suppléant) Okill Massey Learmonth 2e bataillon d’infanterie canadienne Cote 70, France 18 août 1917
Le sergent-major de compagnie Robert Hanna 29e bataillon d’infanterie canadienne Cote 70, France 21 août 1917
Le caporal Filip Konowal 47e bataillon d’infanterie canadienne Cote 70, France 21-22 août 1917
Le soldat Thomas William Holmes 4th Canadian Mounted Rifles Passchendaele, Belgique 26 oct. 1917
Le capitaine Christopher Patrick John O’Kelly 52e bataillon d’infanterie canadienne Passchendaele, Belgique 26 oct. 1917
Le lieutenant Robert Shankland 43e bataillon d’infanterie canadienne Passchendaele, Belgique 26 oct. 1917
Le soldat Cecil John Kinross 49e bataillon d’infanterie canadienne Passchendaele, Belgique 28 oct.⎯1er nov. 1917
Le lieutenant Hugh Mackenzie 7e compagnie canadienne de mitrailleuses Passchendaele, Belgique 30 oct. 1917
Le sergent George Harry Mullin Princess Patricia’s Canadian  

Light Infantry 
Passchendaele, Belgique 30 oct. 1917

Le major George Randolph Pearkes 5th Canadian Mounted Rifles Passchendaele, Belgique 30-31 oct. 1917
Le caporal Colin Fraser Barron 3e bataillon d’infanterie canadienne Passchendaele, Belgique 6 nov. 1917
Le soldat James Peter Robertson 27e bataillon d’infanterie canadienne Passchendaele, Belgique 6 nov. 1917
Le lieutenant Harcus Strachan The Fort Garry Horse Masnières, France 20 nov. 1917
Le lieutenant Alan Arnett McLeod Royal Flying Corps France 27 mars 1918
Le lieutenant Gordon Muriel Flowerdew Lord Strathcona’s Horse  

(Royal Canadians) 
Bois de Moreuil, France 30 mars 1918
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Le lieutenant George Burdon McKean 14e bataillon d’infanterie canadienne Gavrelle, France 27-28 avril 1918
Le soldat John Bernard Croak 13e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 8 août 1918
Le caporal Herman James Good 13e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 8 août 1918
Le caporal Harry Garnet Bedford Miner 58e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 8 août 1918
Le lieutenant Jean Brillant 22e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 8-9 août 1918
Le caporal Joseph Kaeble 22e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 8-9 août 1918
Le lieutenant James Edward Tait 78e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 8-12 août 1918
Le caporal Alexander Picton Brereton 8e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 9 août 1918
Le caporal Frederick George Coppins 8e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 9 août 1918
Le sergent Raphael Louis Zengel 5e bataillon d’infanterie canadienne Amiens, France 9 août 1918
Le soldat Thomas Dinesen 42e bataillon d’infanterie canadienne Parvillers, France 12 août 1918
Le sergent Robert Spall Princess Patricia’s Canadian  

Light Infantry 
Parvillers, France 12-13 août 1918

Le lieutenant Charles Smith Rutherford 5th Canadian Mounted Rifles Monchy-le-Preux, France 26 août 1918
Le lieutenant-colonel William Hew Clark-Kennedy 24e bataillon d’infanterie canadienne Fresnes-Rouvroy, France 27-28 août 1918
Le soldat Claude Joseph Patrick Nunney 38e bataillon d’infanterie canadienne Ligne Drocourt-Quéant, France 1-2 sept. 1918
Le capitaine Bellenden Seymour Hutcheson Corps de santé de l’Armée canadienne Ligne Drocourt-Quéant, France 2 sept. 1918
Le sergent Arthur George Knight l0e bataillon d’infanterie canadienne Villers-lez-Cagnicourt, France 2 sept. 1918
Le caporal suppléant William Henry Metcalf 16e bataillon d’infanterie canadienne Arras, France 2 sept. 1918
Le lieutenant-colonel Cyrus Wesley Peck 16e bataillon d’infanterie canadienne Cagnicourt, France 2 sept. 1918
Le soldat John Francis Young 87e bataillon d’infanterie canadienne Arras, France 2 sept. 1918
Le soldat Walter Leigh Rayfield 7e bataillon d’infanterie canadienne Arras, France 2-4 sept. 1918
Le lieutenant George Fraser Kerr 3e bataillon d’infanterie canadienne Bois de Bourlon, France 27 sept. 1918
Le lieutenant Graham Thomson Lyall 102e bataillon d’infanterie canadienne Bois de Bourlon, France  27 sept.⎯1er oct.1918
Le lieutenant Samuel Lewis Honey 78e bataillon d’infanterie canadienne Bois de Bourlon, France 27 sept.⎯2 oct. 1918
Le lieutenant Milton Fowler Gregg Royal Canadian Regiment Cambrai, France 28-30 sept. 1918
Le capitaine John McGregor 2nd Canadian Mounted Rifles Cambrai, France 29 sept.⎯3 oct. 1918
Le sergent William Merrifield 4e bataillon d’infanterie canadienne Abancourt, France 1er oct. 1918
Le capitaine Coulson Norman Mitchell 4e bataillon du Génie canadien Cambrai, France 8-9 oct. 1918
Le lieutenant Wallace Lloyd Algie 20e bataillon d’infanterie canadienne Cambrai, France 11 oct. 1918
Le major William George Barker Royal Air Force France 27 oct. 1918
Le sergent Hugh Cairns 46e bataillon d’infanterie canadienne Valenciennes, Belgique 1er nov. 1918
Le sergent-major de compagnie John Robert Osborn The Winnipeg Grenadiers Hong Kong 19 déc. 1941
Le lieutenant-colonel Charles Cecil Ingersoll Merritt The South Saskatchewan Regiment Dieppe, France 19 août 1942
Le capitaine honoraire John Weir Foote Service d’aumônerie canadien Dieppe, France 19 août 1942
Le capitaine Paul Triquet Royal 22e Régiment Casa Berardi, Italie 14 déc. 1943
Le major John Keefer Mahony The Westminster Regiment (motorisé) Rivière Melfa, Italie 24 mai 1944
Le sous-lieutenant d’aviation Andrew Charles Mynarski  Aviation royale du Canada France 12 juin 1944
Le capitaine d’aviation David Ernest Hornell Aviation royale du Canada Patrouille maritime,  

Mer du Nord 
25 juin 1944

Le major David Vivian Currie The South Alberta Regiment  
(29e régiment d’automitrailleuses) 

Saint-Lambert-sur-Dives,  
France 

18-20 août 1944

Le soldat Ernest Alvia Smith The Seaforth Highlanders of Canada Rivière Savio, Italie 21-22 oct. 1944
Le sergent Aubrey Cosens The Queen’s Own Rifles of Canada Route Goch-Calcar, Allemagne 25-26 fév. 1945
Le major Frederick Albert Tilston The Essex Scottish Regiment Hochwald, Allemagne 1er mars 1945
Le caporal Frederick George Topham 1er bataillon canadien de parachutistes Bois de Diersfordt, Allemagne 24 mars 1945
Le lieutenant Robert Hampton Gray Réserve volontaire de la Marine  

royale du Canada 
Baie Onagawa, Honshu, Japon 9 août 1945
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Royal Hamilton Light Infantry, The, 120-121  
Royal Regiment of Canada, The, 120  
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Byng, le lt-gén. sir J. H. G.: commande le corps canadien, 37; prépare 

le plan de l’attaque de Vimy, 46; commande la Troisième Armée, 
50; autres réf., 37, 41, 46, 57, 63 

Byrd, le lt-cder R. E.: 75 

Cabinet impérial de guerre: 51 
Cachemire: 239, 244-245 
Cadets de l’Aviation royale du Canada: 219 
Caen: 137-141, 170 
Calgary, le: 192 
Cambodge: 239, 246-247 
Cambrai: 61, 63-64 
Campobasso: 129 
Camps de secours aux chômeurs: 93-95 
Camrose, le: 193 
Canada (transporteur de troupes): 72 
Canadair: 223 
Canadian Pacific Airlines: 220 
Canal du Nord: 61; attaque sur le, 63 
Canso (avion): 161-162 
Cap Farewell, bataille du: 187 
Caribou (avion): 244 
Carignan-Salières, régiment de: en Nouvelle-France, 1 
Carleton, Guy: 6 
Caroline, le: 8 
Carpiquet: 137, 140 
Cartier, sir Georges-É.: 11 
Cassino: 130 
“Castle”, corvettes de la classe: 188, 206 
Catalina (avion): 161-162, 178 
Catapulte, cargos munis d’une: 186 
Cayuga, le: opérations en Corée, 232 
CC-1, le: 72 
CC-2, le: 72 
Centre d’instruction des jeunes: 98 
CF-100 (avion): 220, 223, 226 
CF-105 (avion): 227 
CH-14, le: 98 
CH-15, le: 98 Chambly, le: 187 
Champlain, le: 98 
Champlain, Samuel de: 1 
Chanak, incident du: 91 
Charlottetown, le: 189 
Charybdis, le: 14 
Châteauguay, bataille de: 7 
Chaudière, le: 200 
Chebogue, le: 201 
Chef d’état-major de l’Air: 164 
Chef d’état-major de la défense: 267-268 
Chef d’état-major général (Canada): 91, 101-104 
Chefs d’état-major conjoint (États-Unis): 226 
Chef d’état-major de la Marine (Canada): 91, 188, 192, 238 
Chef d’état-major, ministère de la Défense nationale: 91 
Chénier, le docteur J.-O.: 8 
Chilliwack, le: 190 
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Chipmunk (avion): 220 
Chômage, Loi remédiant au: 92 
Churchill, le très bon. Winston L. S.: 112, 114, 123, 187 
Claxton, M. Brooke: 220-221 
Claxton, le cap. W. G.: 90 
Clayoquot, le: 201 
Clift, le brig. F. A.: 215 
Cockburn, le lieut. H. Z. C.: 22 
Colborne, le lt-gén. sir John: 8 
Collège d’état-major de l’Aviation royale du Canada: 220 
Collège d’état-major de Camberley: officiers canadiens au, 27 
Collège de la Marine royale du Canada: établissement, 25; fermeture, 

98; autre réf., 97 
Collège militaire royal de Saint-Jean: 267 
Collège naval: voir Collège de la Marine royale du Canada 
Collishaw, le maj. R.: 90 
Colombie-Britannique, province de la: fondation de, 12; acquiert des 

sous-marins, 69; défense de, 122; autres réf., 22, 95 
Columbia, le: 183-184, 186 
Comité canado-américain de coopération militaire: 225, 230 
Comité des chefs d’état-major du Canada: 209, 226, 267 
Comité de guerre du Cabinet: 206 
Comité naval: 98 
Commandant en chef de la zone canadienne du nord-ouest de 

l’Atlantique: 190 
Commandant en chef des approches ouest: 185, 190 
Commandant suprême allié: 136, 197 
Commandant suprême allié de l’Atlantique: 236 
Commandement aérien de l’Est: 109, 161-162, 166 
Commandement aérien du Nord-Ouest: 162 
Commandement de la défense aérienne: 268 
Commandement de la défense aérienne de l’Amérique du Nord: 221, 

226-229, 268 
Commission de l’Air: institution, 102; réorganisation, 103; autre 

réf., 91 
Commission d’établissement des soldats: 92 
Commission impériale des munitions: 80 
Commissions internationales de contrôle: Cambodge, 246-247; Laos, 

246-247; Vietnam, 246-247 
Commission internationale de contrôle et de surveillance: 239 
Commission permanente canado-américaine de défense: 209, 230 
Commission royale d’enquête sur l’organisation du Gouver-

nement: 267 
Comox, le: 101 
Conférences coloniales: 1902, 22; 1907, 24, 26; 1909 (Conférence 

spéciale sur la défense), 26 
Conférence de Genève sur le désarmement: 95 
Conférence impériale (1923): 92 
Conférence d’Ottawa sur le maintien de la paix: 265 
Conférence de Québec (sept. 1944): 206 
Congo, le: 239, 255-256 
Conscription: voir Service militaire obligatoire 
Conseil de l’Armée (Grande-Bretagne): 23 
Conseil de la Défense: 91 
Conseil de la Marine: 188, 238 
Conseil de recherches pour la défense: 209, 235 Conseil de sécurité: 

voir Nations Unies 
Construction de navires: première guerre mondiale, 69-70, 72, 74; 

seconde guerre mondiale, 181, 187-188 
Construction d’ouvrages publics, Loi sur la: 92 

Contrecoeur, le cap. Claude Pécaudy de: 4 
Convois: adoption du système des, 74; transfert de Halifax à Québec 

du terminus ouest, 76; au cours de la seconde guerre mondiale, 
181 

Convois atlantiques, Conférence sur les: 190 
Corée, guerre de: 211-212; l’Armée canadienne au cours de la, 213-

215; l’ARC au cours de la, 220-223; la MRC au cours de la, 232-
234; réaction à la, 245-246; autre réf., 243 Corée, république de: 
opérations en, 211-215, 232-234 

Cornwallis, le: 198 
Coronel, bataille de: 71 
Corporation des biens de guerre: 207 
Corps-école d’officiers canadiens: 27, 179 
Corps expéditionnaire canadien (1914-1919): formation, 29-30; 

traversée du premier contingent, 30; formation de la 1re division, 
30; arrivée en France, 30; enrôlements dans le Corps, 43-44, 51; 
crise de la conscription, 51; statistiques, 67; aviation, 76-78; 
démobilisation, 92; intervention en Russie, 67; voir aussi Armée 
canadienne, Corps d’armée 

Cote 70: prise de la, 50-51; autre ref., 54 
Courcelette: 41 
Crerar, le lt-gén. H. D. G.: 129, 141, 146, 148, 151-153 
Crescent, le: 231 
Crimée, guerre de: 8 
Cronje, le gén.: 20-21 
Crysler’s Farm, bataille de: 7 
CT-114 (avion): 229 
Currie, le lt-gén. sir Arthur: commande la 2e brigade, 35; 1re division, 

36; corps canadien, 50; cote 70, 50; refuse de servir sous Gough, 
52; offensive de Passchendaele, 51-52, 54, 56; s’oppose à la 
dispersion des divisions canadiennes, 58; autres réf., 61, 63, 67 

Curtiss Flying School: 79 
Cut Knife Hill: 16 
Chypre: 234, 239, 245, 258-263 

Dakota (avion): 162, 178 
Dawson, le: 206 
“DDE 265”, navires de la classe: 235 
Défense nationale, Loi sur la (1922): 91; (1950), 267 
Défense nationale, ministère de la: création, 91; secours aux chômeurs, 

93-95; changements après la guerre, 267-269; autres réf., 103, 216 
Défense nationale, ministre de la: 91, 109, 226, 267 
Défense nationale pour l’Air, ministre de la: 116, 164-165 
Défense nationale pour les services de la Marine, ministre de la: 116, 

188, 192 
DeHavilland DHC-3: voir Otter 
Delta (avion): 161 
“Démolisseurs de trains”, club de: 233 
Dempsey, le lt-gén. M. C.: 136, 140-141 
Denison, le lt-col. F. C.: expédition du Nil, 14-15 
Denonville: voir Brisay 
Dépression, la: 92; influence sur la Milice, 93-95; influence sur la 

Marine, 101; influence sur l’Aviation, 108 
DEW, ligne: 226, 235 
Diana, le: 184 
Diefenbaker, le premier ministre John G.: 227, 229 
Dieppe: raid de, 119-124, 138, 141, 166-167; prise de, 146; la MRC à, 

193 
Dieskau, Jean Hermann, baron de: 4 
Digby (avion): 161 
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Directeur de la Force aérienne du Canada: 91, 103 
Directeur de l’Aviation royale du Canada: 104 
Districts militaires: fer, 11, 2e, 11; 3e, 11; 4e, 11; 5e, 11; 6e, 11; 7e, 11; 

8e, 11; 9e, 11; 10e, création, 12; 11e, création, 12; 12e, création, 12 
Division du Commonwealth, la 1re: 215 
Division féminine de l’ARC: 179, 219 
Dollard des Ormeaux, Adam: 1 
Dornier (avion): 166, 192 
“Dragoon”, opération: 200 
Drocourt-Quéant, embranchement: 61 
Dramheller, le: 190 
Drummond, le It-gén. Gordon: 7 
Duck Lake: 15 
Dundonald, le maj.-gén. comte de: 23 
Dunsfold (station du CARC): 167 
“Dunsterforee” : 67 
Dunver, le: 200 
Duquesne, fort: 4-5 

Eastern Ocean Meeting Points: 186 
Eccles Hill: 11 
Eder, barrage de l’: 179 
Edmunston, le: 192 
Edwards, le maréchal de l’Air H.: 167 
Égypte: et la Commission de surveillance de la trêve des Nations 

Unies, 244; et la FUNU, 248-253; autres réf., 90, 119, 123, 171 
Eisenhower, le gén. de l’Armée D. D.: 123; en qualité de commandant 

suprême allié, 136, 148-149; commandant du SHAPE, 211 
El Alamein: 119 
“Elbing”, destroyers de la classe: 195 
Elsdale, le cap. Henry, RE: 14 
Escadrons universitaires d’entraînement aérien: 179 
Escaut, bataille de l’: 147-149, 151 
Esquimalt: départ des troupes britanniques, 24; autres réf., 13, 22, 24, 

26, 27, 69, 72, 97-98, 183-184, 268 
Esquimalt, le: 205 
État-major impérial: 26 
État-major interarmes de liaison du Canada: 209 
État-major de la Marine canadienne: 96, 181, 188 
États-Unis d’Amérique: création, 6; attitude des Canadiens envers les, 

6-8, 28; attaquent le Canada, 6-8; guerre de Sécession, 9; entrent 
dans la grande guerre, 49, 72; les troupes américaines débarquent 
en France, 56; au cours de la grande guerre, 58; troupes à Saint-
Mihiel, 63; aventure en Sibérie, 68; le Service aéronaval de la 
MRC aux, 74; débuts de l’aviation, 80; attaque japonaise, 116-
117, 119; le Programme d’entraînement aérien du Common-
wealth, 156-157; échange de destroyers contre des bases, 183; 
coopération avec le Canada après la guerre, 209-210; OTAN, 210-
211; opérations en Corée, 211-212; défense aérienne du continent, 
225-227; Nations Unies, 240, 243, 251; Vietnam, 247; Liban, 254-
255; autres réf., 8, 12, 15-16, 91, 122-123, 223 

F-86: voir Sabre 
“Fairmile”, chaloupes à moteur: 181 
Falaise: 141-145, 171 
Falkenhayn, le gén. E. von: 39, 43 
Falkland, bataille des îles: 72 
Festubert: attaque britannique sur, 35 
Festubert, le: 98 
Fish Creek: 16 

Fitzgibbon, le col. James: 8 
“Fleet”, destroyers de la classe: 195, 197 
“Fleurs”, corvettes de la classe des: 187 
Flint, le lt-col. G. A.: 244 
Flottilles de chalands motorisés: 80e, 194; 81e, 194 
Flottilles de péniches d’assaut: 55e, 194; 61e, 194; 528e, 195; 529e, 195 
Foch, le maréchal F.: nommé commandant en chef, 58-59, 63 
Fokker (avion): 86-87 
Force aérienne active, section non permanente: voir Force auxiliaire de 

l’Aviation royale du Canada et Aviation royale du Canada Force 
aérienne active, section permanente: voir Aviation royale du 
Canada 

Forces aéronavales des États-Unis au Canada: 75 Forces des approches 
ouest: 186 

Force auxiliaire de l’Aviation royale du Canada: 108-109, 219 
“Force canadienne”: 113, 115 
Force d’escorte de Halifax: 185 
Force d’escorte de haute mer: 188 
Force d’escorte du Nord: 182 
Force d’escorte du Saint-Laurent: 188 
Force d’escorte de Sydney: 185 
Force d’escorte de Terre-Neuve: 185-188 
Forces des Nations Unies à Chypre: 239, 258-262 
Force permanente: première au Canada, 2; voir aussi Armée cana-

dienne, Milice, Canada, force permanente 
Force d’urgence des Nations Unies dans la zone du Sinaï: 234, 248-

253, 256, 258 
Fort Camosun, le: 206 
Fort Churchill: 210 
Fort Lewis: 214 
Forts: 1, 8; Beauséjour, 4; Detroit, 5-6; Duquesne, 4-5; Erié, 9; 

Frontenac, 4; Gary, 12; Gaspareau, 4; George, 6; Michili-
mackinac, 5; Necessity, 4; Pitt, 5; Selkirk, 18; Sumter, 9; 
Ticonderoga, 4; William Henry, 4; York factory, 3 

Forteresse volante (avion): 162, 167 
Foster, le maj.-gén. H. W.: 146 
Foster, sir George: 97 
Foulkes, le It-gén. C.: 134, 140 
France: entre dans la Grande guerre, 29; échec des premiers plans de 

guerre, 30-32; stratégie consistant à pratiquer une percée, 33; 
bataille de Verdun, 39; cède au Canada un lopin de terre à Vimy, 
49; obtient des navires construits au Canada, 69; début de la 
seconde guerre mondiale, 111; défaite, 112-113, 182; invasion 
alliée de la France, 134-146; attaques aériennes en, 166; politiques 
adoptées après la guerre, 210-211; maintien de la paix, 243; 
Indochine, 246; crise de Suez, 248; autres réf., 1, 3-4, 30, 91-92, 
181-182, 221 

Fraser, le: 101, 181-182, 184 
Fraternité des Fenians: raids au Canada, 9, 11-12 
French, le feld-maréchal sir John: fait l’inspection de la Milice 

canadienne, 27; loue les troupes canadiennes à Ypres, 35; aban-
donne le commandement des troupes britanniques en France, 39 

Frenchman’s Butte: 16 
Fresnes-Rouvroy, ligne de: 61 
Frontenac, le comte Louis de: et la milice en Nouvelle-France, 1-2; 

défense de Québec, 2; dirige une expédition contre les Iroquois, 3 
Fundy, le: (dragueur de mines) 101 
Fundy, patrouille de la baie de: 73 

Gallipoli: 40 
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Gaspé, le: (dragueur de mines) 101 
Genève, Conférence de, 1954: 239, 246-247 
George V, le roi: passe en revue les troupes canadiennes, 30; autre 

réf., 103 
Ghana: 216 
Gibson, le lt-col. d’aviation Guy: 179 
Glassco, Commission: voir Commission royale d’enquête sur l’organi-

sation du Gouvernement 
“Golden Hawks”: 223 
Gotha (bombardier): 90 
Gothique, ligne: 131-132 
Gough, le général sir H.: 41, 51, 57 
Gouvernement d’union (1917): 51 
Grilse, le: 236 
Groupe d’escorte locale de l’Ouest: 188 
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies pour l’Inde et le 

Pakistan: 239, 244-245, 247-248 
Groupe d’observation des Nations Unies au Liban: 239, 254-255 
Guelph, le: 96, 98 
Guet aérien, Service du: 162 
Guillaume, guerre du roi: 2 
Guillaume II, le Kaiser: 39, 61 
Gustav, ligne: 130-131 
Guysborough, le: 204 
Gwatkin, le maj: gén. sir W. G.: 102-103 

Haida, le: 195, 198, 200, 204-205; après la guerre, 231 
Haig, le feld-maréchal sir D.: devient commandant en chef des troupes 

britanniques, 39; les batailles de la Somme, 39-40; sous les ordres 
du commandant français, 44; offensive de 1917 et Flandre, 50-54; 
tente de disperser le Corps canadien, 58; lance l’offensive de 
1918, 59; attaque sur la ligne Hindenburg, 61-63; autres réf., 35, 
44, 50, 59 

Halifax (avion): 170, 173-174, 176 
Halifax (N.-É.): fondation, 3; fortification, 8; garnison impériale à la 

base navale de, 11; retrait des troupes britanniques, 24; explosion 
de 1917, 71; base aéronavale, 74-75; base de convois, première 
guerre mondiale, 76; convois, seconde guerre mondiale, 181, 184, 
190; minée, 192; centre d’instruction, 198; autres réf., 13, 21, 22, 
24, 26-27, 29, 72-73, 95, 97-98, 109, 181, 187, 268 

Hamilton, le: 183 
Hamilton, le gén. sir fan: passe en revue la Milice, 27 
Hammarskj&ld, Dag: 243, 249, 251-252, 254-256 
Hampden (avion): 173-174, 178 
Handley-Page (avion): 85-86, 90 
Hannover, le: 181 
Harrison, le brig.-gén. William: 6 
Harvard (avion): 157 
Haut-Canada: 6; rébellion, 8; “gouvernement provisoire”, 8 
Hellyer, l’hon. Paul: 267-268 
Herbert, le maj.-gén. Ivor: 22 
Hermann, ligne: 64 
Hermonthis, le: 185 
Hespeler, le: 200 
Hindenburg, le feld-maréchal P, von: 43 
Hindenburg, ligne: construction, 43; attaque sur la, 61-63; rupture, 64; 

autres réf., 44, 46 
Hiroshima: 207 
Hitler, Adolph: 92, 111, 116, 144, 146, 153 
Hitler, ligne: 130-131 

Hochwald: 151-153 
Hodson, le vice-maréchal de l’Air K. L. B.: 227 
Holland, le sergent E. J. G.: 22 
Hong Kong: défense de, 116-118, 206-207; autre réf., 231 
Home, le gén. sir H.: 50, 61, 63 
Hose, le contre-amiral Walter, de la MRC: commande le Service de 

patrouille, 74; directeur du Service naval, 91, 98, 101 
Hudson (avion): 161, 178 
Hudson, expédition au détroit d’ (1927-1928): 104 
Hughes-Hallett, le cap. J. R. N.: 119, 122 
Hughes, sir Sam: devient ministre de la Milice, 27; rejette le plan de 

mobilisation, 29; aviation, 78; autres réf., 29-30 
Hull, le gén. William: 6 
Hulloise, La: 201 
Huron, le: 195, 198, 204-205 
Hurricane (avion): 162, 166, 186 
Hutton, le maj.-gén. E. T. H.: réforme de la Milice, 22-23 

Iberville: voir Le Moyne d’Iberville, Pierre 
Île du Prince-Édouard: milice, 9, 12 
Imo, l’: 71 
Inde: 239; Nations Unies, 244-245; maintien de la paix, en Indochine, 

246-247 
Indochine: et les Nations Unies, 246-247 
Inspection, service d’: au cours de la première guerre mondiale, 69, 73 
Intégration des forces militaires: première tentative, 91; 267-269 
Iroquois, l’: 200, 204-205, 234 

Jammou et Cachemire: voir Cachemire 
Japon: intervention en Sibérie, 67; se joint aux Alliés, 72; politique 

agressive dans les années 1930, 92; attaque les Alliés, 116; prend 
Hong Kong, 116-118; capitulation, 154; le CARC dans la guerre 
contre le, 178; la MRC dans la guerre contre le, 206-207; autre 
réf., 212 

Jellicoe, le vicomte: 96-97 
Jones, le vice-amiral G. C.: 192 
Jour J: combats le, 134-138, 176 
Junker 88 (avion): 204 

Keefler, le maj.-gén. R. H.: 153 
Keller, le maj.-gén. R. F. L.: 136 
Kenogami, le: 187 
King, le premier ministre W. L. M.: 92, 239-242 
Kings, le: 198 
Kingsmill, l’amiral sir C, E,: 25, 76, 96 
Kitchener, le feld-maréchal comte de: 30 
Kitching, le maj.-gén. G.: 141 
Kittyhawk (avion): 162 
Kootenay, le: 200 

Labrador, le: 235 
Lancaster (avion): 170, 173, 175-176, 179, 223 
Laos: 239, 246-247 
Laurier, sir Wilfrid: guerre des Boers, 18, 28; à la Conférence 

coloniale de 1902, 22; ministère du Service naval, 25; défaite, 26 
Laval, université: le Corps-école d’officiers canadiens à l’, 27 
Lawson, le brig. J. K.: 116-117 

Leigh-Mallory, le maréchal en chef de l’Air sir T. L.: 119, 167 
Leliefontein: 22 
Le Moyne d’Iberville, Pierre: 3 
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Le Moyne de Sainte-Hélène, Jacques: 3 
Lens: 50-51, 58 
Lessard, le sergent J.-A.-L.: 256 
Lévis, François-Gaston, chevalier de: 4 
Lévis, le: 187 
Liban: et les Nations Unies, 239, 244, 253-255 
Liberator (avion): 162, 167, 198 
Liberator (avion à longue autonomie): 161, 190 
Lie, Trygve: 242 
Ligne d’étapes du Nord-Ouest: 162 
Ligue des cadets de l’Air: 179 
Liri, rivière: 130-131 
Lloyd, George David: 44 
Lockheed P-2 V-7 (avion): 223 
Louisbourg: prise et retournée aux Français, 3; renforcée, 4; prise, 4 
Louisborg, le: 194 
Loyalistes fidèles à l’Empire: 8 
Ludendorff, le gén. Erich: réaction à la défaite de Vimy, 49; réaction à 

la bataille d’Amiens, 61; autres réf., 43, 57, 64 
Lundy’s Lane: bataille de, 7 

MacArthur, le gén. D.: 212, 214 
MacBrien, le maj.-gén. J. H.: 91 
MacDonald, le maj.-gén. B. F.: 245 
MacDonald, sir John A.: 9 
MacLaren, le major D. R.: 90 
McBride, sir R.: 69 
McCall, le cap. F. R. G.: 90 
McCurdy, J. A. D.: et les débuts de l’aviation, 27, 79 
McEwen, le vice-maréchal de l’Air C. M.: 176 
McGill, université: le Corps-école d’officiers canadiens à l’, 27 
McKee, trophée: 229 
McNaughton, le gén. A. G. L.: recommande de réduire le budget de la 

Marine, 101; commande la 1re division, 111; commande le 7e 
corps, 116; commande le corps canadien, 116; commande 
l’Armée canadienne, 119; prend sa retraite, 129; et les Nations 
Unies, 244; autres réf., 93, 112, 119, 167, 170 

“Mackenzie”, navires de la classe: 234 
Mackenzie, I. A.: 92 
Mackenzie, William Lyon: 8 
Maginot, ligne: 112 
Magnificent, le: 222, 230-231, 234, 251 
Magog, le: 189 
Mainguy, le contre-amiral E. R.: 231 
Mainguy, le Rapport: 231 
Maintien de la paix: voir Nations Unies 
Manitoba, province du: milice, 12; la “Force du Dominion en service 

au”, 12; autres réf., 12, 15, 22 
“Marche sur Ottawa”: 95 
Margaree, le: 184 
Marine, directeur de la: 98 
Marine, ministre de la: 97 
Marine, quartier général de la: 98, 238 
Marine canadienne: proposition de créer une, 22-25; établissement de 

la, 25; voir aussi Marine royale du Canada et Service naval 
Marine des États-Unis: coopération avec la MRC, première guerre 

mondiale, 74-75; échange de destroyers contre des bases, 183; 
coopération avec les Alliés avant la déclaration de guerre, 187; 
opérations anti-sous-marines, 188-190; coopération avec la MRC, 
après la guerre, 230-231, 235-236; autres réf., 117, 119, 177 

Marine et des Pêcheries, ministère de la: et le Service naval, 25,104 
Marine provinciale: 6 
Marine royale: se retire du Canada, 24; aide fournie au Canada pendant 

la première guerre mondiale, 69, 74, 98, 101; le Canada construit 
des navires pour la, 69, 74; la MRC fait du recrutement pour la, 
74; aviation, 76-78; à Walcheren, 149, seconde guerre mondiale, 
181-182, 193; obtient des destroyers de la Marine des États-Unis, 
183; guerre anti-sous-marine, 185; prête des navires à la MRC, 
192; les Canadiens dans la, 193; prête des sous-marins à la MRC, 
236; autres réf., 4, 7, 14, 177, 231 

Marine royale du Canada: difficultés du début, 24-26; situation avant 
1914, 27; première guerre mondiale, 69-76; acquisition de sous-
marins, 69; rôle en 1914, 69-71; recrues pour la Marine royale, 71; 
les morts, 71; Service de patrouille, 72-76; crée la force auxiliaire, 
73; Patrouille de la baie de Fundy, 73; crée la Patrouille du Saint-
Laurent, 74; commande des chalutiers, 74; manque de personnel, 
74; aide de la Marine royale et de la Marine des États-Unis, 74; 
crée le Service aéronaval de la MRC, 74; escorte et patrouille, 75-
76; progrès, 76; l’entre-deux-guerres, 96-101; projets pour la 
MRC après la guerre, 96-97; proposition de démobilisation, 97; 
effectifs en 1921, 98; restrictions financières, 98; acquisition de 
nouveaux navires, 98; effectifs en 1936, 101; effectifs accrus vers 
la fin des années 1930, 101; nomination d’un ministre pour les 
services de la Marine, 116; le jour J, 137; Commandement de 
l’Est, 162; seconde guerre mondiale, 181-207; premières 
opérations, 181; construction de navires, 187-188; capitulation de 
la France, 182; bataille de l’Atlantique, 182-193, 198-201; raid de 
Dieppe, 193; débarquements en Méditerranée, 193-195; dans les 
eaux européennes, 195; débarquements en Normandie, 195-198; 
personnel, 198; diverses opérations, 198-205; guerre du Pacifique, 
205-207; statistiques, 207; opérations en Corée, 212, 232-234; 
Commandement aéromaritime, 223; après 1945, 229-238; maintien 
de la paix, 234; organisation après la guerre, 235-238; voir aussi 
Marine canadienne et Services de la Marine Escadres, etc. 

1re escadre canadienne d’instruction, 98; 6e groupe d’escorte, 
195, 201; 9e groupe d’escorte, 195; 11e groupe d’escorte, 195; 
12e groupe d’escorte, 195, 198; 29e flottille de vedettes-
torpilleurs, 195, 204; 31e flottille de dragueurs de mines, 197, 
204; 65e flottille de vedettes-torpilleurs, 195, 204; 260e 
flottille de gros navires de débarquement de troupes, 195, 197 

Martin, l’hon. Paul: 259 
Massey, Vincent: 240 
Matthews, le maj.-gén. A. B.: 152 
Mayer, le lt-col. P.-A.: 256 
Mercer, le maj.-gén. M. S.: commande la 3e division, 36; tué au 

combat, 37 
Métis: agitation à la rivière Rouge, 11-12; rébellion du Nord-Ouest, 15 
Meuse, rivière: 146, 148, 153 
Mid-Canada, ligne: 226-227 
Middleton, le maj.-gén. F. D.: et la rébellion du Nord-Ouest, 15-16 
Mid-Ocean Meeting Points: 185 
Milice active non permanente: voir Armée canadienne, Milice 
Milice, Loi sur la: de 1777, 5; de 1855, 9; de 1868, 11; de 1883, 13; de 

1904, 23; modification, 92 
Milice et de la Défense, ministère de la: abolition, 91; autre réf., 19 

Milice et de la Défense, ministre de la: 11, 23, 27, 29 Milice, 
Conseil de la: création, 23; abolition, 91; autre réf., 27 Miller, le 
vice-maréchal de l’Air F. R.: 268 Ministre canadien outre-mer: 58 

Ministres, commandants et chefs d’état-major: Appendice “A” 
Minto, comte de: expédition du Nil, 15 
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Mission de l’état-major interarmes du Canada: 209 
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan: 

239, 245 
Mission d’observation des Nations Unies au Yémen: 239, 256-258 
Mitchell B-25 (avion): 219 
Mobilisation des ressources nationales, Loi sur la: 116 
Monckton, le lt-col. Robert: 4 
Mont Blanc, le: 71 
Montcalm, Louis-Joseph, marquis de: crée une troupe de cavalerie, 2; 

commande les troupes françaises, 4; mort, 4 
Montgomery, le brig.-gén. Richard: 6 
Montgomery, le feld-maréchal, vicomte d’Alamein: 119; en Sicile et 

en Italie, 123, 129; dans le nord-ouest de l’Europe, 136, 138, 140-
141, 148-149, 152-153; rôle après la guerre, 210 Mont Sorrel: 
attaques canadiennes au, 37-39; autre réf, 39 Moore, le lieut. 
d’aviation K. O.: 179 

Moose Jaw, le: 187 
Morrison, le lieut. E. W. B.: 22 
Morrison, le Lt-col. Joseph: 7 
Mosquito (avion): 162, 172-173, 178 
Mountbatten, le vice-amiral lord Louis: 119 
Mulgrave, le: 201 
Murray, le brig.-gén. James: 4 
Murray, le contre-amiral L. W.: 185, 190 
Mussolini: 92, 126 
Mustang (avion): 166-167, 177, 219, 226-227 
Mustapha Kemal: 91 
Nabob, le: 198, 200 
Naden, le: 98, 238 
Napanee, le: 190 
Nasser, le président: 252 
Nations Unies: appui du Canada, 209; opérations en Corée, 211- 215, 

220, 232-234; maintien de la paix, 212, 216, 234, 239-265; 
création, 240-242; difficultés du début, 242; création de la Force 
de garde, 242-243; en Palestine, 243-244; différend au sujet du 
Cachemire, 244-245; opérations en Corée, 245-246; résolution 
relative à 1-Union pour la paix”, 245-246; la FUNU, 247-253; au 
Liban, 253-255; au Congo, 255-256; en Nouvelle-Guinée 
occidentale et au Yémen, 256-258; à Chypre, 258-263; 
Conférence d’Ottawa sur le maintien de la paix, 265 

Navires de commerce armés: 198 
Navires de transport munis d’un pont d’envol: 190 
Nelles, le vice-amiral P. W.: 188, 192 
Neptune (avion): voir Lockheed P-2 V-7 
Newfoundland Regiment: aux Dardanelles, 33; à Beaumont-Hamel, 40 
Nouvelle-France: menacée par les Iroquois, 1; devoirs militaires des 

habitants, 1; arrivée de soldats réguliers, 1, 4; forces militaires, 1-
2; population, 4; cédée à la Grande-Bretagne, 4 

New Glascow, le: 201 
Niagara, le: 183-184 
Niobe, le: acquisition, 26; naufrage, 26; mis à la disposition de la 

Marine royale, 69; première guerre mondiale, 72; autres réf., 27, 
71, 96-97 

Nivelle, le gén. Robert: 44; remplacé, 50 
Nootka, le: (destroyer) 231, 234 
Nootka, le: (dragueur de mines) 101 
Nord-Ouest, campagne du: 15-16 
Nord-Ouest de l’Europe: campagne dans le, 134-154 
Nord-Ouest, Réseau routier du: 209-210 
Normandie: 131; débarquements, 134-138; combats, 138-146; 

offensives aériennes, 166-167, 170, 176; rôle de la Marine au 
cours des débarquements, 195-198 

North Star (avion): 220, 256 
Nouvelle-Écosse: cédée à la Grande-Bretagne, 3; soulèvement, 6; 

milice, 9; se joint à la Confédération, 9-10; milice, au moment de 
la Confédération, 11; autres réf., 5, 9, 11, 178 

Oakville, le: 190 
“Oberon”, sous-marins de la classe: 236 
Observateurs terrestres, corps des: 227 
Officier général commandant de la Milice canadienne: première 

nomination au poste d’, 13; abolition du poste, 23 
Officier supérieur d’aviation (CARC): 108 
Ojibwa, l’: 236 
O’Neil, John: 9, 12 
Onondaga (Indiens): 3 
Ontario, 1’: 207 
Ontario, province d’: milice en 1869, 11; enthousiasme pour la guerre 

des Boers, 18; autre réf.. 12 
Opérations aériennes civiles du gouvernement: 108 
Opérations civiles, direction des: 103 
Orenda, moteur: 223 
Organisation de défense de l’Union occidentale: 211 
Organisation des Nations Unies au Congo: 239, 255-256 
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord: appui du Canada, 209; 

création, 211; engagements de l’Armée canadienne en vers l’, 
215-216; engagements de l’ARC envers 1’, 220-226, 229; 
engagements de la MRC envers 1’, 231, 234-238; autres réf , 212, 
215-216, 226 

Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en 
Palestine: 239, 243-244, 248-249, 254, 258 

Orillia, 1’: 187 Ortona: 129, 134 
OTAN: voir Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
Otranto, l’: (navire de débarquement), 194 
Ottawa, 1’: premier du nom, 101, 181, 183, 190; deuxième du nom, 

200 
Otter (avion): 225, 245, 258 
Otter, le maj.-gén. sir W. D.: campagne du Nord-Ouest, 16; en Afrique 

du Sud, 19 
Otter, le comité: 93 
Owen Sound, l’: 193 

Paardeberg: bataille de, 20, 28 
Pacifique-Canadien (voie ferrée du): 15 
Pakistan: et les Nations Unies, 239, 244-245 
Palestine: 64, 90; maintien de la paix, 239, 243-244 
Papandreou, M.: 200 
Papineau, Louis-Joseph: 8 
Paris, traité de: (1763), 4; (1783), 6 
Passchendaele: bataille de, 51-56; autres ref., 59, 64 
Patrician, le: 98 
Patriot, le: 98 
Patrouille du Saint-Laurent: 74 
Pearkes, le maj.-gén. G. R.: 226-227 
Pearson, le premier ministre L. B.: 245, 248, 252, 261 
Pêcheurs, Réserve des: 101, 185, 206 
Pepperell, William: 3 
Pétain, le gén. H.-P.: remplace Nivelle, 50 
Petawawa, camp: acquisition, 23; autres ref., 27, 29 
Phips, sir William: 2 
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Piasecki, hélicoptère: 225 
Pinetree, réseau: 225-227 
Plumer, le lt-gén. sir H.: 36-37, 52, 67 
Police montée du Nord-Ouest: rébellion du Nord-Ouest, 15-16; au 

Yukon, 18; en Afrique du Sud, 21-22; autre réf., 12 Pontiac: 5 
Port Arthur, le: 194 
Port Fairy, le: 184 
Potts, le brig. A. E.: 116 
Poundmaker, le chef: 16 
Première guerre mondiale: début, 29; stratégie au début, 30-32; 

combats, 32; combats en 1915, 32-36, 39; combats en 1916, 37-
43; combats en 1917, 44-56; combats en 1918, 56-67; armistice, 
65; rôle de la MRC, 69-76; rôle des forces aériennes, 76-90; 
autres réf., 32-34 

Président du comité des chefs d’état-major: 267 
Prince David, le: 184, 195, 197-198, 200, 206 
Prince Henry, le: 184-185, 195, 197-198, 200, 206 
Prince Robert, le: 183, 206-208 
Prince Rupert, le: 193 
Principal officier général canadien outre-mer: 192 
Procter, le maj.-gén. Henry: 6 
Programme d’entraînement aérien du Commonwealth: 155-160, 163-

164, 180, 221 
Prouville de Tracy, Alexandre de: dirige une expédition contre les 

Iroquois, 1 
Provider, le: 198 
Puncher, le: 198, 204-205 

Qu’Appelle, le: 198 
Quartier général du CARC outre-mer: 163 
Quartier général suprême des Forces alliées en Europe: 211, 223 
Québec, ville de: attaquée par Phips, 2; capturée, 4; assiégée, 6; 

attaquée par les Américains, 6; fortifiée, 8; quartier général du 7e 
district militaire, 11; retrait des troupes britanniques, 11; unités 
d’artillerie de garnison, 11; célébrations du tricentenaire, 26; 
émeutes lors de la conscription de 1917, 51; base de convois, 76; 
base navale, 184; autres réf., 13, 22, 30, 69, 95 

Québec, province de: milice en 1869, 11; raids des Fenians, 11; 
attitude relativement à la Marine, 26; crise de la conscription de 
1917, 51; autre réf., 12 

Queenston Heights: 6 
Queen’s, université: 27 

Raccoon, le: 189 
Rainbow, le: acquisition, 26; incident du Komagata Maru, 28; mis à la 

disposition de la Marine royale, 69; première guerre mondiale, 71-
72; autres réf., 96-97 

Ralston, le col. J. L.: 164 
Rawlinson, le lt-gén. sir H. S.: 59 
Rébellion de 1837: 8 
Regina, le: 194, 200 
Région militaire de l’Est (Armée): 213, 268 
Reichswald: 149, 152 
Rensselaer, le maj.-gén. S. Van: 6 
Réseau radiophonique des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon: 93, 

216 
Réserve de l’Aviation royale du Canada: 103, 219 
Réserve de la flotte: 101 
Réserve, forces de: dans l’organisation intégrée, 268 
Réserve de la Marine royale du Canada: établissement, 98; effectifs 

dans les années 1930, 101 
Réserve supplémentaire, Réserve volontaire de la MRC: 101 
Réserve volontaire de la Marine royale du Canada: formation, 27; 

divisions outre-mer, 71, 74; licenciement, 96; rétablissement, 98; 
effectifs dans les années 1920 et 1930, 101; Réserve supplé-
mentaire, 101; seconde guerre mondiale, 193, 198; après la guerre, 
230; autre réf., 69 

Restigouche, le: 101, 181-184, 200 
“Restigouche”, navires de la classe: 101, 181-184, 198 
“Restigouche”, 2e version, navires de la classe: 234 
Révolution américaine: 5-6 
Richardson, le sergent A. H. L.: 22 
Ridgway, le lt-gén. Matthew B.: 214 
Riel, Louis: et le gouvernement provisoire de la rivière Rouge, 12; et la 

rébellion du Nord-Ouest, 15-16 
Rigauville, le sieur de: 5 
Roberts, Lord: 19-20 
Roberts, le maj.-gén. J. H.: 119-120, 122 
Rockingham, le brig. J. M.: 214-215 
Rommel, le feld-maréchal E.: 119 
Roosevelt, le président F. D.: 155, 187 
Ross,. fusil: défectuosités du, 33 
Rouge, rivière: expédition (1870), 12; seconde expédition, 12; colonie, 

12 
Royal Air Force: Canadiens qui en firent partie, première guerre 

mondiale, 76, 78-79; effectifs, 80-81; le jour J, 137; Canadiens qui 
en firent partie, seconde guerre mondiale, 155, 164, 166, 180; le 
Programme d’entraînement aérien du Commonwealth, 155, 157-
160; raid de Dieppe, 166-167; appui terrestre, 166- 167; offensive 
du Bomber Command, 172-177; autres réf., 103, 146, 148 

Commands: Bomber, 166; bombardement stratégique de l’Alle-
magne, 172-177, 179; (pour le 6e groupe de bombardement,voir 
Aviation royale du Canada); Coastal, 166, 176-179, 185-186, 192, 
198; Transport, 178 

Groupes: 8e groupe Pathfinder, 176, 179; 83e groupe, 167-169; 84e 
groupe, 169 

Royal Australian Air Force: 156, 160 
Royal Flying Corps: Canadiens dans le, 76-78; activités au Canada et 

aux États-Unis, 78-80; effectifs, 80; premières opérations mili-
taires, 80-84; combats aériens, 85-87; formations et unités, 85-87 

Royal Military College of Canada (Kingston): établissement, 13; 
devient un collège militaire, 267; autre réf, 23 

Royal Naval Air Service: Canadiens dans le, 76-79; effectifs, 80-81; 
premiers bombardements, 81-84; combats en mer, 81-82; bom-
bardement stratégique, 84; combats aériens, 85-87; opérations 
anti-sous-marines, 90; formations et unités, 78-80, 84-85 

Royal New Zealand Air Force: 156, 160 
Royal Roads, le collège: 198, 267 
Rush-Bagot, accord: 8 

Sabre, F-86 (avion): 222-223, 226-227 
SAGE: 227 
Saguenay, le: 99, 184, 186 
St. Clair, le: 183-184 
St. Croix, le: 183-184, 189-190, 192 
Saint-Éloi: attaques canadiennes à, 36-37; autre réf., 39 St. Francis, le: 

184 
Sainte-Hélène: voir Le Moyne de Sainte-Hélène, Jacques Saint John, 

le: 200-201 
“St. Laurent”, navires de la classe: 234 
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St. Laurent, le: 101, 181-183, 190, 193 
Saint-Laurent, le premier ministre L.-S.: 220, 242, 249-251 St. 

Thomas, le: 201 
Salaberry, le Lt-col. Charles de: 7 
Salmon, le maj.-gén. H. L. N.: 123 
Sardinian, le: 19 
Saskatchewan, le: 198 
Schoultz, Nils von: 8 
Schutte-Lanz (dirigeables): 90 
Scott, le cap. Thomas: 12 
Sécession, guerre de: influence au Canada, 9 
Seconde guerre mondiale: début, 111; premiers événements, 111-112; 

offensive allemande de 1940, 111-113; défense de la Grande-
Bretagne, 114-116; invasion de la Russie, 116; attaque japonaise, 
116-118; raid de Dieppe, 119-122; campagne dans les Aléou-
tiennes, 122; invasion de la Sicile, 123-126; campagne d’Italie, 
126-134; campagne dans le nord-ouest de l’Europe, 134-153; 
statistiques relatives aux militaires qui ont combattu, 153; l’ARC, 
155-180; la MRC, 181-207 

Service aéronaval de la Marine royale du Canada: formation, 74, 78; 
formation proposée, 97 

Service américain de transport militaire aérien: 212 
Service de contrôle naval: première guerre mondiale, 69, 73; seconde 

guerre mondiale, 198 
Service féminin du CARC: 179 
Service féminin de la Marine royale du Canada: 193 
Service militaire, Loi du (1917): 51 
Service militaire obligatoire: en Nouvelle-France, 1, 4; sous le régime 

britannique, 5; abandon graduel du principe, 9; crise de 1917, 50, 
57; seconde guerre mondiale, 116, 122-123  

Service national, Conseil du: 51 
Service naval, Loi sur le: vote et sanction, 25 
Service naval, directeur du: 25, 76, 91 
Service naval, ministère du: 25, 91; voir aussi Marine royale du 

Canada 
Service naval, ministre du: 25 
SHAPE: voir Quartier général suprême des Forces alliées en Europe 
Shark (avion): 161 
Shawinigan, le: 201 
Sheaffe, le maj.-gén. Roger: 6 
Shearwater, le: 225, 234, 236 
Shediac, le: 190 
Sherbrooke, sir John: 7 
SHORAN: 220 
Sibérie, forces canadiennes en: 67 
Siegfried, ligne (mur de l’Atlantique): 112, 149, 152, 171 
Silver Dart (avion): 27 
Simonds, le lt-gén. G. G.: 124, 129, 140-141, 148 
Sinclair-Ralston, accord: 164 
Sinclair, sir Archibald: 164 
Sioux, le: seconde guerre mondiale, 195, 197, 200, 204; opérations en 

Corée, 232 
Skeena, le: 98, 181, 183, 187, 189, 198, 201 
Skidegate, le: 101 
Slemon, le maréchal de l’Air C. R.: 226 
Smith-Dorrien, le maj.-gén. H.: 20 
Smyth, le maj.-gén. Edward Selby: 12-13 
Snider, carabine: 16 
Snowberry, le: 192 
Société des Nations: 92, 239-240 

Soldats conscrits: 116, 122 
Somers Isles, le: 198 
Somme, la: batailles de, 39-43, 85, 90; autres ref., 43, 54, 59, 61, 113, 

167 
Sopwith 1½ Strutter (avion): 84 
Sous-marins allemands: première guerre mondiale, 74-76; opérations 

de l’ARC contre les, 161-162, 177-178; 179; bataille de 
l’Atlantique, 182-193, 200-201; débarquements en Afrique du 
Nord, 193-194; débarquements en Normandie, 195, 198; dans les 
eaux européennes, 198-201, 204; types de, 200-201; reddition, 
205; perfectionnement pendant la guerre, 229-236 

Spikenard, le: 188 
Spitfire (avion): 166-168, 170-171, 177, 223 
Spry, le maj.-gén. D. C.: 146 
Stadacona, le: 236 
Starfighter (avion): 229 
Strange, le maj.-gén. T. B.: 16 
Stranraer (avion): 161-162 
Strathadam, le: 210 
Strathcona and Mount Royal, Lord: 22 
Succession d’Autriche, la guerre de la: 3 
Succession d’Espagne, la guerre de la: 3 
Suez, crise de: 248-253 
Sunderland (avion): 178, 183 
“Super” Handley-Page (avion): 86 
Swansea, le: 193, 200 
Swordfish (avion): 190 
Task Force 24: 190 
Tecumseh: 7 
“Ten-Year Rule”: 92 
Terre-Neuve: cédée à la Grande-Bretagne, 3; contribue au Service de 

patrouille, 74; les Forces canadiennes à, 116, 122; guerre des 
sous-marins allemands, 185-187, 190; autres réf., 4, 40, 210, 213 

Territoriaux, régiments de: 6-7 
Thetford Mines, le: 201 
Thiepval, le: 98 
Thorlock, le: 205 
Thunder, le: 204 
“Tiger Force”: 179 
Tirpitz (cuirassé): 179, 195, 200 
Torbay, le: 98 
Toreador, le: 98 
Toronto, université de: section de génie, 27; premiers vols d’avion, 79 
Tracy, marquis de: voir Prouville de Tracy, Alexandre de Transports, 

ministère des: 108, 156, 216, 235 
Trenchard, le maj.-gén. sir H.: 85 
Trent, le: 9 
Trentonian, le: 201 
“Tribus”, destroyers de la classe des: 181, 195, 197, 200, 205 
Trillium, le: 184 
Tritone, le (sous-marin italien): 194 
Triumph, le (chalutier): utilisé comme corsaire, 76 
Troupes de la marine: 1-2; à Québec, 4; autre ref., 6 
Truman, le président: 211, 214 
Turnbull, W. R.: 27 
Turner, le maj.-gén. R. G. W.: se mérite la croix de Victoria, 22; 

commande la 3e brigade à Ypres, 33; commande la 2e divi-
sion, 36 

Tutor (avion): voir CL-41 
Tylee, le lt-col. A. K.: 103 
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U-53: 74 
U-87: 190 
U-90: 189  
U-94: 190  
U-117: 76  
U-155: 76  
U-156: 76  
U-190: 205  
U-210: 189  
U-224: 194  
U-247: 200  
U-257: 193  
U-309: 201  
U-354: 200  
U-356: 190  
U-448: 193  
U-456: 190  
U-484: 200  
U-536: 193  
U-575: 193  
U-588: 189  
U-621: 200  
U-678: 200  
U-744: 193  
U-757: 193  
U-845: 193  
U-877: 201  
U-971: 198  
U-984: 200  
U-1003: 201  
U-1006: 201  
U-1302: 201  
Uganda, 1’: 206 
Unités d’instruction opérationnelle (R.A.F.): 173 
U Thant, le secrétaire général: 259 
Utrecht, traité d’: 3 

V-1 (arme): 167, 172 
Valleyfield, le: 193 
Vampire (avion): 219 
Vancouver, le: premier du nom, 98; deuxième du nom, 206 
Vancouver Island, le: 183 
Vanier, le lt-col. Georges: 182 
Vaudreuil, Pierre de Rigaud, marquis de: 4 
Venezuela, différend de frontière au: 16 
Venture, le: 101 
Vice-chef d’état-major de la défense: 268 
Vickers (avions amphibies): 103 
Victoria, militaires décorés de la croix de: appendice “B” 
Victoria, la reine: 18, 21, 27 
Victoriaville, le: 205 
Vietnam: 239; opérations de maintien de la paix, 246-247 
“Villes”, destroyers de la classe des: 184 
Ville de Québec, le: 194 
Villiers, Coulon de: 4 
Villons-les-Buissons: 137 
Vimy, emplacement du monument de: 49 
Vimy, crête de: attaque des Français, 35; les Canadiens à la, 43; prise 

de la, 44-49; autres réf., 41, 54, 58 
Vokes, le maj.-gén. C.: 129, 153 

Voltigeurs canadiens-français: 7 
Voodoo (avion): 229 
Voyageurs du Nil: 14-15 

Walcheren, île de: 147-148 
“Walter”, le sous-marin: 201, 230 
Wapiti (avion): 161 
Warrior, le: 230, 234 
Washington, le Lt-col. George: 4 
Washington, traité de: (1871), 13; (1922), 92 
Waskesiu, le: 193 
Watson, le maj.-gén. David: commandant de la 4e division, 41 
Wellington (avion): 173-174, 176, 178 
Western Ocean Meeting Points: 185, 188 
WESTOMPS: voir Western Ocean Meeting Points 
Wetaskiwin, le: 189 
Weyburn, le: 194 
Weygand, le gén. M.: 113 
Whitley (avion): 173 
Wildcat (avion): 204 
Wilson, Charles E.: 226 
Wilson, le président: 64-65 
Windflower, le: 184, 187 
Winnipeg: grève générale, 92; autres réf., 13, 219 
Wolfe, le maj.-gén. James: 4 
Wolseley, le col. Garnet: 12, 14 

Yémen: 239, 256-258 
Ypres (France): première bataille d’, 32; attaques au gaz, 33; troisième 

bataille d’, 51-54 
Ypres, le: 98 
Yukon, force de campagne du: 18 

Zambie: 217 
Zero (avion): 162 
ZH1 (destroyer): 198 
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