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PRÉFACE

L

A RÉALISATION du présent livre est le résultat d'un long cheminement. On avait d`abord
songé à en faire le quatrième volume de l'histoire officielle de l'Armée canadienne pendant la
Seconde Guerre mondiale; mais, en 1947, le ministre de la Défense nationale de l'époque
demandait s'il n'était pas possible de le transformer en un volume portant sur la politique militaire
du Canada au sens le plus large, et englobant les trois armes. Ma réponse à cette question fut que
c'était une excellente idée, à condition qu'on pût me donner accès aux archives du Cabinet
nécessaires à mes recherches. Les dispositions ayant été prises à cette fin, les travaux préliminaires
furent entrepris, et cela autant que possible sans nuire à la préparation de l'histoire de l'Armée. Le
dernier volume de celle-ci parut au début de 1960. Je m'étais retiré en tant que Directeur de la
section historique de l'Armée, l'année précédente, mais on m'avait demandé de poursuivre la
rédaction du présent volume à loisir. A mesure que de nouveaux documents devenaient
disponibles, la tâche s'allongeait, ce qui m'obligea à récrire plusieurs sections déjà rédigées
La nécessité de coordonner le présent volume avec les ouvrages déjà parus a compliqué
d'autant sa planification. En effet, l'histoire de l'Armée et l'histoire de la Marine renferment de
nombreux renseignements sur des questions de politique; je ne les ai pas répétés en détail ici, mais
il m'a semblé souhaitable de les résumer. Le fait qu'aucune histoire officielle de l'Aviation royale
du Canada n'a encore été publiée m'a obligé à inclure des détails sur des questions aériennes qui,
autrement, auraient pu être omis.
On ne m'a jamais refusé l'accès à quelque document que ce soit du gouvernement du Canada.
Je suis reconnaissant envers maintes personnes, dont certaines sont maintenant décédées, de
m'avoir autorisé à utiliser des archives privées. Feu le général A. G. L. McNaughton et feu le
général H. D. G. Crerar, deux grands militaires canadiens, m'ont permis de consulter avec la plus
grande liberté leurs papiers personnels. Je dois un témoignage spécial de gratitude aux exécuteurs
littéraires de feu W. L. Mackenzie King, premier ministre du temps de guerre, pour m'avoir permis
d'utiliser les papiers et le journal de M. King, sans quoi le présent livre présenterait beaucoup
moins d'intérêt et d'autorité. Pour cela et pour d'autres raisons, je suis particulièrement
reconnaissant envers M. Kaye Lamb, naguère Archiviste en chef du Canada. Je dois aussi des
remerciements particuliers à Mme Stuart B. Ralston, qui m'a donné accès aux papiers personnels
de feu le colonel J. L. Ralston. Mme Ian A. Mackenzie a eu la gentillesse de faire exception, dans
le cas de ce livre officiel, à la règle interdisant provisoirement l'accès aux papiers personnels du
sénateur Mackenzie. Je suis reconnaissant envers l'hon. J. W. Gardiner de m'avoir donné accés aux
papiers personnels de son père, feu James G. Gardiner; envers la Bibliothèque Franklin D.
Roosevelt, de Hyde Park (N.Y.), qui m'a donné accès aux papiers personnels de Roosevelt, et la
Bibliothèque de l'université Yale qui m'a donné accès au journal du colonel Henry L. Stimson. Feu
le sénateur C. G. Power et l'université Queen's m'ont aimablement permis d'utiliser les papiers
personnels de M. Power, et je suis également reconnaissant envers Queen's de m'avoir permis de
consulter les papiers personnels qui subsistent de Norman Rogers. M. James R. MacBrien m'a
généreusement permis d'utiliser les papiers personnels de son père, feu sir James MacBrien. Les
papiers personnels de feu l'hon. C. D. Howe, déposés aux Archives publiques du Canada, ont été
très précieux. Je remercie l'université du Nouveau-Brunswick pour les papiers du vicomte
v
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Bennett dont j'ai fait un certain usage. Je n'ai pu toutefois avoir accès aux papiers personnels de
feu M. Angus L. Macdonald, ministre de la Marine pendant la guerre.
Nombre d’autres personnes m’ont aidé de diverses façons. Ainsi, j’ai reçu beaucoup d’aide
du bureau du Conseil privé, notamment de M. W. E. D. Halliday, ancien registraire du Cabinet, et
de M. Gordon Hilborn et autres fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures. La Direction
des archives des services de guerre, du ministère des Affaires des anciens combattants, a répondu
avec la plus grande générosité à mes fréquentes demandes de renseignements statistiques; je suis
particulièrement reconnaissant à cet égard envers M. H. Hrushowy et Mlle J. Dignard. Les
directeurs successifs des anciennes sections historiques des trois armes au ministère de la Défense
nationale ont été très patients et empressés à m’aider, comme l’a été par exemple M. S. F. Wise,
Directeur actuel des services historiques au Quartier général des Forces canadiennes. De
nombreux membres de leur personnel m’ont aidé à diverses étapes de mon travail. Je ne peux les
nommer tous, mais certaines contributions spéciales de leur part sont signalées en bas de page au
cours du texte. Je ne saurais toutefois passer sous silence le lt-col. D. J. Goodspeed , C.D., qui a
travaillé avec moi pendant des années et qui a rédigé le premier jet de diverses parties importantes
du livre; ma dette envers lui est très grande. Je suis particulièrement obligé aussi envers le lt-col.
T. M. Hunter et M. J. Mackay Hitsman, et à M. E. H. Ellwand qui a dessiné ou adapté les cartes.
Aux dernières étapes, j’ai été aidé considérablement par Mme E. A. Sorby, M.B.E., et par les
membres de son personnel, notamment les adjudants A. A. Azar, C.D., et P. R. Marshall, C.D.;
sans eux, j’aurais eu beaucoup de mal à produire ce livre tel qu’il paraît aujourd’hui. J’aimerais
également remercier les nombreuses dactylos qui ont travaille’ à ce livre, et notamment Mme
Gloria McKeigan qui a transcrit le texte définitif avec une grande efficacité. Je suis reconnaissant
aussi envers les étudiants de mon “Colloque sur le Canada et la Seconde Guerre mondiale”, tenu à
l’Université de Toronto; leurs dissertations et discussions m’ont souvent été utiles. J’ai une autre
dette de reconnaissance à mentionner: celle envers les nombreuses personnalités éminentes qui ont
participé aux événements racontés, qui ont lu des parties du volume en manuscrit et qui m’ont aidé
de leurs commentaires. Enfin, j’aimerais remercier les traducteurs du Secrétariat d’État qui, sous la
direction de M. Jacques Gouin, Chef du Service de traduction du Quartier général des Forces
canadiennes, ont mis au point une version française à la fois fidèle et élégante de ce livre.
——————
Le présent volume vise consciencieusement à retracer, en termes simples et clairs, les
principaux aspects de la politique militaire du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai
donné une acception très large au terme "militaire", et mon livre cherche à éclairer la politique
intérieure et extérieure du pays dans la mesure où celle-ci influait sur la conduite de la guerre.
J'espère qu'on considérera ce livre comme un apport important à l'histoire de la participation du
Canada à la plus grande crise des temps modernes. Je ne prétends pas avoir épuisé le sujet, et nul
doute que d'autres recherches mettront à jour des faits nouveaux; mais, pendant deux décennies,
mes aides et moi avons examiné une très vaste diversité de sources d'information, dont plusieurs
n'avaient jamais été exploitées auparavant; et j'aime à croire que l'essentiel de l'histoire se trouve
ici. C'est une histoire complexe et, à maints égards, controversable; aussi, malgré l'aide que j'ai
reçue de mes nombreux associés, l'interprétation des événements incombe-t-elle à moi seul.
Université de Toronto.

C. P. STACEY

Partie I

PREMIÈRE PARTIE
L'EFFORT DU CANADA DE 1939 à 1945
VUE D'ENSEMBLE
1. LA MARCHE VERS LA GUERRE, DE 1933 à 1939

L

A PREMIÈRE GUERRE mondiale (1914-1918), à bien des égards, a marqué l'un des
evénements les plus importants de l'histoire du Canada. Au cours de cette période, la nation
canadienne.déploya un effort sans précédent. En 1914, en effet, rares étaient ceux qui eussent tenté
d'en prévoir l'ampleur.
Près de 425,000 Canadiens combattirent outre-mer, et plus de 60,000 d'entre eux firent le
sacrifice suprême de leur vie. Les faits d'armes du Corps canadien au cours des âpres combats du
front de l'Ouest furent d'une distinction qui ne s'est jamais démentie. En même temps, la
production industrielle canadienne connaissait une expansion remarquable, et les ressources
financières de la nation se révélaient d`une importance jusque-là largement insoupçonnée. Il en
résulta pour le Canada un changement de statut au sein de la communauté des nations
britanniques, elle- même déjà en voie de passer de l'état d'empire à celui de Commonwealth. Le
Statut de Westminster, en 193 1, marqua le passage de la "colonie autonome" de 1914 au rang de
nation égale, du moins juridiquement, au Royaume-Uni.
D'autre part, il faut reconnaître qu'à un certain égard la dure expérience de 1914-1918
n'apporta aucun changement au Canada, Sa politique de défense demeura sensiblement inchangée,
à cause, semble-t-il, d'une profonde répugnance à engager des capitaux dans des préparatifs
militaires en temps de paix. Comme ce fut le cas en de nombreux pays, les années qui suivirent 19
18 suscitèrent au Canada un sentiment de répulsion à l'égard de la guerre et du "militarisme". Ce
qui nous paraît en rétrospective comme une illusion caractérisait à l'époque l'attitude générale.
Dans son désir et son espoir de paix, le peuple canadien semblait croire que celle-ci allait toujours
durer; on ne semblait pas se rendre compte des consequences probables qui découleraient d'une
nouvelle guerre, si notre pays restait dans un état d'impréparation.
Cet état d`esprit s'accentua au cours de la crise économique mondiale qui éclata en 1929.
Le Canada se trouva dès lors en butte à des problèmes sans cesse croissants de chômage et
d'aide à apporter aux sans-travail. En dépit du Pacte Briand-Kellogg de renonciation à la
guerre, signé en 1928 par tous les États, y compris le Canada, la situation internationale
demeurait menaçante. Néanmoins, l'attention des Canadiens demeurait centrée sur les
sombres perspectives de la situation au pays. Au cours des quatre années qui suivirent l'année
financière 1928-1929, le revenu national tomba de 460 millions à 311 millions de dollars. Le
gouvernement dirigé par R. B. Bennett (1930-1935) tenta de pallier la situation en instaurant
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d`une coupe radicale dans le budget déjà limité de la défense nationale. Pour l'année financière
1930-1931, les dépenses affectées à la Milice, la Marine, l'Aviation et leurs services auxiliaires se
chiffraient par $23,732,000; en 1932-1933 elles tombaient à $14,145,000. Même ce dernier chiffre
incluait des prévisions pour prestations de chômage et travaux publics1.
Le Canada fut lent à surmonter la crise. Ce n'est qu'en 1938 que le revenu national, atteignant
516 millions de dollars, dépassa le niveau de 1929. La population croissait mais le recensement de
1931 (le dernier avant le début de la Seconde Guerre mondiale) révélait une population totale de
10,376,786 âmes seulement, dont au moins 60 p. 100 habitaient les provinces de Québec et
d'Ontario. Le 1er septembre 1939, la population du Canada était estimée à 1 1,295,0002.
Tandis que les conditions économiques au Canada s'amélioraient graduellement, la situation
internationale s'assombrissait. Le choc des armes se faisait entendre tant en Extrême-Orient qu'en
Afrique. L'agression japonaise contre la Mandchourie, en 1931, avait constitué le premier attentat
à la paix. Quatre ans plus tard, lorsque l'Italie, sans provocation, attaqua I'Èthiopie et que la
Société des Nations ne put l'arrêter, le prestige déjà chancelant de la Société s'écroulas.3 Ce fut en
Europe, toutefois, notamment en Allemagne, que parut la plus grave menace. L'accession de Hitler
au pouvoir comme chancelier du Troisième Reich, le 30 janvier 1933, marqua le début d`une autre
période tragique dans l'histoire de l'Allemagne. Sous le régime de la dictature hitlérienne, la nation
allemande réarma rapidement, réoccupa la Rhénanie (1936), créa l'axe Rome-Berlin, défia
l'opinion mondiale en s'emparant de l'Autriche en mars 1938 et de la région des Sudètes de la
Tchécoslovaquie plus tard au cours de la même année. Comme si ces événements ne suffisaient
pas à émouvoir le monde, la guerre civile avait éclaté en Espagne en 1936 et suscité de nouveaux
problèmes par suite de l'intervention des communists et des sympathisants du fascisme. L`horizon
était embrasé de tous côtés, et pourtant les peuples démocratiques n'avaient pas encore compris
l'importance d'être forts et unis.
La réaction du Canada face à ces événements fut, sans forcer le sens des mots, pour le moins
réservée. Au cours des élections générales de 1935 qui se déroulèrent pendant la guerre d'Èthiopie,
les partis politiques évitèrent le risque de se prononcer en faveur de la sécurité collective ou de la
Société des Nations. Le gouvernement de M. W. L. Mackenzie King, qui venait de prendre le
pouvoir pour la troisième fois, adopta une politique de "non-engagement" avant l'avènement d'une
crisegrave, se retranchant derrière la formule selon laquelle lorsque le dernier moment serait arrivé
"le Parlement déciderait" de la ligne de conduite à suivre. L`objectif primordial de cette politique
était de préserver l'unité nationale. Même en 1936, M. King déclarait au Parlement: "Notre pays
est entraîné dans des situations internationales à un point que j'estime alarmant4".
La politique de défense du Canada, — ou peut-être devrions-nous dire l'absence d`une
telle politique, — trouva un semblant de justification dans les avis exprimés au sein des
milieux officiels du Royaume-Uni sur l'imminence d`une guerre généralisée et sur la
nécessité d'une force expéditionnaire. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, le
gouvernement britannique avait adopté la "Règle des dix ans", hypothèse selon laquelle
l'Empire ne serait pas entraîné dans un conflit d'envergure pendant au moins dix ans, de sorte
que les programmes de défense pouvaient être mis au point en conséquence. Cette règle ne fut
jamais officiellement adoptée au Canada, mais elle devint effectivement le principe direc-
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teur des prévisions budgétaires du ministère de la Défense nationale; par ailleurs, s'il semble que
l'Angleterre ait abandonné cette politique dès mars 1932, ce changement d'attitude n'eut pas d'effet
immédiat au Canada5. L'exemple britannique influença également la pensée politique du Canada à
un autre important égard. Pendant longtemps, l'opinion publique et des milieux officiels
britanniques hésitait à envisager l'envoi, encore une fois, d`une force expéditionnaire sur le
continent européen dans l'éventualité d`une guerre; on se contentait de croire que la GrandeBretagne, dans une telle éventualité, ne combattrait que sur mer et dans les airs. Ce n'est qu'au
printemps de 1938 que le gouvernement britannique permit d'entamer des pourparlers avec les
représentants français sur la possibilité d`envoyer des troupes en France. Même à ce stade aussi
tardif, les pourparlers n'aboutirent qu'à ". . . un plan provisoire visant l'envoi de deux divisions
d`infanterie6". Ce n'est qu'au printemps de 1939, à la suite de l'invasion de la Tchécoslovaquie par
les forces allemandes, que la Grande-Bretagne commença à envisager l'envoi d'effectifs plus
importants. Encore une fois, ce changement de politique demeura momentanément sans écho au
Canada.
L'état de débilité de la défense canadienne en 1935 fut révélé dans un mémoire confidentiel
rédigé à l'intention du gouvernement par le maj.-gén. A. G. L. McNaughton, alors chef d'étatmajor général7. Il y signalait qu'il n'y avait ". . . pas un seul canon antiaérien de modèle récent au
Canada"; que les stocks disponibles de munitions pour l'artillerie de campagne ". . . seraient
épuisés après 90 minutes de tir normal"; que l'armement de défense côtière était désuet, sinon
défectueux, et qu'il n'existait pas un seul avion de combat ". . . d'un type qui puisse être mis en
service actif", ni une seule bombe aérienne. Le gouvernement King, il est vrai, prit des mesures
pour suppléer aux carences évidentes des moyens de défense de la nation, mais ces mesures étaient
à la fois très modestes et voulues. Les prévisions budgétaires pour l'année financière 1936-1937
étaient de $29,986,749, soit légèrement inférieures à celles de l'année précédente ($30,112,589),
mais une réaffectation des sommes votées profita aux forces armées. Les crédits de la Milice
passèrent de $1,367,926 à $12,018,926; ceux de la Marine furent doublés pour atteindre
$4,853,000, et ceux de l'Aviation (incluant, toutefois, les services d'aviation civile) augmentèrent
de $2,500,000 pour atteindre $6,809,2158.
Au cours de 1936, le gouvernement et ses conseillers militaires étudièrent les dispositions à
prendre. Le 20 août de la même année, le Comité de la défense du Canada, composé du premier
ministre et des ministres des Finances, de la Justice et de la Défense nationale, était constitué en
vue de faciliter une telle étude. Peu de temps après, le Comité d'état-major interarmes, composé
des chefs des trois armes (qui prit le nom de Comité des chefs d'état-major au début de 1939)
recommanda un programme quinquennal d`un coût approximatif de $200 millions, réparti à peu
près dans les proportions de $99 millions pour la Milice, $26 millions pour la Marine et $75
millions pour l'Aviation. Ces chiffres excluaient le crédit statutaire destiné à la Milice et, de ce
fait, augmentaient la moyenne annuelle de $1 1 à $12 millions, la portant ainsi à $51 ou $52
millions, encore que le coût estimatif pour la première année fût sensiblement plus élevé. En
rétrospective, ces recommandations paraissent bien modestes. Le gouvernement, par contre,
hésitait à s'engager à ce point. Lorsque le programme fut effectivement lancé, en 1937, les crédits
du ministère de la Défense nationale pour l'année financière 1937-1938 n'étaient que de
$36,194,839. Ceux de 1938-1939 se chiffrèrent par le même montant à quelques milliers
de dollars près. Même ce modeste engagement en matière de réarmement rencontra
une forte opposition au parlement de la part du parti C.C.F. ainsi
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que des propres collègues de King qui faisaient partie de son Cabinet et du Comités9.
La politique de "non-engagement", adoptée par le gouvernement afin de préserver l'unité
d'un pays gravement menacé de division, mettait un frein à la formulation d`une politique de
défense qu'il fallait adopter. L`une des consequences de cet état de choses fut que le programme de
défense fut représenté, jusqu'à un point dénué de tout réalisme, comme étant exclusivement
destiné assurer la défense -du territoire. C'est ainsi que le Comité d'état-major interarmes jugea
nécessaire dans son document du 5 septembre 193610 de définir le rôle des forces armies
canadiennes de la façon suivante:
"a) La défense immédiate du Canada constitue la tâche principale de ses forces armées.
"b) La défense indirecte du Canada, en collaboration avec d'autres forces impériales, dans une guerre outre-mer,
représente une tâche secondaire qui exigera peut-être à la longue un effort beaucoup plus considérable."

Il est clair aujourd'hui que les onze derniers mots de l'alinéa b) étaient les plus lourds de
signification. Les mêmes facteurs politiques suscitèrent de nombreuses conjectures, — hautement
théoriques semble-t-il aujourd'hui, — sur la nécessité d'être prêt à défendre la neutralité du
Canada, advenant un conflit entre les États-Unis et le Japon, et sur le besoin encore plus pressant
d'assurer la defense de la côte du Pacifique que celle de l'Atlantique. Dans ce dernier cas, on était
justifié de croire que les plus puissants éléments de la marine britannique étaient interposés entre
la côte canadienne et un agresseur éventuel en provenance de l'Europe.
La "crise de Munich", en septembre 1938, alors que la Grande-Bretagne et la France
obtinrent un bref sursis au prix du sacrifice de la Tchécoslovaquie, provoqua un sursaut de
l'opinion publique en même temps qu'elle contribua à une compréhension plus réaliste de la
situation. En tout état de cause, les crédits affectés à la défense avant l'ouverture des hostilités pour
l'année 1939-1940 accusèrent une montée en flèche et atteignirent $64,666,874, somme
impressionnante, compte tenu de l'époque et de l'importance du pays11. En même temps se
dessinait une réaffectation marquée des dépenses projetées entre les trois armes.
Dès 1936, le gouvernement avait fixé l'ordre des priorités entre les trios armes, compte tenu
de leurs rôles respectifs. Ainsi qu'il fut énoncé à la Chambre des communes en 1939, la
"fortification de la côte du Pacifique avait priorité sur celle de la côte atlantique"; "le
développement de l'Aviation sur celui de la Marine et, dans la mesure du possible, sur celui de la
Milice"; enfin, "la réorganisation et le rééquipement de la Milice dès que nos ressources le
permettront". ll y a lieu de croire que cet ordre de priorités fut proposé par le premier ministre. Il
détermina l'orientation du programme de 1937 à 1939, mais ce n'est qu'en cette dernière année que
les sommes votées pour le Corps d`aviation royal canadien excédèrent les crédits de la Milice, soit
$29,733,000 et $21,397,000 respectivement; la Marine se vit affecter seulement $8,800,00012.
Si l'on jette un regard rétrospectif sur le rythme du réarmement de chaque arme, prise
individuellement, au cours des années qui précédèrent immédiatement le déclenchement des
hostilités13, on constate que la Marine royale canadienne, depuis longtemps la pupille défavorisée
des services de défense, l'était demeurée en dépit des priorités officiellement établies. Par contre,
même si les crédits don’t elle bénéficia demeurèrent faibles, ils quadruplèrent au cours des cinq
années qui suivirent l'année 1934-1935. Sa puissance et son efficacité reflétèrent cette hausse,
accentuée d'autant plus que le Canada réussit à acheter des navires à des conditions
avantageuses
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part, ne représentait qu'une solution partielle, puisqu'il fallait compter cinq années pour former le
personnel appelé à servir sur ces nouveaux navires14. Quatre destroyers modernes vinrent s'ajouter
à la M.R.C. (qui en comptait déjà deux) et quatre nouveaux dragueurs de mines furent construits
au Canada. Une réserve de la Flotte royale canadienne et une réserve de bâtiments de pêche furent
constituées, cette dernière en fonction de problèmes particuliers à la côte du Pacifique. Leseffectifs
augmentèrent raduellement, bien qu'assez lentement. Le 31 mars 1935, les effectifs globaux de la
Marine royale canadienne, de la Réserve navale canadienne et de la Réserve navale volontaire
canadienne s'établissaient à 212 officiers et 1,839 hommes d'équipage, dont 100 et 803
respectivement étaient déjà en service dans la M.R.C. Quatre années plus tard, ces effectifs se
chiffraient par 309 officiers et 2,967 hommes d'équipage, dont 129 et 1,456 respectivement
servaient dans la Marine active15.
Par suite des priorités accordées aux trois armes, la Milice se vit affecter des crédits
proportionnellement moins élevés qu'au cours des années précédentes; cependant, en chiffres
absolus, ces crédits marquaient une augmentation considérable. Peu de modifications furent
apportées à la structure des forces régulières, la Milice active permanente et ses effectifs
n'accusèrent qu'une faible augmentation, passant de 3,509 hommes le 31 mars 1935 à 4,169 quatre
ans plus tard. Par contre, la Milice active non permanente fit l'objet en 1936 d'une reorganization
qui s'était déjà fait trop longtemps attendre. Le nombre de régiments de cavalerie fut réduit de 35 à
20, alors que les 135 bataillons d`infanterie et de mitrailleuses étaient comprimés à 91 et qu'un
certain degré de mécanisation était prévu dans les deux cas. Les cadres de l'artillerie et du génie
furent élargis. Fin 1938, les effectifs de la M.A.N.P. se chiffraient par 51,41816. Quant à
l'équipement, la situation était beaucoup moins satisfaisante (voir ci-dessous, pp. 112-1 17). Le
Canada ne possédait à peu près pas d`industrie de munitions, et les circonstances de l'époque
étaient telles qu'il était difficile d'obtenir rapidement l'équipement requis de sa source
traditionnelle d'approvisionnement, le Royaume-Uni. C`est ainsi qu'en 1939 la Milice canadienne
était en grande partie dotée des armes de 1918.
Un aspect particulier du réarmement du Canada était son programme de défense côtière.
Comme on l'a signalé déjà, la priorité avait été accordée à la côte du Pacifique, mais en 1936-1937
des plans détaillés furent formulés pour les deux côtes. Le coût estimatif du programme (à
l'exclusion de l'armement pour les ouvrages de défense) s'étabIissait à environ $4 millions. Les
points stratégiques étaient les bases navales de Halifax et d'Esquimalt. Des délais de fournitures
inévitables de la part du Royaume-Uni forcèrent le Canada à adopter un plan intérimaire
permettant d'utiliser l'équipement disponible au meilleur gré possible. Au cours de la brève
période qui précéda le déclenchement du conflit, les defenses côtières du Pacifique furent
sensiblement renforcées, mais elles n'en continuèrent pas moins d`accuser de graves lacunes.
Après la crise de Munich, l'accent fut déplacé vers la côte atlantique, mais peu de progrès avait été
réalisé au moment où s'ouvrirent les hostilité17.
Le Corps d`aviation royal canadien connut une expansion rapide au cours de l'avant-guerre,
conformément à l'importance accrue qu'on lui attachait dans les milieux officiels. Au cours des
quatre années terminées le 31 mars 1939, les effectifs réunis des cadres de l'Aviation active
permanente et non-permanente (après le 1"' décembre 1938, l'Aviation auxiliaire) passèrent de
157 officiers et 945 aviateurs (dont 118 et 676 faisaient partie de l'Aviation permanente) à 360
officiers et 2,797 aviateurs: les effectifs de l'Aviation permanente à la fin de cette période
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se chiffrant par 261 et 1,93018. Trois Commandements aériens (Ouest, Instruction et Est) furent
organisés; de nouvelles bases aériennes furent créées et d'anciennes furent améliorées. Quand la
guerre éclata, 8 des 11 escadrilles de l'Aviation permanente et les 12 de l'Aviation auxiliaire, qui
constituaient l'objectif immédiat du ministère de la Défense nationale, étaient complètement ou
partiellement organisées, mais leur équipement était loin d'être complet. Jusqu'en 1938, l'officier
de l'Air le plus haut en grade relevait du chef d'état-major général, bien qu'il eût toujours été
membre du Comité d'état-major interarmes. Au cours de 1938, le nouveau statut du C.A.R.C. fut
reconnu comme il se devait par la nouvelle titularisation du plus haut grade de l'armée de l'Air
sous l'appellation ``Chef de l'état-major de l'Air", et en lui donnant comme supérieur immédiat le
ministre de la Défense nationale19.
Au moment où le Canada s'acheminait à contrecœur vers le second conflit majeur du siècle,
l'opinion publique et la pensée des hommes politiques étaient tourmentées par les réminiscences
de la controverse qui avait marqué la mise en vigueur de la conscription en 1917-1918. Il n'y a pas
lieu de s'attarder ici sur les effets nocifs de ce bouleversement né de la Première Guerre mondiale.
Qu'il suffise de rappeler la scission profonde que provoqua entre les Canadiens d'expression
française et le reste du pays l'application de la Loi sur le service militaire de 1917, en particulier
l'isolement presque complet de la province de Québec à la suite du scrutin général de décembre de
cette année-là, et les conséquences politiques au Québec dans l'après-guerre pour le parti politique
au pouvoir au moment de la promulgation de la Loi sur le service militaire. Ces événements
suffisaient à inspirer la plus vive inquiétude à tout chef politique ayant à envisager la perspective
d`une nouvelle crise de cette nature; ils expliquent également dans une large mesure la politique
de "non-engagement", en même temps que la réticence des grands partis à s'identifier à toute ligne
de conduite pouvant conférer au Canada des responsabilités à l'étranger.
Néanmoins, face à l'agression hitlérienne, au fur et à mesure qu'elle se déroulait stade par
stade, l'opinion publique canadienne commença à manifester un raidissement progressif. Il apparut
de plus en plus nettement, surtout après Munich, que les pays démocratiques se verraient peut-être
forcés de combattre pour arrêter cette agression et qu'en pareille éventualité le Canada ne saurait
rester à l'écart. Au printemps de 1939, qui marqua l'asservissement de la Tchécoslova-quie par
l'Allemagne et, du même coup, la faillite de la politique d'apaisement de Chamberlain, la guerre
apparut comme inévitable. C'est à ce moment que les parties politiques canadiens, peut-on
affirmer, s'entendirent sur une formule en vue de faire face à la situation, formule qui devait,
espérait-on clairement, tendre à rallier les pays étrangers amis du Canada et écarter les périls
internes de 1917. Cette formule fut énoncée pour la première fois par le chef de l'Opposition, le Dr
R. J. Manion, au cours d'une interview accordée à un journaliste, le 27 mars. Tout en
recommandant que le Canada apporte son appui à la Grande-Bretagne, il déclara: "Je ne crois pas
que la jeunesse canadienne doive être conscrite pour combattre hors des frontières du pays." Trois
jours plus tard, M. King s'engagea à la Chambre des communes ne pas instituer "la conscription
pour service outre-mer20". Ces événements sont relatés plus en détail dans les pages qui suivent
(voir pp. 437-440).
La formule Manion, pour lui donner un nom, se révéla fatidique. S'il est vrai qu'elle permit
au Canada d'entrer en guerre sous le signe de l'unité, on verra plus loin qu'elle suscita la
controverse la plus amère et la plus prolongée de toute la guerre.
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Le programme de défense du Canada de 1936-1939 était efficace, dans la mesure de ses
moyens limités. Il ne fait aucun doute, par ailleurs, qu'il était totalement insuffisant face à la
gravité imminente des événements. A tout prendre, le Canada était mieux préparé en 1939 à
s'engager dans une guerre qu'il ne l'avait été en 1914, ce qui est assez peu dire. Les défenses du
territoire, pour faibles qu'elles fussent, étaient en meilleur état qu'auparavant et offraient une
meilleure base de départ pour l'expansion des forces armées. Les forces canadiennes, par contre,
n'étaient nullement en mesure d'intervenir de façon décisive à l'étranger. De longs mois devaient
s'écouler encore avant de pouvoir réunir, entraîner et equipper des effectifs suffisants pour assurer
une telle intervention. Pour éviter ce délai, il eût fallu, avant le début des hostilités, dépenser des
sommes beaucoup plus élevées que le gouvernement et le parlement du Canada n'étaient disposés
à consentir, ainsi que mettre en œuvre un programme de défense bien avant 1937.
Il faut reconnaître aussi que les conditions politiques à l'époque jouaient contre la
formulation d`un programme à la fois efficace et réalisable. L`accent mis sur la défense territoriale
plutôt que sur un corps expéditionnaire; la priorité accordée à la défense de la côte du Pacifique
sur celle de la côte atlantique; l'absence presque complète de consultations (dont il sera question
en temps et lieu) avec les pays, — en particulier le Royaume-Uni, — avec qui le Canada serait
amené à collaborer dès le début de la guerre, sont autant d'aspects ou de conséquences de la
politique de non-engagement. Les officiers des forces armées, comme plusieurs nous l'ont affirmé,
jugeaient que ces politiques étaient dénuées de tout réalisme. Il est probable que bon nombre
d'hommes politiques étaient personnellement du même avis. Il était inévitable, d'autre part, —
peut-être avec raison, — que les intérêts strictement militaires fussent assujettis à la nécessité
politique d'écarter toute mesure qui aurait eu pour effet de diviser le pays. La justification de la
politique de M. King, — et c'est là un puissant argument, — réside dans le fait que nonobstant
l'incertitude et les controverses d'avant-guerre, le Canada, en septembre 1939, était uni. Il importe
de souligner, par ailleurs, que la politique de guerre du Canada au cours de cette période était un
luxe qu'aucun autre pays, ne jouissant pas du double avantage des formidables obstacles physiques
posés par sa situation géographique et de puissants amis interposés entre l'ennemi et lui, n'aurait
pu se permettre. Au cours des premiers mois du confiit, la Grande-Bretagne et la France tinrent la
ligne de front. En sécurité derrière la puissance de ses deux allies et protégé par la barrière de
l'Atlantique, le Canada put alors procéder aux préparatifs qu'il aurait dû amorcer beaucoup plus
tôt.
2. LA PÉRIODE DE MOBILISATION, 1939-1940:
PRÉOCCUPATIONS D'ORDRE FINANCIER
Le Canada s'engagea dans la Seconde Guerre mondiale dans un état d'esprit empreint de
solennité et de sombres prémonitions, bien différent de celui de 1914.
Le 26 août 1939, Mackenzie King rendait visite au Gouverneur général (lord Tweedsmuir) et
consignait dans son journal le rapport qu'il lui fit:
Je lui ai dit qu'à mon avis la visite du Roi avait aidé immensément à unir le Canada face à cette crise, qu'en
septembre dernier le Cabinet eût été désuni, que Lapointe, Cardin et Power (j'aurais pu ajouter Rinfret) auraient
probablement démissionné, et qu`en outre il eût été difficile de combattre pour la chécoslovaquie. Aujourd'hui, je les
ai tous ralliés au principe de notre participation si un acte d'agression entraînait l'Angleterre et la France dans une
guerre contre l'Allemagne.
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Ce rapport (qui exagérait peut-être quelque peu les dangers d'une désunion au sein du Cabinet en
1938) reflétait les décisions prises au cours d'une réunion extrêmement importante du Cabinet,
tenue deux jours plus tôt.
Les preuves abondent pour démontrer que M. King n'avait jamais eu de doute quant à ce que
ferait le Canada en cas de crise mondiale, bien qu'il s'abstînt soigneusement de toute déclaration
publique à ce propos. Déjà en 1923, il avait dit à la Conférence impériale tenue cette année-là, - au
cours d`une déclaration qui, en général, se révélait comme un manifeste énergique d'autonomie
canadienne dans le domaine des affaires extérieures, - que si les influences américaines
constituaient un obstacle s'opposant à ce que le Canada 'engage dans "des situations de moindre
importance", "le Canada, advenant qu'il soit appelé énergiquement et clairement à son devoir, n'y
manquerait pas, quelle que soit la réaction des Ètats-Unis, comme il le fit en 1914". King ne
semble avoir jamais changé d'avis, et au cours de la crise de 1938 il exposa sa propre attitude très
clairement à certains de ses collègues tout au moins. Le 31 août de cette année-là, il notait dans
son journal :
J'ai précisé à Mackenzie et Power que je tiendrais à ce que le Canada fasse tout en son pouvoir pour détruire
ces Puissances qui appuient leur action sur la force plutôt que le droit, et que je n'envisagerais pas un seul instant de
rester neutre dans cette situation. Tous deux convinrent que ce serait là le point de vue du Cabinet, Power disant
qu'une coalition pourrait être nécessaire, certains représentants du Québec quittant le parti. Je lui ai dit que les
ministres devraient se rendre compte que ce serait la fin du Québec si les Canadiens français adoptaient pareille
attitude à l'égard d`un conflit mondial, comme ce serait certes le cas de celui-ci. En tant que membres du
gouvernement, ils devraient veiller à ce que la Province voie l'obligation qu'elle a de participer, lui précisant
nettement la situation véritable et ce qu'elle comporte. Power a cru que Lapointe deviendrait si nerveux et inquiet
qu'il ne servirait guère à grand-chose*, ce qui n'est que trop vrai, je le crains; toutefois, ce qu'il apprendra à la
Société des Nations et en France lui fera peut-être changer d`avis avant son retour.
Skelton† qui, autant que quiconque, favorise l'abstention du Canada des conflits européens, convient que le
gouvernement ne saurait, sans être renversé aussitôt, adopter une telle politique; que le sentiment dans le pays
pencherait fortement en faveur de l'intervention, voire de la participation possible d`une force expéditionnaire . . .

Or, le 24 août 1939, la guerre étant visiblement sur le point d'éclater en Europe, M.
King sonda le Cabinet. D'après son journal, il était souhaitable, aurait-il dit, ". . . alors que
nous étions tous dans un calme état d'esprit", de décider de la politique à suivre; quant à lui,
son idée était bien fixée, mais il voulait que ses collègues exposent d`abord leurs vues avant
d'exposer la sienne. Il s'adressa d`abord à Ernest Lapointe, mais le ministre de la Justice
préféra lui aussi entendre l'opinion des autres. J.-E. Michaud, ministre des Pêcheries, ne
favorisait aucune ". . . participation en dehors du Canada". Rogers (Travail) recommandait
d'appuyer à fond la Grande-Bretagne, et d`annoncer aussitôt la politique du gouvernement à
cet égard. Power (Pensions et Santé nationale) déclara que le Canada se devait d'entrer en
guerre, mais que le gouvernement ne devait pas le déclarer avant que le Parlement se
réunisse. P.-J.-A. Cardin (Travaux publics) se déclara d'accord avec lui, J. L. Ilsley (Revenu
national) se montra en faveur d'émettre une déclaration sans délai. Lapointe intervint alors
pour s'y opposer. Mackenzie (Défense nationale), appuyant Ilsley, fit observer au nom de son
ministère qu'il fallait protéger aussitôt certains "endroits vulnérables". Certains ministres de
langue anglaise (Norman McLarty, ministre des Postes, et C. D. Howe, ministre des
————
*Prémonition que les événements de 1939 furent loin de confirmer.
†Sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures: voir ci-dessous, p. 80.
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Transports), favorisaient la participation, mais pas de déclaration immédiate. W. D. Euler
(Commerce) n'était pas éloigné de l'attitude de Michaud, et contre toute déclaration. Enfin, King
adopta une attitude qu'il définit comme se situant entre les deux extrêmes:
De façon générale, j'ai obtenu l'accord et l'unanimité sur cette attitude. Nous avions alors décidé qu'en cas de
guerre le Canada participerait. De plus, nous avions décidé que nous convoquerions le Parlement dès la déclaration
de la guerre, ou que,, semblait-il, tous efforts en faveur de la paix aboutiraient à un échec certain. En même temps,
nous ferions connaître notre politique sur le Canada en guerre . . . Le Parlement déciderait des détails.

En réalité, toutefois, la décision du gouvernement d'appuyer la Grande-Bretagne et la France fut
annoncée en des termes moins fermes que cette déclaration le laissait entendre, et le Parlement fut
libre de décider non seulement des "détails", mais du fond de la question.
On notera qu'aucun ministre ne préconisait la neutralité. Le principal désaccord ne portait
que sur une question de synchronisme. Les "représentants du Québec" ne quittèrent pas le parti,
bien qu'ils eussent tendance à favoriser une participation prudente et limitée à la guerre devenue
imminente. Celui qui étudie l'histoire du gouvernement de l'époque peut percevoir dans les
événements du 24 août une vague préfiguration des divergences ultérieures.
Le 1"' septembre, les canons ouvraient le feu en Pologne. Le Cabinet canadien, se éunissant à
9 heures du matin, décida de convoquer le Parlement pour le 7, date que le premier ministre,
superstitieux, disait aimer, comme il le notait dans son journal. Le Parlement se réunit
effectivement ce jour-là, pour prendre la décision que le gouvernement avait promis à maintes
reprises de remettre entre ses mains, Presque tous savaient alors quelle serait cette décision. Elle
fut formulée le 9, sous la forme de l'approbation de l'Adresse en réponse au discours du Trône.
L`opposition était trop faible pour diviser la Chambre des communes, bien qu'un député de langue
française du Québec eût proposé un projet d'amendement contraire. Selon le journal de King,
après que le Cabinet se fût entretenu avec l'orateur, le greffier adjoint, les mots "sur division"
furent consignées au hansard; certains ministres les avaient entendus. Seulement quatre députés,
trois nationalists du Québec et un député de langue anglaise, pacifiste convaincu, s'élevèrent
contre la participation du Canada21. Le 10 septembre, après une semaine de neutralité officielle, le
Canada déclarait la guerre à l'Allemagne.
L`unité du pays avait été acquise, du moins dans une certaine mesure, dans la perspective
que le Canada pourrait limiter le degré de sa participation. Un député de langue française (qui,
toutefois, s'exprima en anglais à cette occasion) déclara à la Chambre des communes: "J'ai scruté
ma conscience, et j'ai la conviction qu'en donnant mon appui à la participation du Canada, tout
en m'opposant à l'envoi de troupes expéditionnaires et à la conscription, à ce moment critique je
sers réellement et sincèrement les intérêts de mes compatriotes22". En s'engageant à rejeter la
conscription pour service outre-mer, le Canada imposait manifestement une formidable
contrainte à l'effort de guerre; mais il araît certain que l'on croyait à peu près généralement et
honnêtement que le gouvernement envisageait une participation limitée sur d'autres plans
également et que cette politique recevrait l'adhésion de nombreux secteurs du pays autres que le
Québec. 11 est vrai que la conduite d'une guerre sur une base "limitée" implique essentiellement
une contradiction dans les termes. Il est vrai aussi qu'une guerre "modérée" se révéla en
définitive comme une illusion; mais on ne saurait douter d'autre part que ces con-
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conceptions contribuèrent dans une large mesure au maintien de l'unité nationale au cours de la
première phase de la Seconde Guerre mondiale.
La politique du gouvernement, à son échelon le plus élevé, est assez mal documentée pour la
période antérieure aux réunions régulières du Comité de défense du Cabinet pour lesquelles il
existe des comptes rendus. Toutefois, on en peut retracer la ligne de pensée à l'approche de la
guerre dans un document que remit à M. King son conseiller le plus intime, M. O. D. Skelton,
alors sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures (voir page 80), le 24 août23. Ce document
porte le titre: "Politique de guerre du Canada" et les passages les plus importants valent d'être
cités. Il débute par cette observation: "Les débats dont la guerre en Pologne et la participation du
Canada à ce conflit ont fait l'objet au pays ont à peine effleuré les modalités et les objectifs de
cette participation à compter du moment où celle-ci fut décidée." Quelle forme l'effort de guerre
du Canada devrait-il prendre? Skelton enchaîne:
En formulant toute politique, on présume que des consultations seront immédiatement amorcées avec le
Royaume-Uni et la France, et de non moindre importance, des consultations seront entamées avec Washington. . .
I Action militaire
La défense du Canada doit être placée au premier plan . . . Il faut insister sur le fait . . . que nous ne pouvons
pas en cette guerre ne pas tenir compte du Pacifique comme ce fut le cas lors de la dernière. . . La défense de nos
côtes est une tâche d`envergure. . .
Dans la mesure de nos moyens, nous devrions envisager la possibilité d'apporter notre aide à Terre-Neuve et
aux Antilles . . .
Si nous devons intervenir militairement outre-mer, ce devrait être d'abord par notre aviation plutôt que par
l'envoi de troupes. Une déclaration annonçant un programme immédiat et étendu de construction d'avions et
l'instruction d'effectifs aériens aptes à servir au Canada et un contingent d'aviation apte à servir en France auraient
un effet souhaitable, tant du point de vue militaire que de l'affermissement de l'opinion publique.
II Effort économique
S'il est entendu qu'une participation économique sans activité militaire ne saurait être une forme satisfaisante
de l'effort national, il n'en reste pas moins que c'est dans le domaine économique que nous pouvons le plus
efficacement aider nos alliés et le mieux servir les intérêts du Canada . . . Nous devrions faire porter nos efforts sur
la fabrication de munitions et la fourniture de matières premières et de denrées alimentaires . . .
III Relations plus étroites avec Washington
IV Déclaration des objectifs de guerre*

M. King annota le document ainsi: "Lu au Conseil. En général, favorablement accueilli. 248-39." Certains membres du gouvernement ont pu avoir certaines restrictions mentales, mais le
document Skelton constitue ce qui se rapproche le plus d`une déclaration générale d'ordre
confidentiel de la politique de guerre du gouvernement au début des hostilités. Il n'est pas sans
intérêt de noter, et cela est tout à fait caractéristique du gouvernement King, que cette déclaration
émanait du ministère des Affaires extérieures et non des chefs d'état-major.
En fait, la déclaration de politique générale présentée par les conseillers militaires du
gouvernement reçut un accueil sensiblement moins favorable. A la seconde réunion du Cabinet, le
1er septembre, tenue peu après 4 heures de I'après-midi, King donna lecture d`un document
préparé par les chefs d'état-major, et intitulé: "L'effort national du Canada [forces armées] au cours
des premières phases d'un conflit majeur,'' Ce document, daté du 29 août, définissait les modalités
————
*Les rubriques III et IV apparaissent telles qu'elles sont indiquées et ne comportent aucun détail.
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que "pourrait prendre" l'effort de guerre du Canada. Signalant qu'il n'existait plus de doute que la
Grande-Bretagne se proposait d'envoyer un corps expéditionnaire important en France, les chefs
d'état-major avaient proposé l'opportunité de lever un corps d`armée canadien composé de deux
divisions et de troupes auxiliaries pour service outre-mer24. King notait dans son journal: "Ai été
étonné de constater la proportion importante de ce document consacrée à une force
expéditionnaire possible. Le Conseil s'est opposé fortement à une telle idée." Dans la matinée du 5
septembre, le Comité de défense du Cabinet, présidé par le premier ministre, dis-cuta de ce
document avec les chefs d'état-major. Le Comité déclara nettement que la politique du
gouvernement, pour l'instant, consistait à ne prendre de measures qu'en vue de la défense du
Canada, et qu'il importait qu'il fût capable d'annoncer au Parlement, le 7 septembre, qu'aucune
autre disposition n'avait été prise. Les chefs d'état-major assurèrent aux ministres qu'il en était bien
ainsi. Le premier ministre semble les avoir traités plutôt sévèrement, insistant sur la différence
entre ce nouveau document et le Plan de défense n° 3 de la Milice, selon lequel une force
considérable avait déjà été mobilisée. Le Plan de défense, tout en reconnaissant la possibilité que
cette force fût en mesure de servir outre-mer, mettait l'accent politique sur la défense territoriale*.
King notait alors dans son journal: "Il est clair que le ministère de la Défense a consacré la
majeure partie de son temps à se préparer à l'envoi d`une force expéditionnaire, et que Mackenzie
y a consenti ou n'y a pas résisté comme il aurait dû, ou qu'il n'en savait rien." Ce jugement était
injuste; le ministère de la Défense n'avait qu'essayé de poser les bases d'une force militaire. Une
telle force pourrait être utilisée là où le gouvernement pourrait en décider.
Même s'il est évident que le gouvernement était déterminé à éviter toute indication que
quelque engagement eût été formulé avant la convocation du Parlement, il est également clair,
comme nous l'avons déjà vu, que les ministres n'entre-tenaient aucun doute quant à la décision que
prendrait ce dernier. Tout Canadien savait que la semaine de neutralité, du 3 au 10 septembre, était
une formalité. En effet, le Cabinet avait approuvé l'Ordre secret transmis le 3 septembre aux
commandants des défenses côtières de prendre ". . . toutes les mesures qui seraient requises en cas
de guerre'' et le ministre de la Défense nationale (M. Mackenzie) avait jovialement souscrit au
commentaire du Colonel Pope: "En réalité, vous essayez de jouer sur les deux tableaux25." Cette
attitude transpire encore plus clairement dans un incident survenu le 25 août. Ce jour-là, le Hautcommisaire du Royaume-Uni à Ottawa écrivait à Skelton pour lui transmettre une requête du
Commandant en chef de la station Amérique et Antilles (le vice-amiral sir Sidney Meyrick)
demandant si l'on voyait objection à ce que ses navires utilisent le port de Halifax. M. Mackenzie
écrivait plus tard à Skelton: ``Cette requête a été discutée au Conseil le 25 août et j'ai informé le
Haut-commissaire du Royaume-Uni que le Gouvernement canadien ne voyait pas d'objection à ce
que le HMS Berwick et le HMS York utilisent Halifax comme base26."
Le présent ouvrage n'a rien à voir avec l'histoire "politique", au sens étroit du mot;
mais il est opportun ici de rappeler deux événements politiques intervenus au cours
de ces premiers mois, qui éclairent le "climat d'opinion'' à l'époque.
Immédiatement après le début du conflit, le gouvernement du Québec, dirigé par M.
————
*Voir Col. C. P. Stacey, Six Années de guerre (Histoire officielle de la participation de l'Armée canadienne la Seconde Guerre
mondiale, vol. I), pp. 28-32.
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Maurice Duplessis, attaqua le ministère King sous le prétexte que ses mesures de guerre
empiétaient sur les droits provinciaux, et déclencha des élections provinciales. Le gouvernement
central releva carrément le défi: les ministres fédéraux du Québec, sous la direction de M. Ernest
Lapointe, ministre de la Justice, prirent nettement position contre Duplessis et affirmèrent, —
contrairement au conseil de M. King27, — qu'ils démissionneraient si Duplessis était réélu. Ils
réitérèrent en même temps leur engagement de ne pas souscrire à la conscription pour service
outre-mer. Au scrutin du 26 octobre, Duplessis subit une retentissante défaite et céda le pouvoir à
une équipe libérale dirigée par M. Adélard Godbout. A peine venait-il de surmonter cette crise que
M. King se vit menacé sur l'autre flanc par le gouvernement libéral de l'Ontario dirigé par M.
Mitchell Hepburn. Le 18 janvier 1940, Hepburn fit adopter par l'Assemblée législative une
résolution condamnant le gouvernement fédéral pour ne pas mener la guerre ". . . avec la vigueur à
laquelle s'attend le peuple canadien". M. King affronta cette attaque en dissolvent le Parlement
fédéral et .en sollicitant un mandat de confiance auprès des électeurs. Le 26 mars, il fut reporté au
pouvoir par la plus forte majorité jamais accordée à un gouvernement au Canada*. Même en
Ontario, il obtint plus du double de sieges que ses adversaires conservateurs dits de
"gouvernement nationale28". Cette victoire établit solidement la position de M. King pour la durée
de la guerre contre l'Alle-magne. Ces événements semblent attester qu'au cours de cette période de
"calme étrange et anormal" sur les fronts de combat outre-mer, qui lui valut l'appellation de "drôle
de guerre", le programme "modéré" du gouvernement King ralliait l'appui de la majorité des
Canadiens. Il convient maintenant d'esquisser brièvement ce programme.
La modicité du budget affecté à ce programme atteste jusqu'à quel point il était en effet très
modeste. Au cours de la brève session terminée le 13 septembre 1939, le Parlement vota la
somme de $100 millions (y compris $16 millions au compte de dépenses urgentes déjà approuvés
par mandats du Gouverneur général) pour la conduite de la guerre jusqu'au 31 mars 1940. Moins
de $13 millions du budget de défense d'avant-guerre se chiffrant par plus de $60 millions avaient
été dépensés fin août29; ce reliquat était donc disponible en sus des crédits votés le 13 septembre.
Le budget global du ministère de la Défense nationale pour l'année financière complète terminée
le 31 mars 1940 s'établissait à $144,409,674; les dépenses effectives se chiffraient par
$125,679,888, dont $74,799,380 étaient affectés à l'Armée†. Même dans les limites de ces
crédits, on exhorta tous les intéressés à dépenser le moins possible. Le 21 septembre 1939, le
nouveau minister des Finances (le colonel J. L. Ralston) adressa une lettre pressante à son
collègue le ministre de la Défense nationale (depuis le 19, M. N. McL. Rogers) soulignant que les
sommes autorisées représentaient effectivement ". . . le maximum des dépenses qui puissent être
consenties", mais qu'il fallait s'efforcer par tous les moyens de les maintenir en deçà du
maximum, dans la mesure où cela ". . . serait possible, compte tenu de la rapidité de mise en
œuvre et de l'efficacité"! Il est clair qu'on tentait de faire la guerre dans les mêmes conditions de
rigide économie et de contrôle exercés par le Trésor en temps de paix. A la suite d'une réunion du
————
*Le résultat du vote des militaires mérite d`être noté ici. Au total, 56,942 militaires votèrent en cette qualité (d'autres déposèrent leurs
bulletins à des bureaux de votation civils). De ce nombre 28,385 votèrent en faveur des candidats du parti conservateur, 23,372 en faveur des
candidats du parti libéral et 3,032 en faveur des candidats de la C.C.F.
†Les chiffres cités à l'Appendice "B' ci-après sont moins élevés puisqu'ils ne portent que sur la période de la guerre et n'incluent pas
certains postes (par exemple, les traitements des ministres) considérés comme dépenses "ordinaires" plutôt que comme dépenses "de guerre".
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Cabinet, le 5 septembre, on remit aux chefs d'état-major une directive commençant par ces mots:
"Les dépenses projetées ne doivent pas dépasser un montant très modéré." C`est probablement
pour des considérations d`ordre financier surtout que cette directive renfermait cette phrase: "Le
Ministre désire que soit évité tout encouragement du recrutement en ce moment, puisqu'il est
probable que le nombre d`hommes disponibles dépasse les effectifs qui peuvent être encadrés sans
difficulté30."
Il est évident que l'effort de guerre au cours de cette période était fonction des limites fixées
par les calculs économiques soigneusement établis par le ministère des Finances. Lorsque M. T.
A. Crerar, ministre des Mines et des Ressources, se rendit en Grande-Bretagne, en octobre 1939,
pour consulter le gouvernement britannique au nom du gouvernement canadien, il avait par devers
lui un "mémoire secret d'ordre financier" préparé par ce ministère. Ce document (modifié par
câble après son départ) estimait le revenu national du Canada pour l'année 1938 à $3,575 millions.
Une augmentation de 15 p. 100 au cours de la première année de guerre était considérée possible;
on estimait également que la proportion maximale que tous les niveaux de gouvernements (y
compris les municipalités) pouvaient espérer récupérer de ce montant, à toutes fins, s'établissait à
42 p. 100. Compte tenu des dépenses militaires déjà prévues, cette proportion représentait
estimativement $237 millions à être affectés à l'aide financière à la Grande-Bretagne pour achats
au Canada, ainsi que la part du gouvernement canadien pour le coût du Plan d'entraînement aérien
du Commonwealth britannique au cours de la première année (voir p. 21), qui commençait à
s'affirmer comme un nouvel engagement militaire31. Tels étaient les calculs qui servaient de base à
la planification de l'effort de guerre du Canada à la fin de 1939.
Les diverses étapes par où passèrent les budgets militaires ne sont pas documentées avec
précision; mais nous connaissons le programme que les chefs d'état-major présentèrent au
gouvernement le 17 septembre. Pour les douze premiers mois du conflit, soit jusqu'au 1"'
septembre 1940, le coût global en était estimé à $491,689,000, somme ainsi répartie: $63 millions
pour la Marine, $292,689,000 pour la Milice et $136 millions pour l'Aviation. Le journal de King
révèle que, le 15 septembre, un puissant sous-comité du Cabinet, dont Ralston (ancien minister
revenu au gouvernement pour servir son pays dans un état d'urgence) semble avoir été le
président, avait été chargé de mettre au point un programme, de concert avec le ministre de la
Défense nationale et les chefs d'état-major". Ce sous-comité en était venu à la conclusion que les
propositions des chefs d'état-major comportaient ". . . une dépense dont le pays ne pouvait même
pas songer à se payer le luxe", Le 18 septembre, le Cabinet au complet s'attaqua à la question
pendant presque tout l'après-midi, et de nouveau le soir. On fit appel aux conseils de Graham
Towers, gouverneur de la Banque du Canada, et de Clifford Clark, sous-ministre des Finances.
King notait:
Towers a fait une excellente déclaration . . . précisant que les demandes de la Défense représenteraient près
du tiers du revenu national, objectif que l'Allemagne a réussi à atteindre aujourd`hui après 7 ans d'efforts intenses. Il
a exprimé des doutes quant à la possibilité d'envisager une dépense de plus de 250 millions de dollars sans
compromettre gravement le crédit du pays. Nous pourrions peut-être consentir jusqu'à 300 millions . . .

On rappela plaisamment à King son séjour à Harvard: c'était ". . . un immense
————
*M. Pickersgill, dans son édition de The Mackenzie King Record, confond ce sous-comité avec le Conseil d'urgence (devenu plus tard
le Comité de guerre).
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soulagement que de revenir à des principes solides d'économie". King poursuit dans son journal:
Le Cabinet a convenu que nous disions aux chefs d'état-major de discuter entre eux de leurs besoins
respectifs, en fonction d`un total de $250 millions. Il était clair qu'il n'était pas question de soulever aussitôt le projet
de 3 divisions, envisagé par [le major-général] Anderson. On pourrait en préparer une pour expédition outre-mer, au
besoin, et l'entraîner au Canada d`ici là. Une deuxième devant rester disponible au Canada pour la défense
territoriale, ou pour expédition outre-mer plus tard, au besoin. Le recrutement est déjà trop avancé. Il a été décidé de
le suspendre entre-temps, ainsi que permettre le volontariat pour outre-mer, mais sans le rendre obligatoire. Ceux qui
se sont déjà enrôlés devront être assermentés de nouveau. . .

Il était décevant de constater que l'Aviation ". . . tirait étonnamment de l'arrière, compte tenu des
effectifs qu'on nous avait assuré pouvoir être disponibles". "Tous sont tombés d'accord pour qu'on
encourage autant que possible un entraînement [aérien] intensif sur une vaste échelle au Canada."
Les crédits du ministère de la Défense nationale finalement approuvés par le gouvernement
pour les douze mois s'établissaient à $314 millions; par la suite, cependant, on ordonna qu'un
dizième de cette somme fût mis en réserve pour parer à toutes circonstances imprévues, diminuant
d'autant le budget déjà réduit, propose par les chefs d'état-major, en conformité de la directive du
gouvernement. Les comptes du ministère de la Défense nationale révèlent que la réserve non
affectée au cours des sept premiers mois s'élevait à $12,183,000; cette somme, non dépensée,
tomba en annulation à l’expiration de l’année financière close le 31 mars 194032.
Une force militaire relativement considérable fut mobilisée le 1"' septembre, jour qui marqua
le début des hostilités en Europe. Le Plan de défense n° 3 pré-voyait une force mobile de deux
divisions et de troupes auxiliaires disponibles, soit à des fins de defense territoriale, soit pour
service à I'étranger selon les circonstances. L'état-major général avait envisagé la possibilité que le
gouvernement pût decider dans un état de crise de n'activer qu'une partie de ces effectifs;
néanmoins, bien que le décret ministériel du 1"' septembre ne renfermfât qu'une vague autorisation
visant ". . . l'organisation immédiate d'une force active canadienne", ce furent les effectifs
complets de la force mobile qui furent mobilisés ce jour-là. En outre, nombre d'unités furent
autorisées pour les défenses côtières et autres affectations similaires. Toutefois, en l'espace de
quelques jours, on commença à différer ou à suspendre la mobilisation d'unités diverses. (Le
programme de $292 millions proposé pour l'Armée était fondé sur une division et des troupes
auxiliaires pour service outre-mer et un corps de deux divisions et de diverses unités pour la
defense territoriale; toutefois, comme on l'a vu, le gouvernement refusa catégoriquement
d'approuver ce programme.) Fin septembre, les effectifs de la force active canadienne, officiers et
hommes de troupe, s'élevaient à 61,497; si toutes les unites autorisées au début du mois avaient été
recrutées, ils eussent atteint 80,000. Il paraît certain que ces délais sont en partie attribuables à des
carences d'équipement et en partie au souci d'économie33.
L'influence de ce dernier facteur apparut clairement à un certain égard, comme ce fut aussi le cas
de l'absence totale de consultations avec la Grande-Bretagne avant la guerre. Le 1"' septembre, le
premier ministre du Canada pria le premier ministre du Royaume-Uni de lui faire connaître quel
genre de collaboration militaire serait acceptable. La réponse du Royaume-Uni, en date du 6
septembre (voir Appendice "C") demandait ". . . une petite unité canadienne qui pourrait
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servir côte à côte avec les troupes du Royaume-Uni'' ainsi que des unités, techniques pour
affectation aux formations britanniques. Le plan canadien n'avait pas prévu cette éventualité, de
sorte que les unités et les crédits durent. être prélevés sur les effectifs déjà mobilisés et les crédits
déjà affectés. On trouvera le détail de cet incident dans l'histoire de l'Armée34; nous nous
bornerons ici à rappeler que le Canada accepta de fournir les unités demandées et de prendre à sa
charge la solde, l'habillement initial, les frais de subsistance et le transport immédiat de ces
effectifs au Royaume-Uni, si le gouvernement britannique acceptait de les équiper et de renouveler
leur habillement et équipement pour aussi longtemps qu'ils ne seraient pas incorporés au haut
commandement canadien. Les autorités britanniques donnèrent leur agrément, mais les
dispositions convenues firent naître plus tard une longue controverse dans laquelle le Canada tenta
d'insister sur la lettre de l'accord, bien que la liste des unités eût été largement modifiée, à la
suggestion des autorités canadiennes, en vue de leur incorporation éventuelle dans une plus grande
formation canadienne, et aussi en dépit du fait qu'elles ne servirent jamais dans un contingent
britannique. C'est là l'un des exemples les moins édifiants des initiatives prises par le Canada, au
début de la guerre, en vue de diriger son effort militaire au moyen d`un budget restreint.
La communication britannique plut à Mackenzie King. En effet, le 6 septembre, il notait dans
son journal que cela éviterait ". . . la nécessité de songer à une force expéditionnaire". Il fut
"terriblement consterné", cependant, en apprenant les revers polonais; le lendemain, ses
inquiétudes se précisaient:
Ai trouvé le Conseil plus favorable à une force expéditionnaire que je ne l'avais imaginé, et l'on a de plus en
plus le sentiment que cela pourrait devenir inévitable. J'ai été étonné aussi de constater un sentiment très marqué en
faveur de la conscription ou l`absence de tout propos contre la conscription. Lapointe a dit devoir s'exprimer
carrément sur ce point. J'ai dit au Conseil que je devais en faire autant. Je dirais qu'il n'y aurait pas de conscription
sous le régime du gouvernement actuel, ce qui veut dire que je remettrais la démission de mes collègues et la mienne
avant que soit adoptée la mesure visant la conscription pour service outre-mer. Il est concevable qu'on en vienne à la
conscription pour notre propre défense; on n'a rien dit contre cela.

Sans doute après mûre réflexion et de longues discussions, dont il ne semble pas exister de
compte rendu, le gouvernement, le 16 septembre, informa les chefs d'état-major ". . . qu'aucune
force expéditionnaire importante" ne serait envoyée outre-mer à ce stade, si ce n'est une division.
Il faut dire que les ministres canadiens semblent avoir interprété le mot "unité", employé dans la
communication britannique, dans un sens assez large. La 1'" division canadienne, sous le
commandement du maj.-gén. A. G. L. McNaughton, arriva au Royaume-Uni, en deux convois, au
cours de décembre 193935. A ce moment-là, elle venait à peine de commencer son entraînement et
était très insuffisamment équipée.
Il est intéressant de noter que le gén. McNaughton, au moment de sa nomination au
commandement de la division, semble avoir tenté d`imposer des conditions. Depuis quelques
années, il avait été mis en disponibilité par l'Armée pour assumer le poste de président du Conseil
national des recherches. Le 4 octobre, au Cours d'un entretien avec M. Rogers, celui-ci lui signala
une dépêche du gouvernement britannique' (peut-être celle. du 6 septembre, déjà mentionnée à la
page 14 cidessus), laquelle, — selon le souvenir de McNaughton de l'entretien en question, —
indiquait que les effectifs terrestres canadiens ne devaient pas être considérables ni si importants
qu'ils puissent imposer une contrainte au plein développement du programme ". . . en ce qui
touche l'aviation et la fourniture d'armements".
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McNaughton aurait dit que, parfaitement conscient de l'importance primordiale des fournitures
militaires, il n'ignorait pas non plus que le ". . . Canada se devait d'être représenté par une unité de
combat en campagne et que l'opinion publique ne serait satisfaite de rien de moins". McNaughton
ajouta ". . . qu'un gouvernement qui ne répondrait pas à ce désir aurait de la difficulté à rester au
pouvoir". Rogers, par contre, ne se souvenait pas de cette dernière observation de McNaughton.
Rogers rappela les sommes limitées disponibles pour. les effectifs terrestres et déclara que le
ministre des Finances (Ralston) avait suggéré ". . . que les troupes auxiliaires du corps
expéditionnaire pourraient être empruntées de l'Armée britannique, comme ce fut le cas au cours
de la dernière guerre, alors que l'artillerie divisionnaire Lahore avait été prêtée au Corps
canadien". McNaughton s'y opposa énergiquement en ces termes:
J'ai dit que tout arrangement de ce genre serait tout fait inacceptable puisqu'il exclurait toute possibilité d`en
arriver à I'étroite collaboration nécessaire entre les armes de combat, afin d'éviter des pertes inutiles . . . J'ai dit que
sans une force canadienne complètement organisée et convenablement équipée je ne pouvais accepter cette
responsabilité. J'ai ajouté qu'il s'agissait là, à vrai dire, d'une question extrêmement grave.

McNaughton consigna plus tard par écrit le résultat de cette conversation, document qu'il
transmit à Rogers avec une lettre d'accompagnement, le 5 octobre, dans laquelle il faisait observer:
Si j'ai bien compris, vous avez convenu que le Corps expéditionnaire canadien sera une formation autonome
constituée d'unités canadiennes complètement équipées sous tous rapports, et que telle sera la politique du
gouvernement du Canada.

Manifestement, le gouvernement n'entendait pas s'engager ainsi. Rogers nota: "Vu certaines
inexactitudes et certains malentendus, semble-t-il, de la part du gén. McNaughton touchant
certains aspects de notre entretien, il a été convenu que ce mémoire soit retiré et détruit*. Cette
entente fut conclue au cours d'une reunion dans le cabinet du premier ministre, à 11h.30 du matin,
le vendredi 6 octobre, réunion à laquelle assistaient le premier ministre, le colonel Ralston, le
general McNaughton et moi-même. Au mémoire et à la lettre d'accompagnement soumis par le
gén. McNaughton fut substitué un échange de lettres entre le gén. McNaughton et moi-même, le
vendredi 6 octobre36."
Il n'existe aucun compte rendu détaillé de ce qui se passa dans le cabinet du premier ministre,
mais M. King a consigné dans son journal que McNaughton avait soutenu que l'effort de guerre
devait porter avant tout ". . . sur la production, et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour armer et
équiper les troupes afin d'épargner des vies". McNaughton fit une forte impression sur M. King
qui, sans doute, se montra agréable envers le général37. La nouvelle lettre de McNaughton à
Rogers déclarait brièvement qu'il était ". . . très honoré d'accepter la nomination38". McNaughton
n'avait pas réussi à imposer des conditions, mais son point de vue ne manqua pas, semble-t-il,
d'impressionner les ministres, Le lecteur aura noté le rôle joué par Ralston et la probabilité qu'il
n'ait fait qu'accroître l'aversion dans laquelle le général le tenait déjà depuis longtemps39.
Les officiers de l'Armée, se souvenant de l'expérience de 1914-1918, pensaient
inévitablement en fonction d'une expansion encore plus grande des effectifs pour service
outre-mer et de la création d'un Corps expéditionnaire canadien, ce à quoi
le gouvernement n'était pas disposé à s'engager à ce moment-là. Il est vrai que le
————
*Avant de détruire ses copies des documents M. Rogers dressa des notes manuscrites détaillées qu'il conserva.
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25 janvier 1940, lors de la session d'un jour du Parlement au cours de laquelle la dissolution fut
annoncée, l'intention d'envoyer la 2" division outre-mer fut dévoilée; mais le Comité de guerre du
Cabinet fut informé, le 12 février, que ce geste n'avait d'autre but que d'empêcher la question de
dégénérer en controverse politique au cours de la campagne électorale qui s'annonçait. Lorsque
McNaughton discuta des répercussions de l'arrivée prévue de la 2" division avec le War Office,
des dispositions provisoires furent prises en vue de constituer la 1'" division et les troupes
auxiliaires canadiennes (celles qui avaient été fournies pour faire droit à la demande de troupes
techniques par la Grande-Bretagne) en une formation autonome' sous le commandement du
G.Q.G. des forces expéditionnaires britanniques, en attendant l'organisation d'un corps d'armée
canadien; le gouvernement, ne perdant pas de vue sans doute les 8,000 troupes auxiliaires
additionnelles qu'exigerait la formation d'un corps d'armée, se récusa et ordonna que la 1re
division, dès son arrivée en ligne de combat, fût employée tel qu'il avait été prévu, c'est-à-dire en
tant que partie d'un corps d'armée britannique. Ceci se passait le 27 février 1940. Cinq jours plus
tôt, une dépêche d'Ottawa au Haut-commissaire du Canada à Londres soulignait l'ampleur des
dépenses de guerre du Canada et faisait observer que ce serait ". . . manifestement desservir la
cause que nous avons à cœur que de tenter un effort qui soit au delà de nos possibilités"'.
McNaughton et M. Vincent Massey, le Haut-commissaire, continuèrent d'exhorter le
gouvernement à mettre en œuvre le plan visant la mise sur pied d'une formation autonome. Le 17
mars, King leur donna l'assurance que leur proposition serait étudiée aussitôt après la campagne
électorale. Après les élections, le gouvernement approuva le plan40.
Quant à la Marine, le mémoire britannique du 6 septembre demandait de nombreuses
mesures. bien définies, au nombre desquelles s'inscrivaient la mise sur un pied de guerre des bases
navales de Halifax et d'Esquimalt, y compris les barrages anti-sous-marins, et leur mise à la
disposition de la Marine royale; ainsi que la prise en charge et l'armement de 14 dragueurs de
mines et de trois navires anti-sous-marins à Sydney (N.-É.) et à St-Jean T.-N.). La Marine royale
canadienne s'employa à satisfaire ces demandes. La part de la Marine des $314 millions votes pour
la première année de guerre se chiffrait par $35,888,000. Dès la dernière semaine de 1939, les
effectifs des forces navales étaient passés à 5,042 officiers et marins. Le nombre des navires
augmenta graduellement, de petits navires de patrouille étant acquis d'autres ministères du
gouvernement et de particuliers. A la suite de longs pourparlers et de longues négociations, les
trois bâteaux côtiers Prince David, Prince Robert et Prince Henry (ce dernier portant en 1939 le
nom de North Star) furent achetés en 1940 et transformés en croiseurs auxiliaires41.
A l'instar d'autres aspects de l'effort des forces armées au cours de cette période, le
programme de construction d'unités de combat par la Marine se heurta à des écueils d'ordre
financier. L'objectif plutôt modeste proposé en septembre 1939 comportait 104 navires,
comprenant notamment 2 destroyers de la classe Tribal et 32 vedettes-torpilleurs; de ce nombre (y
compris les destroyers de la classe Tribal et 18 dragueurs de mines) 24 devaient être mis en
chantier sans délai, le reste à être construits selon la disponibilité des crédits et la capacité des
chantiers maritimes42. Le gouvernement ayant ordonné des mesures d'économie, ce programme ne
tarda pas à subir des coupes. En octobre, le chef de l'état-major naval déplorait que ce programme
". . . exclusivement pour des motifs d'ordre financier, et sans égard pour les exigences stratégiques
ou tactiques . . . ait été réduit à 34 navires43". Peu de temps après, on tenta de le réduire davantage,
soit à 21 navires, à la suite d'une décision du ministre des Finances selon laquelle aucune nouvelle
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construction ne devait être entreprise à moins que le coût n'en puisse être payé à même les credits
autorisés44. Le chef de l'état-major naval écrivait: "Cette nouvelle réduction ne tient tout
simplement pas compte du problème et s'apparente à la proverbiale autruche s'enfouissant la tête
dans le sable45." Finalement, le 7 février 1940, le Cabinet autorisait un assez vaste programme de
construction navale au Canada, - 90 corvettes et dragueurs de mines Bangor devant être completes
avant la fin de 1941. Le coût prévu de ce programme s'établissait à $54,250,00046. Douze des
nouvelles corvettes furent mises en service avant la fin de l'année (huit dans la Marine royale, avec
équipages canadiens*, les autres dans la M.R.C.47).
En même temps que ces mesures d`expansion étaient mises en œuvre, la force existante, en
étroite collaboration avec l'Amirauté britannique, s'était engagée avec vigueur dans la tâche qui
devait constituer la principale fonction de la marine canadienne au cours de la guerre, soit la
protection des convois de l'Atlantique. Le 16 septembre 1939, le premier d'une longue série de
convois quitta Halifax accompagné d'une escorte formée de deux croiseurs britanniques et de deux
destroyers canadiens. Ces convois furent organisés sous la direction d'un officier canadien, le
Commandant de la côte de l'Atlantique; les navires d`escorte en haute mer étaient sous le
commandement d'un officier de la Marine royale, le vice-amiral de la Troisième escadre de ligne,
à son tour sous celui du commandant en chef de la Marine royale pour l'Amérique et les Antilles.
Il y a lieu de noter qu'en vertu de la politique de défense prioritaire de la côte du Pacifique déjà
mentionnée, quatre des six destroyers canadiens se trouvaient sur la côte du Pacifique au début de
la guerre. Deux d'entre eux appareillèrent pour Halifax dès le 31 août 1939, et les quatre étaient en
service dans l'Atlantique avant la fin de l'année48. Ce déploiement avait été recommandé par
l'Amirauté dans son mémoire du 6 septembre. La demande directe que les six destroyers canadiens
". . . soient placés sous les ordres de l'Amirauté'' ne fut pas agréée; par ailleurs, comme on le verra
plus loin (p. 342), les forces navales canadiennes reçurent l'ordre de ". . . collaborer dans toute la
mesure du possible" avec la. Marine royale et les autres forces navales du Commonwealth49, ce
qui, en somme, atteignit jusqu'à un certain point le même résultat.
Nous avons décrit le programme de guerre du gouvernement, mais sans indiquer de quelle
manière il fut annoncé au public, Les décisions finales, on s'en souviendra, ne furent arrêtées
qu'après la prorogation de la session spéciale du Parlement, en septembre 1939, manœuvre qui, du
point de vue du gouvernement, offrait l'avantage incontesté de soustraire son programme, y
compris le projet d'un corps expéditionnaire, à un débat parlementaire acrimonieux.
Le sous-comité du Cabinet, nommé le 15 septembre, avait la double tâche de mettre au
point la politique du gouvernement et d'émettre une déclaration s'y rapportant. Même après
les longues séances du Cabinet du 18, apprenons-nous dans le journal du premier ministre,
Ralston travaillait encore de concert avec les chefs d'état-major le 19, alors que King se
débattait avec la question de nommer un nouveau ministre de la Défense nationale, car il
était fermement convaincu de l'insuffisance de Mackenzie. Il songea à Howe et à Power
(Ralston aurait pu avoir le portefeuille de la Défense, mais il préféra celui des Finances); le
choix definitive se fixa sur Rogers. Le dernier geste de Mackenzie en qualité de ministre de
la Défense fut de remettre à la presse le communiqué du gouvernement, tard dans la
journée du 19 septembre; il devint alors ministre des Pensions et de la Santé
————
*Ces navires furent réaffectés àla Marine royale canadienne au cours de 1941.
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nationale. Ce communiqué50 reflétait la "modération" calculée qui était la note dominante du
programme et qui, comme on l'a vu, paraissait acceptable au pays. Il précisait que le programme
visait à établir ". . . un ordre de priorités et à coordonner l'effort de guerre du Canada le plus
efficacement possible avec celui de la Grande-Bretagne". Le premier article du programme visait à
". . . faciliter l'achat au pays par le Royaume-Uni des fournitures essentielles" comportant, au
premier chef, "... le rapatriement des valeurs en bourse canadiennes détenues à Londres". Le
dernier article exprimait l'intention d' ". . . organiser et d'entraîner une division qui pourrait être
mise en ligne en tant que force expéditionnaire au besoin" et de maintenir une seconde division
". . . sous les armes comme mesure additionnelle de préparation". En ce qui touche la Marine, le
communiqué soulignait les operations de convoyage et de dragage de mines, en même temps qu'il
annonçait qu'un ". . . nombre important de chasseurs de sous-marins et de dragueurs de mines"
seraient construits au Canada. Dans le domaine de l'Aviation, le communiqué plaçait l'accent sur
l'entraînement d'aviateurs. "Le gouvernement a aujourd'hui même approuvé un programme
d'entraînement intensif au Canada qui fournira progressivement un nombre croissant de pilotes et
d'hommes d'équipage pour service actif." Le Canada fournirait immédiatement ". . . un nombre
limité d`effectifs aériens formés", mais ne faisait aucune mention de forces aériennes pour service
outremer. Quant aux forces armées en général, le communiqué déclarait: "En ce qui concerne
l`enrôlement en général, notre politique consiste à ne pas laisser le recrutement au hasard, mais à
l'orienter en fonction de normes bien définies, selon les circonstances." Par cet aspect comme à
d'autres égards, le programme annoncé reflétait la teneur du mémoire reçu du gouvernement
britannique (voir Appendice "C").
Une semaine après la diffusion de ce communiqué, le gouvernement britannique proposa au
Canada un vaste plan d`entraînement aérien. Si cette proposition avait été formulée dix jours plus
tôt, le programme de guerre du gouvernement aurait pu être sensiblement différent; il est possible,
en effet, qu'aucun corps expéditionnaire canadien n'eût été envoyé outre-mer en 1939.
3. MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ENTRAÎNEMENT
AÉRIEN DU COMMONWEALTH BRITANNIQUE
Il importe de retracer ici par le détail l'historique du Plan d'entraînement aérien du
Commonwealth britannique, pour trois raisons: d'abord, parce que cette initiative représente un
élément très important de l'effort de guerre canadien; ensuite parce que les circonstances qui en
ont entouré la mise en œuvre constituent un témoignage pénétrant des mobiles de la politique
canadienne en 1939; enfin, parce qu'en l'absence jusqu'à présent d'une histoire officielle du Corps
d'aviation royal canadien, cet historique n'a encore jamais été fait.
Le Corps d'aviation royal canadian se vit attribuer à l'origine un crédit de $77,158,000 sur les
sommes affectées au ministère de la Défense nationale pour les douze premiers mois de la guerre.
Le modeste accroissement de ses effectifs à l'automne de 1939 fut sensiblement égal à celui de la
Marine: en fin d'année, ses effectifs se chiffraient par 8,287 officiers et aviateurs. Quatorze
escadrilles, toutes localisées au Canada, étaient alors "opérationnelles" dont six sur la côte
atlantique. Grâce aux dispositions prises avant la guerre, quelques nouveaux avions de combat
étaient disponibles au début des hostilités; de ce nombre, 19 étaient du type Hurricane, 10 des
avions de bombardement et 8 des hydravions à coque Stranraer.
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Depuis 1937, un assez vaste programme de construction de fuselages de type britannique avait été
annoncé au Canada. La première responsabilité du C.A.R.C. après le déclenchement du conflit
consistait à collaborer avec les forces navales en vue d`assurer la sécurité des côtes et des eaux
canadiennes, ainsi qu'à protéger les convois51. Presque aussitôt, cependant, le C.A.R.C. dut faire
porter ses efforts en priorité sur l'entraînement au Canada d'équipages navigants.
Au printemps de 1939, un nouveau plan d`entraînement ayant comme objectif de former des
pilotes qui recevraient des brevets à court terme avait été institué pour le C.A.R.C. L`une des
modalités de ce plan, arrêtée à la suite de longues négociations confidentielles avec le RoyaumeUni, prévoyait la formation de 50 pilotes annuellement pour la R.A.F. (voir p. 92). Avant que le
plan n'ait pu être mis en œuvre, la guerre éclata et le gouvernement britannique demanda ce qui, en
fait, équivalait à une expansion considérable de ce programme. Son mémoire du 6 septembre
(Appendice "C") insistait sur le besoin pressant de personnel formé. Il proposait que le Canada
concentre d'abord ses efforts sur l'entraînement individuel de pilotes, d'observateurs, "et
particulièrement" de mitrailleurs et de radio-télégraphistes, plutôt que sur la constitution et
l'entraînement d'équipages complets pour service outre-mer ("à l'exception des unités
expéditionnaires canadiennes"). Les autorités britanniques recommandaient l'expansion rapide des
moyens d'entraînement ayant en vue "un objectif de 2,000 pilotes [sic] par an". Une autre mesure
suggérée plus tard comme souhaitable visait le transfert au Canada d` "au moins 4" centres
d'entraînement de personnel navigant de la R.A.F.
Dès le 12 septembre 1939, le premier ministre du Canada écrivait au Haut-commissaire de
Grande-Bretagne à Ottawa au sujet des dispositions prises en vue d'assurer la collaboration du
C.A.R.C.52. Il l'informait que les installations d'entraînement du C.A.R.C. allaient s'agrandir sans
délai; qu'un certain nombre d'officiers-pilotes canadiens (dont l'expérience se limitait à l'aviation
civile) et que des aviateurs de diverses spécialités, récemment engagés, pourraient être envoyés en
Grande-Bretagne en moins de six semaines et prêtés à la R.A.F. M. King ajoutait:
Le Gouvernement désire former des unités du Corps d'aviation royal canadien dès qu'il se trouvera outre-mer
un personnel entraîné assez nombreux à cette fin; l'opération et l'entretien des escadrilles seront assurés par le
personnel canadien aux frais des autorités canadiennes. Étant donné la carence d'équipement militaire au Canada, les
escadrilles canadiennes outre-mer devront être équipées par les autorités du Royaume-Uni aux frais du Canada.

Le premier ministre précisait que le personnel prêté à la R.A.F. demeurait disponible pour
permutation au C.A.R.C. ". . . dans l'éventualité où les autorités canadiennes décideraient plus tard
d`organiser des unités aériennes canadiennes autonomes pour service outré-mer''.
M. King soulignait que ces propositions étaient essentiellement provisoires et susceptibles
d`être complètement changées ". . . lorsque la situation deviendra plus claire". En fait, elles furent
immédiatement modifiées par les circonstances. Il se pourrait bien, cependant, que parmi ceux qui
avaient participé à la formulation de la politique du C.A.R.C. il s'en soit trouvé qui aient éprouvé
un certain regret, car ce projet contenait au moins en germe la possibilité d'une force aérienne
constituée entièrement d'éléments canadiens outre-mer, et maintenue en service entièrement aux
frais du Canada.
La guerre en était encore à ses premiers jours lorsque le bruit courut que
les propositions faites par le Royaume-Uni, le 6 septembre, au sujet d'un
plan d'entraînement aérien feraient bientôt place à un programme encore beaucoup plus
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vaste. Le 15 septembre, le chef de l'état-major de l'Air, le vice-maréchal G. M. Croil, fit savoir à la
première réunion du Conseil des mesures d'urgence (le comité du Cabinet responsable de la
politique générale, plus tard remplacé par le Comité de guerre) qu'il avait tout lieu de croire que la
requête des autorités britanniques visant la formation de 2,000 pilotes annuellement porterait bientôt
ce nombre à 9,000. Il proposa dans l'intervalle un plan canadien dont l'objectif à longue
portée visait l'entraînement de 12,000 hommes annuellement (dont 8,000 seraient du personnel au
sol). Ce projet avait manifestement pour but de-répondre à la première demanda des autorités
britanniques, en même temps qu'aux exigences propres du. C.A.R.C. Il en estimait. le coût à $92. millions,
la première année, et le personnel. d'entraînement à 600 officiers et 6,500 hommes. Face à une
entreprise de cette envergure, il n'était pas disposé à favoriser: l'envoi outre-mer à brève échéance de
personnel Au C.A.R.C. Le plandu 12 septembre était déjà chose du passé.
L'embryon du programme beaucoup plus large, éventuellement appelé Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique*, semble avoir été le très modeste plan d'entraînement de
pilotes britanniques d'avant-guerre ainsi, que l'expansion proposée par le Royaume-Uni le 6 septembre.
Il paraît évident qu'un vaste projet d'entraînement au Canada était l'un des éléments fondamentaux
des plans de guerre du, ministère de l'Air britannique. Il est à noter, cependant, que
certaines initiatives avaient été amorcées par certains hauts-commissaires des Dominions à Londres.
Le 13 septembre, M. Vincent Massey eut des entretiens au sujet d'un programme d'entraînement
aérien avec M. Stanley Bruce, Haut-commissaire d'Australie, 'ainsi qu'avec des officiers des forces
aériennes canadiennes et australiennes. Le 16 septembre, Massey et Bruce, lors d'une réunion des
hautscommissaires au Dominions Office, mirent de l'avant un plan visant l'entraînement d'aviateurs
canadiens, australiens et néo-zélandais au Canada. Il importe de noter que: le compte rendu de la
réunion, rédigé par le Dominions.. Office, mentionne qu'à la. fin de leur. entraînement les aviateurs
seraient ". . . incorporés dans des unités aériennes de combat distinctement canadiennes, australiennes
et néo-zélandaises54". Il n'existe aucun compte rendu de ces pourparlers dans les archives du
ministère des: Affaires extérieures a Ottawa, et il semble évident que M. Massey ait de son propre chef
pris la lourde responsabilité de. proposer un plan susceptible d'exercer une influence considérable sur la
structure et l'équilibre de l'effort de guerre canadien, sans mettre son gouvernement a u courant de son
initiative.
M. Eden, secrétaire d'État aux Dominions, s'engagea à "examiner" la proposition des hautscommissaires. Il semble en, avoir discuté avec le ministre de l'Air, sir Kingsley Wood. Quoigu'il
en soit, le 26 septembre, le premier ministre britan-nique (M. Neville Chamberlain) adressa.. une
communication aux. gouvernements du Commonwealth dans. laquelle il leur proposait le Plan
d'entraînement aérien.
La Cabinet de guerre britannique, disait-il, avait récemment donné son accord à une série de
mesures destinées à créer "... une force aérienne considérablement amplifiée".: On estimait que
le. maintien :de cette force exigerait "... au bas mot 20,000 pilotes et 30,000 hommes d'équipages
navigants annuellement". Une telle réalisation exigeait "....plus que le Double du potentiel global
d'entraînement existant au Royaume-Uni, . compte, tenu de l'exiguïté de l'espace, des restrictions
sur le plan des opérations et de la vulnérabilité aux attaques aériennes". La Grande Bretagne
ne disposait pas, non plus, du capital humain requis. La solution parais————
*Cette désignation fut officiellement adoptée par le C.A.R.C. en 1939, l'expression "Plan d'entraînement conjoint" étant employée en
alternance dans certains documents officiels53. En Australie, la désignation usuelle était *Plan d'entraînement aérien de l'Empire".
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sait donc être la mise à contribution des ressources des Dominions, particulièrement celles du
Canada: Chamberlain fit connaître un plan détaillé portant sur la création de cinquante centres
d'entraînement aérien outre-mer, la formation supérieure étant coneentrée au Canada, et il proposa
la tenue d'unie conférence au Canada pour discuter des détails de ce plan.
Le premier ministre britannique qualifia son message à M. King d' "appel personnel
particulier" et il trouva manifestement une oreille sympathique. Le -28 septembre, cette; mesure
fit l'objet d'une réunion du Conseil des mesures d'urgence a laquelle assistaient un nombre
additionnel de ministres et les chefs d'état-major. On signala que la réalisation d'une entreprise
aussi vaste' pourrait entraîner des modifications considérables du programme de guerre du Canada,
annoncé encore tout récemment. Le chef de l'état-major général (le maj-gen. T. V. Aude son)
exprima l'avis que le public canadiens ne .serait, pas satisfait d'une participation limitée, a
l'engagement de forces aériennes; l'opinion était portée vers la participation de forces terrestres, et
il importait de ne pas interrompre le programme de l'Armée D'autre part, les ministres semblent
avoir été impressionnés par les possi- bilités du Plan ;d'entraînement: aériens et, 'le même jour M.
King câblait à M. Chamberlain:
Je m'empresse de votes informer que notre gouvernement est entièrement d'accord que la collaboration
du Canada dans ce domaine serait particulièrement opportune, et probablement la plus efficace pur le plan
militarie que le Canada soit en mesure d'apporter. N o u s sommes par conséquent disposés à accepter le plan en
55
principe .

On se rappellera la priorité accordée au C.A.R.C. dans le plan de défense d'avant-guerre,
laquelle s'était traduite de la façon la plus significative par l'affeetation de crédits de $29,775,000,
soit presque la moitié des sommes votées pour les trois, armes au budget de défense dé 19391940. A la lumière du mémoire Skelton, que le Cabinet avait approuvé le 24 août (voir p. 10) il y
a peu de? doute que le rôle prédominant attribué à l'Aviation dans la période qui précéda
immédiatement la guerre, reflétait la conception que se faisait le gouvernement King de
l'orientation qu'il paraissait souhaitable de donner à l'élément le plus important de l'effort
canadien dans l'éventualité d'un conflit. La pensée politique de l'époque avait trouvé son
expression le 30 mars 1939, à la Chambre des communes, alors que le premier ministre' et le chef
de l'Opposition avaient convenu, pour rappeler les termes employés par M. King, que ''...l'époque
des grandes forces expéditionnaires d'infanterie traversant les océans semble révolue (cette
déclaration, soit dit en passant, était faite. au cours du mois même on. le Royaume-Uni,
abandonnant sa politique de responsabilité limitée qu'elle j'avait espéré plus tôt adopter, avait
promis à la France de lever une armée de 32 divisions qui serait prête à entrer en ligne à n'importe
quels moment, 'avant la fin de la première année de guerre56). D'après ce que nous savons
maintenant de la pensée de M. ring; telle qu'elle est révélée par son journal il est assez clair
également que l'une des raisons pour lesquelles, un: effort aérien plus ait plus d'attraits ur le plan
politique que de "…vastes forces expéditionnaires d'infanterie" tient au fait qu'il permettait
l'espoir d'engager; des forces armées moins, considérables d'enregistrer des pertes moins élevas;
d'exiger moins' d'hommes et de reculer le danger de la conscription. Le Plan d'entraînement
aérien était surtout séduisant, semble-t-il, en ce qu'il devait être largement réalisé au Canada et
qu'il ouvrait qu'il ouvrait perspective d'employer une partie importante des effectifs du C.A.R.C.
à l'entraînement au Canada plutôt qu'au combat outre-mer. D'autre part, il était impossible de nier
la très grande importance de la puissance aérienne dans cette nouvelle guerre, et il ne fasait
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aucun doute que la formation d'équipages navigants à grande échelle constituerait un très important
apport à 1a victoire. D'ailleurs, le projet pouvait se réclamer de la plus haute recommandation, soit une
pressante requête du premier ministre de Grande-Bretagne. M. Chamberlain ne s'en rendit peut-être
pas compte, mais il n'est pas exagéré de dire qu'en 1939 le Plan d'entraînement aérien dut apparaître
comme une solution. inespérée aux soucis, des hommes politiques canadiens, ce qui explique sans
doute que. M. King l'ait accueillie avec empressement.
Le sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures y vit une occasion pour le Canada de rechercher
urne participation à la conduite de la guerre. Le coût de ce plan, comme il l'écrivit au premier ministre,
serait "manifestement énorme". "Elles [la France et la Grande-Bretagne] demandent aujourd'hui aux
Dominions de prendre la place des États-Unis au cours de la dernière guerre; et de la Pologne,: de la
Russie, de la Roumanie, de. la Grèce, de la Turquie, etc., etc., au cours du présent conflit, en
participant à une colossale attaque aérienne. Ne devrait-il pas y avoir consultation sur les objectifs
et la politique à suivre, plutôt que simplement des instructions sur la manière. d'aider à l'application
d'une politique qu'elles ont déjà arrêtée57?” Cette suggestion ne trouva aucun écho dans la politique
du gouvernement Rien; n'indique. que le gouvernement. canadien ait jamais tenté de faire jouer le
Plan d'entrainement aérien dans le sens proposé par M. Skelton.
Cependant, l'acceptation facile du projet par le Canada ne signifie pas que lorsque les
missions britannique, australienne et néo-zélandaise arrivèrent à Ottawa pour mettre, mi point les
modalités de mise in ouvre du plan, les négociations furent simples et faciles Elles durèrent, au
contraire plusieurs semaines et, — particulièrement entre 1e Canada et le Royaume-Uni, — elles furent
extrêmement épineuses. La mission aérienne. britannique; dirigéepar lord Riverdale, éminent
homme d'affaires possédant une longue expérience de la chose publique, arriva à Ottawa le 15
octobre. Elle fut, rejointe plus tard, par le capitaine Harold Balfour, sous-secrétaire d'État pour
l'Aviation dans le ministère Chamberlain; en même temps, sir Gerald Campbell, Haut-commissaire
du Royaume-Uni à Ottawa, joua un rôle de premier plan dans lés négociations. L'officier supérieur de la
R.A.F. était le maréchal en chef: de l'Air, sir Robert Brooke-Popham, le maréchal: de l'Air sir Christopher
Courtney ayant agi. à sa place jusqu'à son arrivée. La mission austra- lienne était sous la direction de
M. J. V. Fairbairn, ministre de l'Air, qui arriva à Ottawa le 1er novembre; elle fut suivie de la mission
néo-zélandaise, le 3 novembre, sous la direction conjointe du colonel d'Aviation H. W. L. Saunders
(officier de la R.A.F. qui occupait le poste de chef d'état-major: de l'Air de la Nouvelle-Zélande) et de M.
T. A. Barrow, secrétaire poui l'Aviation58. L'Afrique, du Sud ne participa pas: au plan:. Les négociations
au nom.: du' Canada' furent menées officiellement par un comité du Cabinet composé du premier
ministre (qui semble n'avoir assisté qu'à la première réunion mais qui suivit, certainement les
négociations de près), de M. Rogers, de .M. Ralston, de M C D. Howe (ministre des
Transports et responsable de la Commission des fournitures: de guerre) et de M. Ian Mackenzie
(ministre des Pensions et de la Santé nationale et ancien ministre de la Défense nationale59). Divers
officiers et fonctionnaires furent convoqués à; d'occasion, mais les négocia-tions revêtirent un caractère
politique plutôt que militaire Aux réunions officielles du comité vinrent s'ajouter des discussions de
caractère privé entre les divers minis tres et fonctionnaires d'une part, et lés membres des missions; à cinq
reprises, les membres des missions assistèrent aux réunions du Conseil des mesures d'urgence ou du
Comité de guerre du Cabinet qui lui succéda.
Il semble qu'à. son arrivée- à Ottawa lord Riverdale n'ait pas été en possession
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d'un aperçu détaillé du coût du plan et qu'il ait dû consacrer une quinzaine à s'en faire une idée avec
l'aide du C.A.R.C. Les discussions officielles entre le Royaume-Uni et le Canada s'engagèrent le 31
octobre, alors que Riverdale et Balfour rencontrèrent tous deux le Comité du Cabinet et le Comité des
mesures d'urgence. Les négociations se heurtèrent aussitôt à des difficultés d'ordre financier. Les
propositions initiales de Chamberlain n'avaient pas envisagé ce aspect. Or, Riverdale fit observer que
le coût global du plan pour la période envisagée, jusqu'au 31 mars 1943, pourrait S'établir à
$888,500,000. Le Royaume-Uni proposait d'acquitter sa part en nature, principalement sous forme
d'avions d'une valeur totale de $140 millions et d'une valeur de $51500,000 en équipement
d'entretien. Riverdale semble avoir proposé que la moitié du reliquat de $697,000,000 soit à la
charge du Canada, l'autre moitié à être payée conjointement par l'Australie jet la NouvelleZélande.
Tous les effectifs créés par le plan (environ 100 escadrilles), précisa-t-il, seraient maintenus en
opération par le Royaume-Uni à un coût estimatif de $1,500 millions annuellement60.
Il est évident que l'ampleur de la. contribution: proposée: pour le Canada provoqua la surprise
chez lés ministres canadiens. La situation ne devint guère plus rassurante lorsque les visiteurs
déclarèrent qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de quelle manière le Royaume-Uni entendait se
procurer les fonds qu'il serait appelé à dépenser, et qu'ils laissaient ce :souci au chancelier de
l'Échiquier. La Grande-Bretagne avait renoncé à sa politique d' "engagement limité" (du point de vue
financier) au printemps de 1939. Le Canada, pour sa part, n'en était pas là. Le premier ministre du
Canada fit remarquer aux visiteurs que son gouvernement ne pouvait se permettre d'adopter une
attitude aussi désinvolte il s'en tiendrait à l'avis du ministre des Finances. Les calculs du revenu
national. et de la capacité de production, du pays qui avaient été fournis à M. Crerar (voir p. 13)
f
urent communiqués à Riverdale et à ses collègues. Naturellement, les. réunions du 31 octobre eurent
un effet de choc de part 'et d'autre. Les Britanniques furent interloqués de s'entendre dire que le
Canada ne pouvait envisager, même de loin, les sommes proposées, et les réunions de la journée (de
dire sir Gerald Campbell à M. Skelton) les laissèrent "moroses et déprimés". Des révélations
subséquentes portent à croire que Riverdale, : au cours de son exposé, avait "perdu pied": à la suite
d'une intervention de Ralston exprimant sa: surprise devant l'envergure: des coûts estimatifs; que
cette intervention incita Riverdale à déclarèr que la contribution britannique en nature était ". un don
gratuit qui vous est fait"; que cette observation irrita M. King qui déclara: "Ce n'est pas notre guerre",
voulant dire par là que l'apport britannique n'était. pas une contribution au Canada mais bien à la
cause commune. Le choix des mots néanmoins offusqua les Britanniques, et Campbell eut la maladresse de mentionner que l'observation de M. King avait été câblée à Londres, ce qui poussa M.
King; dans une saute d'humeurs à demander au Gouverneur général, en sa qualité de représentant du
Roi, de réprimander le Haut-commissaire pour avoir permis qu'un tel rapport fût transmis par son
bureau61! Décidément, les négociations s'amorçaient mal.
Le 3 novembre, le Cabinet canadien examina la question et. approuva le libellé d'un. câble de
premier ministre à premier 'ministre à l'adresse de M. Chamberlain. La proposition britannique,
disait la dépêche, semblait laisser. entendre-"... qu'un projet du Royaume-Uni visant à renforcer la
R.A.F. était devenu une initiative canadienne, de sorte que. le Canada, laissait-on entendre,
fournirait la majeure partie des recrues et la majeure partie du coût; qu'une étude détaillée avait
indiqué devoir se révéler énorme". La part qui devait être assumée par le Canada dépassait
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de loin les ressources financières du pays, comme en faisaient foi les récents calculs du revenu
national. Le câble soulignait également le rapport entre le programme militaire canadien et les
achats par la Grande-Bretagne au Canada:
Je me permets de mentionner que si la mission aérienne britannique fait pression Sur nous en ce qui touche
ses propositions, visant l'entraînement aérien, qui entraîneraient une augmentation sensible des dépenses consenties
par le Canada directement pour l'effort de guerre, nous nous efforçons en vain depuis nombre de semaines d'obtenir
une décision satisfaisante quant aux achats de blé, élément le plus important de tout notre programme économique et
le plus sensible quant à ses conséquences sur l'opinion publique. A notre avis, les questions relatives à la
participation militaire et économique sont inséparables et ne sauraient faire l'objet de tractations distinctes. Aussi,
longtemps qu'une entente n'aura pas résulté de pourparlers soit ici soit à Londres, je-ne puis voir en toute franchise
comment il pourrait être possible d'en. arriver à une décision à l`égard des propositions visant le programme spécial
62
d'entraînement aérien . .

La réponse de Chamberlain, adressée le 7 novembre, promettait que la question serait
"étudiée d'urgence'' et exprimait l'espoir que de nouveaux pourparlers avec M. Crerar se
révéleraient utiles63.
Entre-temps, les pourparlers relatifs à l'entraînement aérien se poursuivirent à Ottawa et, le
10 novembre, il devint évident que les représentants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
n'étaient pas heureux du projet tel que présenté par lord Riverdale. Ils avaient, eux aussi, des
réserves à faire sur le plan financier; en outre, leurs pays étaient A court de devises canadiennes (il
.y a lieu de noter toutefois qu'en définitive le Royaume-Uni promit de trouver les devises
canadiennes requises pour le Plan d`entraînement aérien, en cas de difficultés, s'ils lui en faisaient
la demande64). M. Fairbairn déclara plus tard qu'il avait été surpris d`apprendre que les appareils
qui devaient être utilisés pour l'entraînement avancé devaient ou venir de Grande-Bretagne ou être
d'un type américain fabriqué en Australie, alors qu'il avait supposé que la principale raison de
concentrer la formation avancée des aviateurs au Canada était sa proximité des avionneries
américaines. A tout événement, il proposa que l'Australie, en plus de se charger complètement de
l'instruction élémentaire, assume la responsabilité de la formation avancée des sept-neuvièmes de
ses propres équipages navigants au pays, et n'envoie que les deux-neuvièmes plutôt que tous ses
effectifs navigants au Canada65. Il s'opposa également à la proposition britannique initiale selon
laquelle l'Australie était appelée à fournir 40 p. 100 des effectifs navigants en provenance des
Dominions exigés par le plan, et le Canada 48 p. 100, faisant valoir l'argument que l'Australie ne
pouvait fournir qu'un nombre d`hommes proportionnel à sa population. La Nouvelle-Zélande se
vit contrainte de demander des modifications dans le même sens. Le 22 novembre, après avoir
consulté le premier ministre d`Australie. (M. Menzies) par téléphone, M. Fairbairn soumit sa
proposition définitive au comité du Cabinet canadien et aux membres des diverses missions; la
seule solution de rechange, déclara-t-il, était que l'Australie ". . . s'efforce de donner l'instruction
globalement en proportion de sa population en territoire australien66". Cet "ultimatum", - terme
employé par les Canadiens, - fut accepté par la force des choses. Ce changement eut pour résultat
de réduire le nombre proposé de centres de formation avancée au Canada de 55 à 36; par ailleurs,
le Canada assuma les frais de 29 de ces centres au lieu de 26 tel qu'antérieurement prévu, et
l'augmentation du coût, de ce chef, au cours de la période initiale entière du Plan, fut estimtée en
août 1940 A $34 ou $35 millions67.
Dans l'intervalle, le Royaume-Uni et le Canada avaient poursuivi leurs pour-parlers,
centrés toujours principalement sur des questions de caractère financier. Le 14
novembre, ils avaient progressé jusqu'au point où (le Royaume-Uni ayant
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consenti à assumer certaines responsabilités financières additionnelles au poste de l'équipement,
qui portaient le montant estimatif de sa contribution à $220 millions) les membres du Comité
canadien étaient disposés à recommander à leurs collègues une répartition du cout selon laquelle
le Canada paierait 72½ p. 100 du reliquat, laissant 27½ p. 100 à la charge de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande Suite aux modifications apportées par ces deux pays, le reliquat était
maintenant estimé à $432 millions pour la durée du Plan. Le Comité recommanda également
deux conditions: premièrement, lé Cabinet de guerre britannique devait permettre au
gouvernement canadien de déclarer publiquement que le Plan d'entraînement aérien devait avoir
priorité sur d'autres mesures, étant considéré par le Cabinet de guerre comme l'apport le plus
important du Canada à, l'effort de guerre; et, deuxièmement, l'accord dépendrait d'une entente
raisonnable et mutuellement, acceptable qui résulterait des pourparlers sur les rapports
d'ordre financier et économique en général alors en cours à Londres, où M. Graham
Towers, gouverneur de la Banque du Canada, était venu prêter main-forte à M. Crerar*.
Ces recommandations reçurent l'approbation du Cabinet le 14 novembre et furent
communiquées à Riverdale et à Balfour à une réunion du Conseil des mesures d'urgence, dans l'aprèsmidi du même jour 69.
Mais on était encore "loin de la fin des négociations. Le 25 novembre, sir Gerald
Campbell écrivit à M. King pour l'informer de la réponse du gouvernement britannique. Les
"représentants du Royaume-Uni avaient été autorisés à souscrire à un accord visant
l'entraînement-aérien en dans les termes convenus Mais, en ce qui touchait les deux réserves
exprimées par le Canada, Londres suggérait simplement qu'au moment de- souscrire à cet accord,
des lettres 'soient adressées 'au gouvernement canadien reconnaissant que sa mise en oeuvre
devrait attendre plus ample étude, suivie d'un accord entre les deux gouvernements sur ces
points70. Le même jour, Campbell se présenta chez M. King et l'exhorta. à., autoriser que
l'accord soit accepté immédiatement; les missions australienne et, néo-zélandaise étaient disposées à souscrire sans délai: à cette entente et s'apprêtaient; à partir. King lui fit une réponse
catégorique. Le Cabinet; Ait-il, était. unanime sur les questions en cause, et il. était dit
ouvertement qu'aune erreur avait-été commise en ne donnant pas suite à notre propre
programme nous-mêmes". Si le gouvernement britannique désirait une décision rapide, il
n'avàit qu'à entériner les réserves exprimées par le Canada, "…et nous sérions alors en mesure
d'établir les termes de l'accord auxquels nous sommes prêt 'à donner suite71".
Le Comité du Cabinet conclut ses négociations avec les missions au cours de la fin de
semaine, et, un accord quadripartite sur l'entraînement aérien fut mis au pointp pour signature.
Le lundi 27 novembre, le Conseil des mesures d'urgence discuta de la situation. Une dépêche
était parvenue de M. Chamberlain, dans laquelle il se déclarait convaincu qu'il serait possible
d'en arriver à une entente satisfaisante lorque M. Towers aurait rejoint M. Crerar à Londres.
Pour ce qui concernait, la question de priorité, à 'accorder au Plan d'entraînement aérien, le
gouvernement britannique lui-même y attachait la plus haute importance mais s'était
abstenu de le déclarer publiquement, "…de crainte de créer une situation
————
*Il peut paraître significatif du degré limité d'urgence ressenti dans les. milieux officiels canadiens à cette période que le gouverneur
se soit fait accompagner de sa femme au cours de cette mission. Le public en général, il va sans dire, était également ignorant de l'état
d'urgence qui régnait à l'époque. Au cours de ces premiers mois, nombre d'épouses se rendirent en Angleterre pour être aux côtés de leurs
marcs. Après le coup de tonnerre du 10 mai dans le nord-ouest de l'Europe, ces déplacements furent interdits par décret du conseil68.
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embarrassante avec la France qui insiste fortement pour que nous augmentions notre effort
terrestre72". Les ministres canadiens décidèrent alors de considérer la réponse de Chamberlain
au sujet des relations économiques comme satisfaisante et, effectivement, renoncèrent à leurs
réserves à cet égard*. Par contre, ils demeurèrent fermes quant à la déclaration touchant la
priorité, et une dépêche adressée à Chamberlain à l'issue d'une réunion du Cabinet, le 28,
faisait observer assez maladroitement, compte tenu de la mention qu'il avait faite de la France
que "…nous n'avions pas songé à suggérer à la Grande-Bretagne d'indiquer dans sa
déclaration l'ordre de préférence qu'elle. entendait donner à son propre effort de guerre74".
Entre-temps, les Australiens et les Néo-Zélandais avaient signé l'accord et avaient quitté
Ottawa, ou du moins s'apprêtaient à le faire. Toutes îles missions qui avaient participé aux
négociations avaient assisté à la fin de la réunion du Conseil des mesures d'urgence, le 27 novembre, et
l'on avait émis un communiqué déclarant en substance que"…les missions et les comités"
représentant les quatre gouvernements avaient “…jeté les bases d'un accord qui avait été soumis à
leurs gouvernements respectifs pour décision''.
Le 1er décembre, Chamberlain fit connaître: sa réponse sur l'aspect "priorité75". Le gouvernement
britannique ne voyait pas d'objection à ce que son point de vue sur l'importance du plan soit
rendu public "...pourvu qu'il soit dit clairement en même temps qu'il attachait une très grande
importance, tant pour des raisons d'ordre militaire que psychologique à la, présence de forcesterrestres canadiennes sur le théâtre des opérations le plus rapidement: possible". Il proposait
que le texte du communiqué soit. rédigé en ces termes :
Le gouvernement du Royaume-Uni nous' a informée que, face aux besoins présents et futurs il considère que la
participation au Plan d'entraînement aérien constituerait une aide plus efficace en vue de la victoire finale que toute autre
forme de collaboration que le Canada puisse apporter. Il tient en même temps qu'il soit clairement entendu qu'il
accueillerait avec un égal empressement la présence de forces terrestres canadiennes sur le théâtre des opérations.

King consigna ses réflexions, qui révèlent bien le fond, de sa pensée. Il proposa à Skelton
d'ajouter à la fin du communiqué les mots de Chamberlain "…le plus rapidement possible":
En plus de mentionner les points de vue militaire et psychologique, ils indiquent nettement l'importance que les
Britanniques et les Français attachent à la présence d'effectifs terrestres canadiens le plus rapidement possible. En fait,
des dépêches antérieures révèlent que les demandes d'engagement affluaient à un rythme beaucoup trop rapide, et qu'il
serait embarrassant. d'envoyer des effectifs trop considérables outre-mer. Omettre ces mots aurait pour effet d'enlever son
sens à toute allusion de priorité à accorder au Plan d'entraînement aérien, celui-ci constituant l'aide la plus efficace
en vue de la victoire finale.

De toute évidence, King voulait que le communiqué précisât que la présence
immédiate d'effectifs terrestres sur le théâtre de guerre était plus importante que
————
*Il n'eût certes pas été souhaitable, compte tenu des termes proposés par le gouvernement canadien à ce moment-là, d'insister sur l'idée
suggérée par sa dépêche du 3 novembre, de faire d'un accord satisfaisant sur un achat de blé la condition d'un accord su z' l'entraînement
aérien; car M. Crerar avait la tâche ingrate de s'efforcer de vendre du blé au gouvernement britannique 93½ cents le boisseau, f.a.b. Fort
William, alors que le prix était de 73 cents. Il expliqua aux autorités britanniques que le prix. de 73 cents ne permettait pas an cultivateur
canadien de faire sa vie, et que le prix de 931 cents était calculé au niveau le plus bas qui permît au producteur canadien de survivre sans
avoir recours à un subside dû gouvernement. En. substance, les ministres britanniques déclarèrent comprendre les difficultés du Canada mais
qu'ils ne pouvaient y apporter remède en acceptant un prix pour le blé qui augmenterait pour-le Congo mmateur anglais d'un sou et demi lé
prix d'un pain déjà lourdement taxé. Il n'est pas étonnant que la proposition canadienne ait suscité une “…certaine animosité à Whitehall73”.

28

Armes, hommes et gouvernements

leur nombre. Ce passage illustre le sentiment profond et persistant de King, à savoir que l'effort de
guerre du Canada devait se centrer sur l'Aviation plutôt que sur ". . . de nombreuses forces
expéditionnaires d'infanterie". Chamberlain accepta le passage ajouté, et c'est dans la forme
précitée que King annonça la mise en œuvre du Plan d'entraînement aérien dans une émission
radiodiffusée le 17 décembre76.
La question "priorité" était désormais réglée à la satisfaction du gouvernement canadien. Une
autre question fondamentale, susceptible de créer des difficultés sans nombre, fut résolue avec une
facilité relative. 11 s'agissait du système de commandement et d'administration du Plan. Il fit
l'objet de discussions détaillées entre Rogers et Balfour, et lorsque ce dernier partit pour
l'Angleterre, le 28 novembre, il portait une lettre de Rogers formulant certaines propositions. La
première, qui était fondamentale, se lisait: "Le Plan d'entraînement aérien du Canada sera
administré par le C.A.R.C., qui en aura le commandement". La surveillance générale du Plan
devait être placée sous la responsabilité d'une Commission de surveillance, sous la présidence du
ministre de la Défense nationale du Canada, les autres membres. étant des représentants des pays
.participants. Ces derniers pouvaient nommer des officiers de liaison, libres de visiter en tout
temps les centers d'entraînement ou les unités faisant partie du Plan, de formuler des critiques ou
suggestions à la Commission et .de fàire rapport sur les progrès du Plan à leurs gouvernements.
Éventuellement, les autorités britanniques donnèrent leur assentiment à ces propositions telles que
rédigées77.
Restait un problème qui provoqua plus de froissements que tout autre entre les négociateurs
canadiens et britanniques, sauf, peut-être, le problème financier. Dès le tout début, les Canadiens
avaient souligné que, le public canadien exigerait la participation d'unités du C.A.R.C. aux
opérations. Le 8 décembre, Rogers souleva la question dans une communication à Riverdale. A ce
moment-là, on s'en souviendra, un projet d`accord avait été rédigé et accepté par les Australiens et
les Néo-zélandais avant leur départ. L'article 15 de cet accord se lisait comme suit:
Le gouvernement du Royaume-Uni s'engage, lorsque les élèves-pilotes du Canada, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande auront terminé leur entraînement, à les identifier avec leur Dominion respectif, soit en constituant
des unités ou formations composées d'effectifs des Dominions, ou de quelque autre manière, les modalités de cette
identification devant être arrêtées avec chacun des gouvernements des Dominions en cause. Le gouvernement du
Royaume-Uni entamera avec ceux-ci des pourparlers à cette fin.

Se reportant à une conversation du 7 décembre, Rogers écrivit alors à Riverdale: "J'ai tout
lieu de croire que vous acceptez comme une interprétation fidèle de ce paragraphe que le
personnel canadien du Plan d`entraînement, à la demande du gouvernement canadien, sera
incorporé dans des unités et formations du Corps d'aviation royal canadien sur la ligne de combat".
Il priait Riverdale de le `lui confirmer. Riverdale répondit le même jour, mais sa lettre posait une
importante condition: il acceptait que les élèves-pilotes soient incorporés dans des unités du
C.A.R.C., mais il ajoutait ". . . dans toutes les circonstances où la chose sera possible78". M. King
convint avec Rogers que cette réponse n'était pas satisfaisante; il estimait qu'il fallait exiger ". . .
une déclaration nette et non équivoque". Au cours du week-end du 9 au 10 décembre, Riverdale
eut des entretiens avec Campbell; celui-ci signala que les mots ". . . à la demande du
gouvernement canadien" pourraient susciter des difficultés, car le Royaume-Uni doutait des
resultants d'un tel engagement envers le Canada, à moins de le consentir également envers
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Puisque le Royaume-Uni s'était déjà montré si
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accommodant à l'égard d'autres questions, ne serait-il pas possible de reporter celle-ci à l'un des
entretiens subséquents entre les deux gouvernements à propos de l'article 15? King, de nouveau
consulté, opposa une fin de non-recevoir: ``Le Cabinet était unanime à considérer cette question
comme absolument essentielle et comme une condition sine qua non à la signature du
gouvernement canadien." Campbell promit de câbler de nouveau à son gouvernement79.
Il est intéressant de noter qu'à cette étape, M. Skelton, - conseiller du premier ministre, commença à avoir des doutes au sujet de la politique du gouvernement à l'égard de l'un de ses
aspects qui n'avait guère semblé retenir I'attention des ministres. Les arguments invoqués par
certains tenants de cette politique, écrivait-il, ". . . aboutiraient logiquement à notre engagement
d'organiser et de maintenir toutes les recrues canadiennes dans des formations en première ligne.
En tout cas, il sera vraiment difficile d'insister, d'une part, sur notre droit d'intégrer nos recrues
dans des unités du C.A.R.C. et, d'autre part, d'exiger que te Royaume-Uni paie les frais d'entretien
. . . Je crains . . . qu'il n'y ait danger que nous nous placions dans une position qui nous enlèverait
toute possibilité de répondre au gouvernement britannique, ainsi qu'à certains éléments vociférants
du public canadien qui ne manqueraient pas de soutenir que si nous voulons obtenir ce que nous
désirons nous devons y mettre le prix". Et ce prix, estimait-il, pourrait atteindre jusqu'à $750
millions annuellement80. Le temps devait venir où le Canada paierait pleinement ce prix et avec
joie; mais, en 1939, le mémoire de Skelton resta lettre morte. Le 14 décembre, le Cabinet canadien
étudia et rejeta une formule visant à apporter une solution au problème des escadrilles
canadiennes. Plus tard, le même jour, Brooke-Popham et Campbell assistèrent à une réunion du
Comité de guerre du Cabinet pour examiner cette question. La discussion porta en grande partie
sur les "équipes au sol". L'objectif du Plan d'entraînement aérien était de former du personnel
navigant; il ne contenait aucune disposition relative au personnel d'entretien, de sorte que le
Canada en arriverait à disposer d'effectifs considérables de pilotes, mitrailleurs, etc., mais sans
personnel au sol pour les seconder. Les représentants du Royaume-Uni firent remarquer que si la
Grande-Bretagne devait fournir le personnel d'entretien pour les escadrilles du C.A.R.C., les
quatre-cinquièmes seraient des Britanniques et un cinquième seulement des Canadiens. Il y avait,
selon eux, trois façons d`intégrer les Canadiens formés en vertu du Plan d'entraînement sur le
théâtre des opérations: dans des escadrilles du C.A.R.C. composées de personnel canadien
navigant et non-navigant; dans des escadrilles "R.A.F. — Canada" composées de personnel
canadien et britannique; enfin, dans les escadrilles régulières de la R.A.F. en attendant une
affectation à l'une ou l'autre des deux autres catégories. &es Canadiens argumentèrent, voire même
insistèrent, sur une autre modalité, — des escadrilles du C.A.R.C. dont le personnel d'entretien
serait fourni par la R.A.F. Lord Riverdale promit de câbler à Londres une fois encore.
La façon de voir de Londres est révélée par un compte rendu d'une reunion entre M. Towers
et M. L. B. Pearson (secrétaire officiel du Haut-commissariat du Canada) et des fonctionnaires
britanniques le 13. On y expliqua que le gouvernement britannique ne saurait favoriser un
arrangement en vertu duquel le contribuable britannique serait appelé à maintenir des escadrilles
du "C.A.R.C.". On avait donc tenté ". . . d`en arriver à un compromis selon lequel la contribution
canadienne au Plan d'entraînement aérien serait imputée à la formation, à l'équipement et au
maintien d`escadrilles du C.A.R.C. en première ligne. On pourrait probablement ainsi mettre sur
pied une quinzaine d'escadrilles canadiennes, bien qu'il ne soit pas possible

30

Armes, hommes et gouvernements

de prédire un chiffre exact". Malheureusement, Towers et Pearson n'étaient pas au courant des
négociations qui se déroulaient à Ottawa, le Haut-commissaire n'avait aucune raison de croire que
la situation était urgente, et les fonctionnaires britanni-ques suggérèrent tout bonnement que
Towers pourrait exposer leur point de vue à son retour à Ottawa. De sorte que le compte rendu de
la conversation qui eût pu avoir pour effet de détendre la situation à Ottawa ne fut pas câblé mais
transmis par la poste81, alors que la solution de "compromis'' britannique arriva dans la capitale
canadienne le 15 décembre. Par contraste avec son attitude antérieure, M. King se montra fort
désireux d`en arriver à la signature d'une entente le plus tôt possible; ce matin-là, le premier
ministre de l'Australie avait annoncé prématurément le Plan d`entraînement aérien, une demande
du Canada étant arrivée trop tard pour l'en empêchera82. King eut deux entretiens avec lord
Riverdale dans le cours de la journée, et un projet de lettre de Riverdale à Rogers fut apparemment
mis au point entre eux. Mais Riverdale ayant vérifié avec Londres, ce n'est qu'à ce moment que le
"com-promis" fut découvert. Il consulta le ministre de l'Air, sir Kingsley Wood et, à la suite de cet
entretien, écrivit à King lui offrant d'accepter l'idée que les recrues canadiennes soient incorporées
à des unités du C.A.R.C. en première ligne, mais concluant par ce paragraphe:
Ce serait à condition que l'élément déterminant le nombre de ces élèves-pilotes à être incorporés à un moment
précis serait fonction de la contribution financière que le gouvernement canadien s'est déjà déclaré disposé à
consentir au coût du Plan d'entraînement.

Cette tournure de phrase malheureuse vexa profondément M. King. A la suite d'une nouvelle
conversation avec Riverdale, le premier ministre lui écrivit pour rejeter sa proposition, ajoutant
qu'elle introduisait un élément tout à fait nouveau: "Cet Clément tient au fait que l'organisation des
unités du C.A.R.C. doit être mesurée froidement en fonction de l'apport financier, laissant
entièrement de côté la lourde contribution du Canada en combattants, - pilotes, observateurs et
mitrailleurs." Il dépêcha ensuite un télégramme d'une extrême longueur à M. Chamberlain, dans
lequel il lui relatait par le détail les événements récents, citait des documents, exprimait l'avis que
lord Riverdale s'était rallié au point de vue canadien et suggérait au gouvernement britannique ". . .
d'appuyer son chef de mission83". Mais comme Chamberlain était alors en visite en France, ce
télégramme n'influença nullement le résultat définitif.
Le 16 décembre, King continua de faire pression auprès des représentants britanniques. Une
raison de plus de faire vite, à ses yeux, était que le premier contingent de la 1re division
canadienne approchait des côtes de Grande-Bretagne et qu'il lui paraissait souhaitable de laisser le
d arquement des troupes précéder de quelques jours l'annonce du Plan d'entraînement aérien. Il est
permis de supposer que Riverdale communiqua de nouveau avec Londres. Rien ne s'étant passé
jusqu'au soir, King prit une mesure extraordinaire. Il alerta le Gouverneur général (lord
Tweedsmuir), retenu au lit par la maladie,-il mourut le mois de février suivant, — et l'exhorta de
faire pression auprès de Londres. King s'était mis en tête, à tort ou à raison, que "Brooke-Popham
et les technocrates" étaient à la source des difficultés. Brooke-Popham fut mandé d`urgence pour
une entrevue avec le Gouverneur général, mais il semble douteux que cette démarche ait influé sur
le résultat. King lui-même re-tourna à son bureau où il fut rejoint par Riverdale. King fit une
concession verbale mineure que, d'après lui, Brooke-Popham avait jugée importante: la
suppression du mot ``les", dans la phrase "les élèves-pilotes canadiens, à la sortie du Plan d`entraînement, seront intégrés ou organisés au sein d`unités ou formations du Corps
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d`aviation royal canadien", réduisant ainsi la possibilité qu'elle soit interprétée comme une
obligation d`intégrer tous les élèves-pilotess84. Le paragraphe controversé portant sur la
contribution financière fut supprimé, et lord Riverdale signa une letter à Rogers qui était
sensiblement couchée dans les mêmes termes que le projet convenu avec King avant la
conversation avec Wood, sauf que les 24 premiers mots comportaient une addition importante,
tirée du projet de lettre rédigé par Riverdale et proposé à la suite de cette conversation:
Sous réserve que les nombres à être incorporés ou organisés à un moment précis feront l'objet de pourparlers
entre les deux gouvernements, le Royaume-Uni accepte en principe, comme conforme à l'intention des dispositions
du paragraphe 15 du mémoire d'accord, que le gouvernement du Royaume-Uni, à la demande du gouvernement
canadien, prenne les dispositions requises pouf que les élèves-pilotes canadiens, à la sortie du programme
d`entraînement, soient incorporés ou organisés au sein d'unités ou formations du Corps d'aviation royal canadien en
première ligne. Les modalités d'exécution de cet accord seront déterminées par un comité intergouvernemental
85
constitué à cette fin sous le régime du paragraphe 15 .

Le dernier de nombreux problèmes venait d'être résolu, et cinq minutes après minuit, soit le
17 décembre 1939, King et Riverdale commencèrent à apposer leurs signatures au mémoire
d'accord. Brooke-Popham n'arriva de la résidence du Gouverneur général qu'au moment des
signatures. Sir Gerald Campbell déplora par la suite qu'il n'ait pu communiquer avec Riverdale par
téléphone alors que celui-ci était avec King, mais il semble que cet incident ait été sans importance
(". . . le message qu'il avait à communiquer était un télégramme de son gouvernement, qui se
montrait très coopératif86"). Il se peut que Riverdale, sur les instances de King, ait posé le geste
final sans attendre le dernier mot de son gouvernement. Plus tard dans la journée, le premier
ministre reçut un câble du secrétaire d'État aux Dominions (M. Anthony Eden) qui s'était rendu
Liverpool pour accueillir le général McNaughton et ses troupes:
C`est une heureuse coïncidence que ces deux événements importants se soient produits le jour de votre
87
anniversaire. Je vous adresse mes vœux et mes sincères félicitations .

Le plaisir de King à cette heureuse coïncidence fut quelque peu mitigé88. Le programme de
publicité auquel il attachait une si haute importance fut bouleversé par le Premier Lord de
l'Amirauté (M. Churchill) qui, selon le Times de Londres, avait ". . . torpillé sans avertissement''
les dispositions arrêtées avec tant de soin pour annoncer le 20 décembre la nouvelle de l'arrivée
des troupes à bon port. Il annonça lui-même la nouvelle au cours d'une émission radiodiffusée le
18*, alors que le Canada s'abstenait de la faire connaître89.
L'accord quadripartite sur le Plan d'entraînement est reproduit à l'Appendice "D". Point n'est
donc besoin de le décrire ici par le détail. Il prévoyait une organisation qui produirait
éventuellement toutes les quatre semaines 520 pilotes possédant une instruction élémentaire de vol
(tous Canadiens), 544 possédant une formation avancée, 340 observateurs et 580
radiotélégraphistes-mitrailleurs. Du plus haut intérêt sont les dispositions concernant les diplômés
du Plan. On aura noté (à l'exception du personnel navigant du C.A.R.C. affecté aux escadrilles de
défense du territoire) que les élèves-pilotes ayant terminé leur entraînement devaient être mis “à la
disposition” du gouvernement britannique. Pendant leur stage au Canada, tous les
————
*"A ma très vive surprise, le Premier Lord de l'Amirauté, au cours d'une émission radiodiffusée présentement en cours, vient
d'annoncer le débarquement de la 1re division" (Haut-commissaire à Londres au sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures, Ottawa, le
18 décembre 1939).
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élèves-pilotes des autres pays étaient "attachés'' au C.A.R.C. et payés d`après le barème de solde
du C.A.R.C.; au moment de s'embarquer pour le Royaume-Uni, ils devenaient à la charge du
gouvernement britannique et étaient ,rémunérés selon le barème de la R.A.F., sous réserve que les
gouvernements des Dominions pouvaient majorer leur solde à leur gré. Le Canada paya la
différence de solde entre le taux de la R.A.F. et celui du C.A.R.C. pour tous les diplômés
canadiens du Plan. Quant aux résultats de l'article 15 et à son interprétation si laborieusement mise
au point entre le Canada et le Royaume-Uni, il en sera question à plus d'une reprise encore.
Il serait peut-être dans l'ordre d'inscrire ici un mot de commentaire en marge des
négociations. Du côté canadien, elles furent nettement dominées par des considérations d'ordre
financier et par le fait que le projet présentait l'aspect (comme le firent remarquer au moins deux
ministres canadiens au cours des pourparlers d'Ottawa) d`un plan de recrutement pour la R.A.F.
Les Canadiens s'arrêtèrent aux sommes qu'exigeraient la création et le maintien d'un régime
d'entraînement au Canada, et les trouvèrent écrasantes. Ils demeurèrent insensibles aux sommes
encore beaucoup plus considérables que la Grande-Bretagne serait appelée à débourser pour
maintenir les élèves-pilotes une fois incorporés dans des escadrilles de ligne; on fit remarquer qu'
". . . elle aurait à les débourser de toute façon, d'où que viennent les élèves-pilotes90". En fait, il y
avait de bons arguments de part et d'autre. Le "compromis" britannique fut présenté avec
précipitation et sans tact à un moment de tension; mais, bien qu'elle ait été mal reçue par M. King
l'idée de rattacher le nombre d'escadrilles canadiennes en première ligne au montant déboursé par
le Canada pour le Plan d'entraînement n'était pas dénuée de tout fondement. De fait, le principe
n'était pas sensiblement différent de l'arrangement qui fut finalement adopté en 1941, bien que le
nombre d'escadrilles alors convenu ait été de 25 initialement, tandis qu'en 1939 les Britanniques
avaient songé à environ 15.
Un commentateur canadien d`après-guerre a qualifié cet accord de "document colonial'' par
plusieurs de ses aspects. Cette description est juste, en particulier en ce qui touche la solde des
diplômés canadiens du Plan incorporés dans la R.A.F. Le régime selon lequel le Canada ne payait
que la différence de solde entre les taux de la R.A.F. et les taux canadiens était précisément celui
qui avait été en vigueur pour les contingents canadiens au cours de la guerre des Bœrs de 18991902. L`explication tient manifestement au fait que le souci d`économie dominait largement la
politique canadienne au tout début de la guerre. Le gouvernement britannique proposa un plan
ambitieux dont l'enjeu était la victoire; mais cet enjeu, en 1939, était disproportionné quant aux
possibilités financières du gouvernement canadien. Il en résulta un dommage irréparable au statut
du C.A.R.C. sur le plan opérationnel. Si M. King et ses collègues s'étaient sentis en mesure, en
1939, de produire des equips au sol en même temps que des équipages navigants, et d'absorber la
totalité du coût (ou du moins une très large partie de celui-ci) des escadrilles canadiennes outremer, outre les lourdes dépenses d'entraînement, le statut de l'Aviation canadienne eût été assuré.
Nous avons vu que c'était là la pensée du gouvernement durant la courte période du début ,de la
guerre qui précéda la proposition d'instituer le Plan d'entraînement aérien (voir p. 20), mais qu'il
songeait alors à des effectifs relativement moins importants. Comme le gouvernement ne croyait
pas cette initiative réalisable à l'échelle du Plan d`entraînement aérien, le C.A.R.C. dut, pendant
des années, se hisser graduellement d`une position de dispersion et de subordination sans jamais
réussir à atteindre pleinement outre-mer un statut comparable à celui de l'Armée canadienne.
Comme on l'a déjà fait observer, le Plan d'entraînement aérien devait inevitable-
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ment absorber la totalité des ressources limitées dont disposait le C.A.R.C. en personnel formé et
en équipement en 1939, et son adoption écarta en fait toute possibilité d'envoyer un corps
expéditionnaire aérien canadien important dans un avenir immédiat. Néanmoins, une escadrille
complète du C.A.R.C. se rendit effectivement outre-mer au cours de' cette période. Cela semble
avoir été dû en grande partie à l'envoi de la 1'" division canadienne. Le général McNaughton,
officier general commandant, tenait fermement à s'assurer une aviation de soutien, — d`origine
canadienne, — pour sa division, et il songeait même au moment où les renforts aériens des forces
terrestres canadiennes seraient assurés par des chasseurs et des bombardiers canadiens. Il avait
discuté de la question avec le chef de l'état-major de l'Air avant de quitter le Canada91. Alors que
le premier contingent était encore en mer, un câblogramme fut adressé à Londres pour informer le
Haut-commissaire que la 110" escadrille de coopération avec l'Armée (Ville de Toronto) était
affectée au service outre-mer et mise à l'entraînement; le câblogramme ajoutait: "Le governement
canadien aimerait, si possible, que cette escadrille soit attachée au même corps d'armée que la
première division canadienne.'' Elle n'emporterait pas d'autre équipement que les effets personnels
et le fourniment92. L'escadrille, augmentée de personnel de la 2" escadrille de coopération avec
l'Armée, atterrit en Angleterre en février 1940. Une seconde escadrille de coopération du
C.A.R.C., nº 112 (Ville de Winnipeg), fut expédiée outre-mer en mai et en juin93. Trois escadrilles,
du type de celles du service territorial au Canada, se composaient entièrement de personnel
canadien, tant équipes au sol que personnel navigant dont la solde était payée au complet par le
Canada. Leur statut était différent de celui du personnel et des unités du C.A.R.C. formés en vertu
du Plan d'entraînement aérien.
Entre-temps, l'effort de guerre canadien sur le plan industriel se manifestait lentement. Le
principe de l'engagement limité, de même que les faibles credits affectés aux forces armées,
comme on l'a noté, n'étaient pas de nature à stimuler un essor rapide. L'organisation canadienne
des fournitures de guerre franchit une nouvelle étape: la Commission des approvisionnements de
guerre succéda à la Commission des achats pour la défense (le 15 septembre 1939) et cette
dernière fut remplacée à son tour par le ministère des Munitions et des Approvisionnements en
temps de guerre (le 9 avril 1940). La confection d`habillement et autres effets personnels du même
genre, s'accéléra avec une rapidité digne d'éloges94. Mais il en était tout autrement de I'équipement
et des armes. Nous avons vu que d'importantes commandes de navires de guerre avaient été
passées au début de 1940 (voir p. 18); des commandes considérables de fuselages avaient été
autorisées à la même époque; mais il y avait eu peu de commandes d'armement, et la première
commande importante de véhicules motorisés ($4,440,294) ne fut confiée à la General Motors of
Canada que le 20 mars 194095. C'est un fait assez remarquable que des commandes massives
d`armes à l'intention des forces terrestres canadiennes ne furent placées que lorsque des
commandes similaires destinées aux forces britanniques purent être passées l'été suivant.
M. King confiait à son journal, le 3 juin, qu'au Comité de guerre, ce jour-là, il avait préconisé
une grande augmentation de l'effort de production du Canada; il semble avoir recommandé d`aller'
de l'avant, même si les commandes se faisaient attendre. Il rappelait que, plus tôt, "Howe et
Ralston" avaient élevé des objections lorsqu'il avait demandé une plus forte production de guerre,
et qu'il. avait tenu une réunion spéciale du Comité à ce sujet96. Il faisait apparemment allusion à la
reunion du 8 décembre 1939, — la première qu'ait tenue le Comité de guerre sous cette
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appellation, - à laquelle on signala des rumeurs selon lesquelles le sous-ministre des Finances
faisait obstacle au désir de la Commission des fournitures de guerre de prévoir des
approvisionnements au-delà de l'année financière en cours (voir p. 18), et il fut même question que
le président de la Commission démissionne. Le Comité fut infomé que le ministre des Finances
avait clairement précisé dans une lettre que son ministère favoriserait, dans les années à venir,
l'essor de la Marine et de l'Aviation. Le ministre (M. Ralston) déclara accepter l'entière
responsabilité de ce qui avait été fait et disculpa son sous-ministre de tout blâme; de plus, il ajouta
qu'il manquerait à son devoir en sa qualité de ministre des Finances s'il ne se préoccupait pas
constamment des coûts. Le journal de King révèle qu'à la réunion du Cabinet du 29 janvier il était
revenu sur le sujet de la fabrication d`armes "pour nos propres armées", insistant pour qu'on
n'attende pas les commandes britanniques.
Les Canadiens, qui s'attendaient àun flot de commandes du Royaume-Uni pour utiliser leur
potentiel industriel inactif, furent naturellement déçus lorsqu'elles n'arrivèrent pas. M. Howe fit
rapport au Comité de guerre du Cabinet à sa réunion du 8 décembre 1939 qu'à.part une commande
d'avions de type Lysander, la somme des commandes britanniques jusqu'à ce jour ne se chiffrait
que par $5 millions. Un certain nombre de commandes, bien entendu, avaient été passées avant le
début des hostilités. Une mission d'achat britannique était arrivée à Ottawa en septembre 1939 et,
en novembre, une commission d'achat britannique, dirigée par le Canadien d`ascendance écossaise
Arthur B. Purvis, s'était établie à New York, afin de coordonner les achats faits au Canada et aux
États-Unis97. Il y a lieu de rappeler qu'il existait des raisons particulières et puissantes qui avaient
pour effet de limiter les commandes britanniques. L'une était le facteur temps. Le Canada n'avait à
peu près pas développé de potentiel industriel de caractère militaire en temps de paix, de sorte que
cette mise en marche représentait non pas: des mois, mais des années de travail. D'après un
écrivain britannique: "Les demandes faites au Canada furent par conséquent limitées dans
l'ensemble à des projets mineurs dont on pouvait attendre des résultats aux environs de la première
année de guerre." D'un autre côté, l'échange de dollars posait de graves difficultés au RoyaumeUni, notamment parce que ce pays devait acheter en quantité massive des. denrées alimentaires et
autres matières premières au Canada. Les Canadiens furent quelque peu chicaniers dans leurs
critiques de la politique. d'achat du gouvernement britannique. Des instructions expresses émises
par Londres accordaient la préséance au Canada sur les États-Unis comme source
d'approvisionnements. "Au total, la valeur des commandes passées au Canada par le ministère des
Approvisionnements, ou en instance, fin avril 1940, à l'exclusion de machines et autres matières
premières, se chiffrait par environ $81 millions; le total correspondant pour les États-Unis ne
s'élevait qu'à $33 million98." Même si ces chiffres commençaient à atteindre une certaine ampleur,
ils marquaient à peine le commencement. Une série de cata-clysmes en Europe allaient bientôt
altérer le cours des événements.
4. L`EXPANSION DE L'EFFORT, 1940:
LE DOLLAR CESSE D'ÊTRE UNE RÉOCCUPATION
La "drôle de guerre", qui durait depuis l'invasion de la Pologne par les Allemands,
en septembre 1939, prit soudainement fin lorsque ces derniers envahirent le Danemark
et la Norvège le 9 avril 1940. L`humiliante défaite des Alliés au cours de la brève
campagne de Norvège entraîna la chute du gouvernement Chamberlain en
Grande-Bretagne,
Winston
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L'effort du Canada de 1939 à 1945, vue d'ensemble

35

mai, jour même où l'offensive allemande contre la France, la Belgique et les Pays-Bas marquait le
début d`une série de nouveaux désastres. Dès le 4 juin, les armies alliées avaient été coupées en
deux, et le Corps expéditionnaire britannique et de nombreux soldats français avaient été évacués
par Dunkerque. Le lendemain, les Allemands attaquèrent les forces françaises qui tenaient la ligne
de la Somme et de l'Aisne; et le 17 juin, ces forces étaient complètement en déroute, le
gouvernement français était tombé et le nouveau premier ministre, le maréchal Pétain, avait
demandé un armistice. Au cours de cette phase, quelques milliers d'hommes de troupe canadiens
avaient débarqué en France, pour participer à un effort visant à reconstituer' Un nouveau C.E.B. et
à garder` la France dans la guerre; heureusement, ils purent être retirés sans avoir subi de pertes99.
Le 10 juin, Benito Mussolini, s'empressant manifestement de se ranger du côté auquel semblait
sourire la victoire, déclara l'entrée de l'Italie en guerre aux côtés de l'Allemagne.
Face à ces ennemis puissants et triomphants, le Commonwealth britannique se trouvait
maintenant seul et ses peuples, s'étant ressaisis de la confiance facile des premiers mois, firent
soudainement face à la possibilité d'une défaite. Au Canada, comme en Grande-Bretagne, la
réaction fut une explosion d`effort et d'énergie infiniment plus grande que tous les efforts déployés
jusque-là. Dans une revue publiée à,l`époque, on décrivait l'atmosphère qui régnait dans la capitale
canadiénne au moment de Dunkerque en ces termes100 :
Au moment où nous écrivons ces lignes, dire qu'Ottawa est en plein état de crise n'est certes pas forcer les
mots. La "capitale la plus paisible du monde chrétien" est plongée dans un véritable état de fièvre; désabusée et
ayant secoué toute complaisance sous le choc des événements. De jour en jour, à mesure que l'ombre de la croix
gammée s'étend au-dessus de la Manche, les vieux clichés, les illusions confortables. ont fait .place à la réalité. La
complaisance, la satisfaction de soi a fait place à une saine crainte et aussi, heureusement, à une activité et une
vigueur de guerre plus intenses.

La récente tournure des événements se réfléta dans l'activité du gouvernement. Le Comité de
guerre du-Cabinet n'avait tenu que six réunions au cours des quatre mois qui suivirent sa création
le 5 décembre 1939. Le Comité ne s'était pas réuni pendant la crise de Norvège. Mais dès que la
guerre éclair eût été déclenchée en Europe occidentale, le 10 mai, il se réunit fréquemment; il tint
huit réunions entre cette date et la fin du mois. La réunion du 10 mai décida d'offrir d`accélérer
l'envoi de la 2° division au Royaume-Uni et d'inviter le gouvernement britannique à formuler des
suggestions concernant les autres mesures que le Canada pourrait utilement prendre. Le 17 mai, le
Comité entendit un rapport du ministre de la Défense nationale, M. Rogers, qui venait de rentrer
d'outre-mer, portant sur l'état d`impréparation de la Grande-Bretagne à mener une guerre
mécanisée, ainsi que sur ce qu'il qualifia d`incompétence et de manque d'imagination de la part de
certains fonctionnaires britanniques. On décida à cette réunion de former un corps canadien outremer et de mobiliser une 3" division. Cette décision précédait d'un jour seulement une dépêche du
gouvernement britannique suggérant la formation d`un Corps, doté de troupes de corps d'armée, de
troupes d'armée et des reserves générales nécessaires, et d'une troisième division qui ". . . serait
une aide militaire précieuse de même qu'un encouragement dans la poursuite de la tâche
commune".
Les documents officiels "attestent que ces trois mesures importantes furent
décidées sans que la moindre inquiétude n'ait été exprimée quant à leur coût. Toutefois,
le journal de King mentionne encore, les 24 et 27 mai, les difficultés avec Ralston
concernant les scrupules financiers de ce dernier. Le 17 mai, King notait: "Dans
la mesure où nous pourrions apporter la moindre contribution, j'ai
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insisté fortement pour qu'on ne tienne aucun compte des dépenses." L'atmosphère avait
remarquablement changé depuis les pourparlers avec la mission aérienne britannique au début de
l'hiver et depuis ceux du mois ,de février touchant la possibilité de constituer un corps d'armée. Le
fait est que la question "dollars" avait cessé d'être une préoccupation pesant sur l'effort de guerre
du Canada. Du point de vue- financier, du moins, l'époque de l'engagement limité était révolue.
Les crédits du ministère de la Défense nationale pour l'année financière terminée le 30 mars 1941,
— la première année de guerre complète, — atteignaient $68 1,438,416 contre $125,679,888
l'année précédente101.
Toute aide immédiate que le Canada pouvait apporter, dans son état d'impréparation, était
expédiée Outre-Atlantique, en réponse aux appels de la Grande-Bretagne. Le 22 .mai, le Comité
de guerre du Cabinet apprit avec satisfaction qu'une escadrille de chasseurs du C.A.R.C.,
complètement équipée, devait partir pour la Grande-Bretagne. Le même jour il acceptait de fournir
une brigade pour tenir garnison en Islande. Le lendemain, il autorisait l'envoi outre-mer de quatre
destroyers, soit la totalité de la force navale du pays à .l'époque. L'offre d'une 2" division avait
déjà été acceptée, et un bataillon canadien s'apprêtait à s'embarquer pour les Bermudes et la
Jamaïque.
De mauvaises nouvelles, — d'effroyables nouvelles, — continuaient d'arriver. Le 25 mai,
Ottawa recevait un câblogramme ultra-secret de Londres comrnuniquant la décision de rapatrier le
Corps expéditionnaire britannique au Royaume-Uni et mentionnant la possibilité, impensable
quelques mois plus tôt, que les Français ". . . ne vont pas poursuivre la guerre". Le lendemain, un
autre câblo-gramme informait le gouvernement canadien des résultats d' "une étude préliminaire"
de cette possibilité par le Cabinet de guerre britannique, à savoir qu'advenant pareille éventualité il
ne saurait être question pour la Grande-Bretagne d`abandonner la partie102. Dès le 13 juin, il était
évident qu'en ce qui concernait la France, le pire était probable. Ce jour-là, le Comité de guerre
canadien conféra avec les leaders de l'opposition et tous tombèrent d'accord que le Canada devait
poursuivre le combat pour la liberté aussi longtemps que la Grande-Bretagne et la France
ensemble, ou la Grande-Bretagne seule, tiendraient le coup103. Le 14 juin, l'ennemi entrait dans
Paris; le 17, Pétain demandait un armistice, et le 18 juin, M. Churchill, dans des termes qui
retentirent à travers le monde, annonça la détermination de la Grande-Bretagne de continuer la
lutte.
Sous l'impulsion des événements, l'opinion publique canadienne était disposée à accepter
des mesures qu'elle n'eût pas tolérées plus tôt; de fait, elle réclamait ces mesures. A la réunion
du Comité de guerre, le 14 juin, on déclara qu'un sentiment croissant s'affirmait à travers le
pays en faveur de dispositions qui permettraient à tout homme physiquement apte de participer
à un aspect ou autre de l'effort de guerre; et, à la réunion suivante, le 17 juin, tous convinrent
qu'il était souhaitable d'instituer le service militaire obligatoire pour la défense du territoire
canadien. (Il importe de noter que le matin de ce jour-là, deux leaders de l'opposition s'étaient
rendus chez M. King pour lui demander, entre autres choses; que le gouvernement prenne sur
lui l'autorité de mobiliser tout le capital humain et les resources matérielles du pays pour venir
en aide à la Grande-Bretagne et défendre le Canada104.) Le secrétaire reçut instruction. de
rédiger un projet de loi en consultation avec M. Ernest Lapointe et M. C. G. Power (qui étaient,
respectivement, les doyens de langue française et de langue anglaise de la province de Québec
au sein du Cabinet). Le résultat fut la Loi sur la mobilisation des ressources nationales105. Bien
qu'elle n'ait pas été votée aussi rapidement que le premier ministre l`avait
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espéré (il avait suggéré qu'à l'instar de la loi très semblable du Royaume-Uni, la Loi sur les
pouvoirs d'urgence de 1940, elle pourrait être votée en une seule journée) le projet devint loi le 21
juin, après un débat de trois jours à la Chambre des communes. Il s'agissait d'un texte court et de
portée générale, autorisant le gouverneur en conseil à édicter des arrêtés et règlements ". . .
ordonnant à des personnes de se mettre, avec leurs services et leurs biens, à la disposition de Sa
Majesté, pour le compte du Canada, selon qu'il peut être jugé nécessaire ou opportun pour garantir
la sécurité publique, pour assurer la défense du Canada, le maintien de l'ordre public ou la
poursuite efficace de la guerre, ou pour maintenir les fournitures ou services essentiels à la vie de
la collectivité". Le texte comportait une restriction; ces pouvoirs ne pouvaient être exercés ". . .
aux fins de requérir des personnes de servir dans les forces militaires, navales ou aériennes en
dehors du Canada et de ses eaux territoriales". Les engagements réitérés du gouvernement se
trouvaient ainsi confirmés par un texte de loi, La conscription pour service outre-mer était
impossible aussi longtemps que cette disposition demeurait inscrite dans la loi.
L`application de la loi fut confiée à un nouveau ministère, .créé à cette fin, le ministère des
Services nationaux de guerre, dont le premier titulaire fut M. J. G. Gardiner". La loi était
opératoire par des règlements établissant un régime d'entraînement militaire obligatoire, en vertu
duquel les premières recrues se rapportèrent en octobre 1940. Au début, la période d'entraînement
n'était que de trente jours, mais elle fut bientôt portée à quatre mois et, en avril 1941, on décida de
garder les hommes entraînés sous le régime de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales,
indéfiniment pour la défense territoriale. Fin 1941, les effectifs recrutés aux termes de cette loi, en
service actif ou à l'entraînement, s'élevaient à plus de 16,000, et ce nombre ne cessa de s'accroître
par la suite. Le dualisme ainsi Créé au sein de l'Armée entre les engagés volontaires pour service
général et les hommes appelés pour le service obligatoire au Canada devait poser, avec le temps,
un problème grave et constant. Il y a lieu de noter, cependant, que la L.M.R.N., — et c'est là une
de ses conséquences indirectes importantes, — produisit un grand nombre de recrues pour service
général. Nombre d`appelés pour la défense territoriale préférèrent s'engager volontairement pour
le service ,général; il y eut ainsi 18,274 volontaires au cours de l'année de pointe 1942; et le total
pour toute la durée de la guerre fut de 58,434106.
Au cours de l'été fébrile de 1940, alors que la Grande-Bretagne se préparait à subir l'assaut
d'une invasion allemande qui s'annonçait imminente, le Canada ne cessa d`accroître ses forces
armées. Les unités les, plus importantes de la 4" division, — ses neuf bataillons de fusiliers, —
furent autorisées à la fin de mai, et de nombreuses unités diverses furent constituées au cours' des
semaines suivantes. Le 22 juillet, le maj.-gén. H. D. G. Crerar, jusqu'à tout récemment Officier
supérieur au Q.G. de l'Armée canadienne, à Londres, succéda au gén. Anderson au poste de chef
d'état major-général. Il dressa un programme pour 1941, basé sur la création outre-mer d'un corps
d'armée canadien de trois divisions et d`une brigade blindée. Celle-ci fut formée au Canada au
cours de l'automne. s'il est vrai que Crerar n'esquissa pas, par le détail, un programme à long terme
pour l'Armée, ses directives envisageaient une force outre-mer de six ou sept divisions, dont deux
blindées, et de deux divisions pour la défense territoriale constituées essentiellement
————
*L'application de la L.M.R.N. fut transférée au ministère du Travail à la fin de 1942. Voir ci-dessous, p. 455.
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de soldats formés en vertu de la L.M.R.N.107. A la fin de l'année civile 1940, l'expansion autorisée
et l'attitude de la jeunesse canadienne envers le volontariat, au cours de cet été inoubliable, avaient
porté les effectifs de l'Armée canadienne pour service général à 177,810*.
La crise de l'été de 1940 paraît avoir remis sérieusement en question le Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique. Le besoin immédiat était la défense aérienne de la GrandeBretagne; le 24 mai, le Comité de guerre du Cabinet fut informé que la Grande-Bretagne ne
pouvait s'engager à envoyer au Canada les avions promis. Pour un. certain temps, l'avenir du Plan.
parut précaire; mais le C.A.R.C. vint à la rescousse en soumettant des contre-propositions108, de
sorte que le `Plan se poursuivit à fond et rapidement, grâce à des fuselages de fabrication
canadienne et des moteurs de fabrication américaine remplaçant les appareils de fabrication
britannique initialement prévus†. Le premier centre d'entraînement, 1re École d'instruction
élémentaire à Toronto, avait ouvert ses portes en avril et d'autres centres s'ouvrirent. au cours de
l'été. Le premier détachement de recrues du P.E.A.C.B., au nombre de 37, débarqua au RoyaumeUni le 24 novembre (voir p. 284). Dans-l'intervalle, la 1re escadrille de chasse du C.A.R.C. (voir
p. 36) avait rejoint l'Angleterre le 20 juin. Prête au combat à la mi-août, elle participa à la célèbre
victoire sur la Luftwaffe au cours de la Bataille de Grande-Bretagne109.
La crise avait eu pour effet d`introduire un Clément nouveau et important dans la situation de
l'entraînement aérien au Canada. On se souviendra (voir p. 20) qu'en septembre 1939 le
gouvernement britannique avait prévu qu'éventuellement il pourrait songer à transférer "au moins
4" écoles d'aviation de la R.A.F. au Canada. Or, le 13 juillet, un câblogramme proposait qu'étant
donné les circonstances nouvelles quatre écoles d'aviation militaire soient transférées en bloc du
Royaume-Uni, et demandait si des aménagements pouvaient être mis à leur disposition. Cinq jours
plus tard, le Royaume-Uni demandait de transporter au Canada 14 écoles de divers types. Les
autorités canadiennes ne firent pas de difficultés. Le fait que les travaux de construction en vue du
Plan d`entraînement aérien du Common-wealth britannique avaient été menés avec une grande
énergie et efficacité, et étaient déjà. en avance sur l'organisation des écoles, permit au Canada de
mettre immédiatement des aménagements à la disposition de la R.A.F. Au total, 26 écoles
britanniques transférées au' Canada fonctionnèrent, durant la guerre; l'une d'elles formait les
pilotes de l'aéronavale britannique110.
Le projet de transfert d'écoles d`aviation de la R.A.F. posa la question de leur direction.
La Commission de surveillance du Plan d'entraînement aérien, lors d'une réunion présidée par
M. Power et appelée à étudier la demande initiale du transfert de quatre écoles, déclara qu'il
serait opportun que la direction et le fonctionnement de ces écoles soient confiés au C.A.R.C.,
l'intention étant évidemment qu'elles soient considérées comme "de service" avec le C.A.R.C.
aux termes de la Loi sur les troupes présentes (voir p. 234). Mais, sur réception de la requête
visant un nombre accru d`écoles, il y eut changement d`attitude: M. Power informa sir Gerald
Campbell que, dans ces circonstances, compte tenu du fait que les écoles du C.A.R.C.
étaient dispersées à travers le pays et que certaines d`entre elles étaient
————
*Quelques erreurs sont à corriger dans l'Appendice "A" de Six années de guerre. Vis-à-vis la date du 29 déc. 1940, p. 540, remplacer
117,302 par 177,302, et 117,810 par 177,810. Dans la colonne des remarques, la date où l'Armée active atteignit le sommet de ses effectif`s
fut le 22 mars 1944 et non le 22 mars 1945.
†L'appareil du type Anson fut remanié de manière à accommoder le moteur Jacobs et les instruments et accessoires américains.
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à proximité des écoles établies en vertu du P.E.A.C.B., il serait souhaitable de les considérer
comme étant "en association" sous le régime de la loi, et de les placer sous la responsabilité des
officiers du C.A.R.C. commandant les régions OÙ elles pourraient être établies. Les autorités du
Royaume-Uni donnèrent leur accord de principe sur-le-champ111.
La Marine royale canadienne continuait de se développer, le nombre de ses navires et de ses
effectifs avaient augmenté, son activité s'étendait à travers l'Atlantique et elle avait connu sa part
d'engagements navals et de pertes resultant des offensives allemandes dans l'ouest de l'Europe.
Aucun sous-marin ennemi n'était encore apparu dans les eaux nord-américaines (le 23 février
1940, Hitler avait rejeté une proposition de l'amiral Raeder visant des opérations par deux sousmarins au large de Halifax; même s'il est plausible que ces opérations eussent pu remporter
d'éclatants succès, le Führer décida sagement qu'il était plus important de ne pas alarmer les ÉtatsUnis112). Mais, le 23 mai, comme nous l'avons noté à la page 36, une requête urgente du
gouvernement britannique poussa le Comité de guerre du Cabinet à dépêcher immédiatement en
Angleterre les quatre destroyers dont disposait le Canada*`. (Le Comité de guerre convint de
prévenir les États-Unis de l'initiative qui avait été prise et des raisons qui l'avaient motivée; M. H.
L. Keenleyside, du ministère des Affaires extérieures, fut dépêché à Washington, portant un
message personnel de M. King au président Roosevelt†.) L'un des destroyers (H.M.C.S. Fraser)
fut perdu dans une collision le 25 juin, au large de Saint-Jean-de-Luz au cours des dernières
phases de l'évacuation de la France. Il fut remplacé par un autre destroyer de la Marine .royale, le
Margaree, qui, mal-heureusement, coula à son tour à la suite d'une collision le 22 octobre alors
qu'il escortait un `convoi. Mais lorsque cinquante vieux destroyers furent transférés de la Marine
américaine à la Marine royale vers la fin de l'année, la M.R.C. en obtint sept113. Les volontaires
canadiens ne manquaient pas, mais lès équipages entraînés étaient peu nombreux et leur formation
prenait du temps. Le 31 mars 1941, la Marine royale canadienne comptait 2,080 officiers et 17,036
hommes d'équipage en activité de service114.
Manifestement, au cours de 1940, l'effort de guerre du Canada s'intensifiait et se ramifiait
dans de multiples directions. Les désastres qui s'étaient abattus sur l'Europe avaient favorisé des
rapports plus étroits avec les États-Unis, lesquels se traduisirent par la formation de la
Commission, mixte permanente pour la defense (voir ci-dessous, Partie VI). Alors qu'on faisait
tout ce qui était 'possible, en envoyant des troupes et du matériel de guerre, pour renforcer la
position militaire des îles Britanniques, le Canada se trouvait en même temps appelé à defender
d'autres parties du monde. Nous avons vu qu'un bataillon avait été dépêché dans les Antilles et
me brigade d'infanterie en Islande. (A cet égard, le 22 mai, au Comité de guerre, on exprima
l'avis que le Canada devrait s'efforcer d'accéder à toutes les demandes d`aide de la part du
Royaume-Uni, dans les secteurs atlantique et américain, puisque c'étaient là des apports
singulièrement appropriés pour une nation nord-américaine.) En juin, des troupes canadiennes
furent envoyées à Terre-Neuve (qui ne faisait pas encore partie à ce moment-là du Canada) et en
août, aux termes d'un accord, le Canada assuma d'importantes responsabilités quant à la
————
*La M.R.C. possédait à ce moment-là sept destroyers, en ayant acquis un de la Marine royale, à l'automne de 1939; mais deux étaient
en réparation et le troisième (également la demande des autorités britanniques) était de service dans les Antilles.
†Voir ci-dessous, pp. 364-368.
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défense de cette colonie, dont les troupes furent placées sous le commandement canadien115.
Toute l'aide matérielle qu'un pays aussi mal préparé que le Canada pouvait donner fut
envoyée à la Grande-Bretagne dès que la crise parut désespérée; 75,000 fusils Ross et 60 millions
de cartouches pour armes portatives furent, expédiés avant le début de juin, Lorsque la GrandeBretagne et la France firent alors d'au-tres demandes, il fallut les informer que les stocks canadiens
étaient épuisés. Au même moment, d`autre part, la situation de l'industrie de guerre canadienne
était en voie de transformation. Le ministre des Munitions et Approvisionnements fit rapport au
Comité de guerre, le 5 juin, qu'il avait été informé que le gouvernement britannique se proposait
de placer au Canada des commandes visant l'équipement de 10 divisions; et, en fait, au cours des
sept derniers mois de 1940, le Royaume-Uni plaça au Canada ou avait en négociation, de
nouveaux contrats visant 300 chars, 1,000 porte-mitrailleuses, 72,434 véhicules, 3,450 pièces
d'artillerie et de canons de bord et 100,000 fusils; entre-temps, sa commande d`avant-guerre visant
des fusils-mitrailleurs légers de type Bren avait été majorée de 5,000 à 42,600. Les commandes
britanniques de navires et d'avions avaient aussi considérablement augmenté. La Grande-Bretagne,
sous le coup de la crise, ne tenait plus compte du problème des devises et des considérations de
temps qui l'avaient empêchée de passer de telles commandes plus tôt (voir p. 34). L'affluence des
commandes en provenance du Royaume-Uni encouragea le ministère des Munitions et
Approvisionnement à attribuer des contrats au Canada en vue de la fabrication d'équipement à
l'usage des forces armées canadiennes, et de gros contrats furent ainsi accordés concurremment au
cours de ces mois116. Mais, étant donné que la fabrication d'armes était presque entièrement
nouvelle au Canada, il fallut se résigner à attendre longtemps avant que le matériel commandé
devienne disponible.
Les forces canadiennes avaient pris une expansion considérable en 1940. Il semble évident
aussi qu'un changement se soit produit dans l'équilibre des trios armes. La politique du
gouvernement, qui consistait antérieurement à concentrer son effort sur l'Aviation, et en particulier
sur le Plan d'entraînement aérien, s'était quelque peu modifiée par suite de la crise de l'été. L'armée
française, — la seule grande force terrestre du côté des Alliés, — était soudainement disparue de
l'échiquier de la guerre; le désir du gouvernement britannique d'obtenir des forces terrestres
canadiennes considérables, qui avait perçé au cours des pourparlers sur la priorité à accorder au
Plan d'entraînement aérien, s'était réaffirmé; le danger qui menaçait le Royaume-Uni et les
demandes d'aide britanniques visant certaines régions précises, mettaient en lumière le besoin de
disposer de forces mobiles considérables; et, face à cet état d'urgence, le Comité de guerre,
apparemment sans la moindre hésitation ou le moindre doute, autorisa toute une série
d`augmentations importantes des effectifs de l'Armée. Le premier ministre lui-même,
habituellement le principal adversaire d'une grande armée, s'abstint de mettre obstacle à ces
mesures117. A vrai dire, si l'on peut en croire son journal, pour un moment, il leur accorda la
priorité. En effet, à propos de la réunion du Comité de guerre du 17 mai, voici ce qu'il notait:
J'ai . . . discuté à fond avec mes collègues la situation de notre point de vue. Ai obtenu leur assentiment quant
e
à l'envoi d'une 3 division; à l'établissement d'un corps canadien de troupes auxiliaires [sic] en Angleterre; à
e
l'accélération du départ de la 2 division; et à l'organisation d'une division de réserve au Canada.

Le Plan d'entraînement aérien continua de revêtir son importance fondamentale aux yeux
du gouvernement; mais, bien qu'il n'y ait eu aucune discussion ni aucune
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décision à ce sujet, le Plan d'entraînement aérien ne connut manifestement plus le degré d`extrême
priorité qu'avaient indiqué les discussions de novembre et de décembre 1939.
L'expansion des forces armées exigea des modifications des mécanismes de contrôle. Alors
qu'un seul ministre, un seul ministère, avaient pu exercer un contrôle suffisant sur les forces peu
importantes du temps de paix, la situation exigeait désormais davantage. Ainsi, en mai 1940, une
nouvelle loi créait un poste de ministre de la Défense nationale pour l'Air, et, en juillet, un poste de
minister de la Défense pour les Services navals. M. C. G. Power (auparavant ministre des Postes)
qui devint en même temps associé de la Défense nationale et M. Angus L. Macdonald (auparavant
premier ministre de la Nouvelle-Écosse) devinrent, respectivement, titulaires des deux nouveaux
portefeuilles, Juridiquement, il ne s'agissait pas de deux ministères distincts, mais c'est ce qui se
passa dans la pratique. Ces changements sont analysés plus loin (voir pp. 133-135). Le 10 juin
1940, M. Norman Rogers, ministre de la Défense nationale, compétent mais terne*, depuis
septembre 1939, fut tué dans un accident d`avion. Après une brève période intérimaire, le ministre
des Finances, le colonel J. L. Ralston, Néo-Écossais qui avait commandé un bataillon célèbre du
Corps canadien en 1915-1918, permuta à la Défense nationale (portefeuille dont il avait déjà été
titulaire), le 5 juillet; il devait y demeurer pendant cinquante-deux mois tumultueux. Ralston s'était
surtout fait remarquer jusque-là par son zèle comme cerbère du Trésor au cours de la "drôle de
guerre"; il passait maintenant au ministère possédant le plus fort budget de dépenses, où il serait
appelé à décider de l'affectation de sommes qui l'eussent consterné, ainsi que ses conseillers, en
1939-1940†. Le ministre des Finances était un autre rude Néo-Ecossais, J. L. Ilsley, promu à ce
nouveau poste, après avoir été ministre du Revenu national. Bien qu'il ne fût jamais aimé du
premier ministre, il fut l'un des piliers de 1'État durant les années de guerre, et il a laissé le
souvenir d'un homme qui a grevé les Canadiens des plus lourds impôts de toute leur histoire et qui
a réussi à les leur faire payer presque de gaieté de coeur.
La crise de l'été de 1940 changea nombre de choses et d'hommes. Le premier ministre du
Canada avait toujours prétendu être un solide défenseur du Common-wealth, mais, commentant
gravement la décision prise la veille d'engager la petite force navale canadienne dans la bataille
européenne, voici ce qu'il notait le 24 mai dans son journal, chose assez étrange pour lui:
Il est à se demander si les destroyers canadiens reviendront. Il est possible que nos côtes restent démunies si
nous accordons toute l'aide possible dont nous disposons à la mere patrie. Cependant, il est bien qu'il en soit ainsi.
C`est à elle que nous devons la liberté dont nous jouissons. Il est bien que nous portions avec elle le dernier coup
pour préserver la Liberte.

Le même jour, il relevait ce qu'on pourrait appeler une étape dans l'éducation de M. O. D. Skelton:
Cela m'amuse un peu de voir à quel point certains hommes passent d'un extrême à l'autre. Nul ne pouvait être plus
fortement en faveur de ce que tout se fasse pour le Canada, par opposition à la Grande-Bretagne, que Skelton, jusqu'à il y a
quelque temps. Hier, au cours de notre entretien, naturellement [? en réalité] il ne voulait pas que je suggère

————
*Mackenzie King notait dans son journal, le 19 septembre 1939, que le gouverneur général, lord Tweedsmuir, avait dit de Rogers qu'il
manquait de couleur: "Je lui ai dit qu'à mon sens c'était peut-être pour le mieux en ce moment."
†Malheureusement, les papiers RaIston conservés aux Archives publiques du Canada ne renferment aucun document relatif à son
mandat de ministre des Finances.
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quelque aide que ce soit pour le Canada, mais plutôt les besoins de la Grande-Bretagne. Il voit maintenant que le
véritable endroit pour défendre notre territoire est au-delà des mers. Il m'a dit ne pas vouloir que les Américains se
chargent de protéger nos côtes, de crainte qu'ils ne fassent pas autant qu'ils le pourraient pour la Grande-Bretagne.

Pour la première fois peut-être dans sa carrière, le sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures
était entièrement d'accord avec les chefs d'état-major.
5. L`EFFORT DE GUERRE ATTEINT SON SOMMET, 1941-1943
La situation stratégique au début de 1942 était pénible. Le Commonwealth, appuyé
seulement par les gouvernements en exil des pays conquis par Hitler, sous la menace constante
d'une attaque par le Japon, devait continuer seul d'affronter l'Allemagne et l'Italie. Le Canada, dont
l'effort de guerre s'accentuait désormais graduellement dans de nombreux domaines, était pour le
moment le plus puissant allié. du Royaume-Uni; ses forces militaires croissantes en GrandeBretagne avaient constitué un Clément important des préparatifs de défense britanniques lorsque la
menace d`une invasion était apparue comme imminente à l'automne.
Au début de 1941, il était difficile pour le gouvernement britannique et ses chefs d'état-major
de concevoir une stratégie qui offrît un réel espoir de victoire. Publiquement, on ne désespéra
jamais de la victoire, mais il semble, — ce qui n'est pas étonnant, — que les milieux officiels aient
nourri un certain pessimisme. Les ressources en capital humain du Commonwealth étaient loin de
permettre la formation d'une armée qui pût envahir le continent et défier les quelque 200 divisions
allemandes. Certains économistes militaires britanniques doutaient du succès d'une telle tentative,
même avec le concours actif des États-Unis. En juin 1941, la Section des opérations futures de
l'état-major interarmes des plans, à Londres, écrivait: "Les difficultés que comporte le transport
par mer d`armées modernes accompagnées des équipes au sol des forces aériennes sont telles que
même avec l'aide des Américains nous ne pouvons jamais espérer accumuler des forces
considérables sur le Continent118." Un exposé lucide de la situation fut présenté au Comité de
guerre du Cabinet canadien, le 27 janvier 1941, par M. C. D. Howe qui était rentré du RoyaumeUni ce jour-là (ce voyage avait failli lui coûter la vie car le navire à bord duquel il s'était rendu en
Europe, le Western Prince, coula à la suite d'un torpillage). Il était difficile, déclara-t-il; de dire
comment il serait possible de vaincre l'Allemagne. Celle-ci continuerait pendant un temps encore à
jouir d`une vaste supériorité par le nombre de ses divisions. Le nombre d'avions dont disposait
l'Allemagne et le périmètre restreint de leurs opérations lui conféraient des avantages marqués. De
l'avis général, une tentative d'invasion du Royaume-Uni, qui était toujours considérée comme
probable, pourrait être repoussée; mais les obstacles à une victoire décisive, à moins de troubles
intérieurs en territoire allemand, seraient extrêmement difficiles à surmonter. De plus, il n'y avait
encore aucun indice de fléchissement économique grave ou de faiblesse chez l'ennemi.
Les seules armes offensives dont disposait immédiatement la Grande-Bretagne étaient
l'application de pressions économiques et l'intensification des bombardements, accompagnées
de subversion dans les pays occupés; ces trios éléments servirent donc de base à la politique
britannique. En juillet 1940, Winston Churchill écrivait: ". . . quand je fais un tour d'horizon
pour découvrir le moyen de gagner la guerre, je constate qu'il n'y en a qu'un de sûr . . . c'est
une campagne d`extermination, de dévastation totale, exécutée par de très gros bombardiers,
partant d'Angleterre pour attaquer le territoire nazi119". On estimait, cependant,
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que lorsque l'usure aurait affaibli l'Allemagne, il suffirait de débarquer une force terrestre
relativement peu nombreuse sur le Continent pour boucler l'opération. Le premier ministre
britannique souligna l'importance des blindés. "Nous ne pourrons espérer rivaliser avec l'ennemi
en ce qui concerne le nombre d'hommes et devons donc faire fond sur une proportion
exceptionnellement élevée de voitures de combat cuirassées120". Il voulait dix divisions blindées:
mais le War Office préféra organiser ses ressources en chars de combat en cinq divisions blindées
et dix brigades de chars indépendantes. L'organisation d`un plus grand nombre de divisions
blindées aurait simplement pour effet de décroître celui des brigades de chars. En septembre 1940,
le War Office prévoyait pour 1942 une force combat-tante de 55 divisions, bien qu'en réalité il soit
apparu que le total n'atteindrait effectivement que 50. Il est à noter que de ces 55 divisions,
seulement 34 devaient être fournies par le Royaume-Uni; l'Inde devait en fournir neuf et le Canada
et l'Australie, trois chacun. Les autres pays du Commonwealth et de l'Empire fourniraient les
autres. Une évaluation de la situation par les chefs d'état-major britanni-ques, à la date du 4
septembre 1940, parlait avec optimisme de passer à ". . . une offensive générale dans tous les
domaines et sur tous les théâtres d'opérations avec les plus puissantes forces possibles au
printemps de 1942". Au cours d`entretiens avec des officiers américains quelques jours plus tôt,
les chefs d'état-major avaient insisté sur le fait qu'arrêter la participation de l'Italie à la guerre
constituait un objectif stratégique de toute première importance121.
La tournure des événements en 1941, toutefois, transforma de fond en comble le cours de la
guerre. Le 22 juin, l'Allemagne attaquait la Russie soviétique. Hitler échoua dans sa tentative
d'écraser l'U.R.S.S. au cours d'une seule brève campagne; il en résulta que le gros des forces
allemandes fut engagé dans un vaste et épuisant conflit sur le front de l'Est, Ce fait domina la
situation stratégique en Europe à partir de ce moment. Le 7 décembre, le Japon attaquait des
territoires des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Les résultats immédiats de cette
agression furent des défaites catastrophiques et des embarras effroyables en Extrême-Orient. Par
contre, l'entrée en guerre des États-Unis, avec leur vaste potentiel militaire, sonnait le glas et du
Japon et de l'Allemagne. Les dirigeants britanniques et américains confirmèrent aussitôt une
décision arrêtée en principe quelques mois auparavant, à savoir, qu'advenant l'entrée en guerre des
États-Unis aux côtés de la Grande-Bretagne, contre le Japon et l'Allemagne, la stratégie
fondamentale des Alliés consisterait à battre l'Allemagne d'abord. Le résultat de ces divers
événements fut qu'à la fin de 1941 la possibilité de déclencher de vastes opérations terrestres
contre l'Allemagne s'annonçait réalisable dans un avenir assez rapproché. Dans l'intervalle,
cependant, le seul théâtre où les alliés occidentaux livraient combat sur terre à l'Allemagne était le
bassin de la Méditerranée. Au début de 1941, Hitler avait dépêché en Afrique du Nord une petite
force alle-mande, commandée par le général Erwin Rommel, au secours de son allié italien qui
avait subi une cuisante défaite aux mains du général Wavell. Pendant de nombreux mois, par la
suite, une bataille indécise et dramatique fit rage à travers le désert.
Sur ce fond de scéne, nous pouvons examiner brièvement l'emploi des forces
armées canadiennes au cours de cette période. A ce moment-là, il ne posait pas de
problème sérieux pour la Marine ou l'Aviation. La Marine, en voie d`expansion, avait
naturellement et inévitablement, semble-t-il, assumé le rôle d'escorte de convois. Elle
était
engagée
à
pleine
capacité,
en
collaboration
avec
les
forces

44

Armes, hommes et gouvernements

navales britanniques, dans la bataille pour protéger des attaques des sous-marins allemands l'artère
transatlantique entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, laquelle était d'une importance
primordiale. De son côté, l'Aviation participait à cette tâche vitale par ses escadrilles stationnées
sur la côte est du Canada, tandis que les unités du C.A.R.C. constituées outre-mer de pilotes sortis
du Plan d`entraînement aérien (il se trouvait 21 escadrilles au Royaume-Uni fin 1941)*, au fur et à
mesure qu'elles devenaient prêtes au combat, participaient aux opérations de la R.A.F. pour
défendre la Grande-Bretagne et prenaient part aux attaques contre l'ennemi sur le Continent122.
Le rôle de l'Armée était la question qui préoccupait le plus le gouvernement, de même que
l'opinion publique, du fait, principalement, que les circonstances n'avaient pas permis de
l'employer activement pendant fort longtemps. La debacle alliée de 1940 avait fait crouler le plan
selon lequel la 1'" division devait servir avec le Corps expéditionnaire britannique en France, de
sorte que la 1'" division, et la 2" lorsqu'elle débarqua, furent affectées à la défense de la GrandeBretagne contre une invasion qui, à ce moment-là, paraissait imminente, Mais, comme il n'y eut
pas d'invasion, en décembre 1940, un correspondant de la Presse canadienne supposait que: "Les
Canadiens seront peut-être jetés dans la campagne de plus en plus importante que poursuit la
Grande-Bretagne dans le Proche-Orient123." C`est sans doute cette hypothèse qui incita le général
Crerar (à ce moment-là en Angle-terre avec le colonel Ralston) à mentionner le fait au chef de
I'état-major impérial, le 4 décembre. Sir John Dill répondit que trois divisions britanniques étaient
disponibles pour servir au Moyen-Orient, et que les Canadiens seraient employés "plus près du
pays". Crerar lui fit part qu'il n'avait aucune raison de supposer que le gouvernement canadien fût
enclin à décourager l'emploi de ses forces dans n'importe quelles opérations auxquelles elles
pussent utilement contribuer, "oh que soit situé le théâtre de ces opérations124''. Mais, même s'il
n'en avait pas informé son chef d`état-major général, le gouvernement (et le premier ministre tout
particulièrement) était dans l'ensemble hostile à ce moment-là à l'envoi de troupes canadiennes en
Méditerranée. M. King avait brièvement abordé la question à une réunion du Comité de guerre du
Cabinet le 1"' octobre, en l'absence des chefs d'état-major; on avait alors exprimé l'opinion que le
public canadien, même s'il reconnaissait sans réserve l'importance de défendre les îles
Britanniques, envisa-gerait avec peu d'enthousiasme l'envoi de soldats canadiens sur de nouveaux
et lointains théâtres d'opérations.
Le 14 novembre 1940, le colonel Ralston avait demandé au Comité de guerre s'il verrait
objection à ce qu'il mentionne à la Chambre des communes la possibilités que les troupes
canadiennes puissent servir en Égypte ou sur d`autres theaters d`opérations que le Royaume-Uni.
Le Comité décida qu'une telle déclaration était "à déconseiller". "Il n'avait pas été décidé que les
forces canadiennes seraient envoyées en activité de service ailleurs qu'au Royaume-Uni (à
l'exception de l'Islande) et le gouvernement du Royaume-Uni n'avait formulé aucune proposition
cet effet. C'était là une très importante question de politique qui n'avait pas encore été tranchée."
Or, le jour même où Crerar s'entretenait de cette question avec Dill, le premier
ministre, en l'absence de Ralston, en saisissait de nouveau le Comité de guerre, se fondant
sans doute sur le même compte rendu de journal†. Il s'ensuivit une longue
————
*Pour ce qui concerne les unités constituées outre-mer par suite du P.E.A.C.B., voir pp. 284-288.
†L'affirmation de J. W. Pickersgill dans son livre, The Mackenzie King Record, I, p. 156, portant qu'il s'agissait là d' "... une
suggestion émanant des autorités de l'Armée canadienne", est erronée.
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discussion au cours de laquelle on exprima divers avis. M. Power, note M. King avec mélancolie
dans son journal, fit valoir que le moral des troupes était affecté par leur absence de participation
au combat125. M. J. G. Gardiner, qui était récemment rentré d`Angleterre, rapporta que M. Eden
l'avait saisi de la question et lui avait demandé si le gouvernement canadien s'opposerait à l'envoi
de troupes canadiennes en Égypte. Le général McNaughton lui en avait aussi parlé, déclara
Gardiner, mais avait laissé entendre qu'il y était personnellement opposé.
Le Comité reconnut à l'unanimité ". . . qu'aucune décision visant l'envoi de troupes
canadiennes pour service en dehors du Royaume-Uni ne devrait être prise avant une étude
approfondie de la question par le gouvernement canadien". Il fut aussi convenu d'adresser un
câblogramme au colonel Ralston en Angleterre ". . . disant qu'il y avait lieu de croire qu'un projet
de transfert de troupes canadiennes au Proche-Orient serait peut-etre soulevé, ou peut-être même
avait déjà été discuté, [et] que, bien qu'il y eût de solides arguments à l'appui d'une telle action, il
se trouvait également de fortes raisons ,de s'y opposer et qu'à tout événement il était essentiel
qu'elle soit d'abord étudiée par le gouvernement canadien". Ce câblo-gramme, rédigé par M.
Skelton, fut expédié le 6 décembre. Il allait quelque peu au-delà des résolutions du Comité. "Il est
assez certain que l'on ne manquera pas de juger, y lisait-on, que si des troupes doivent être
envoyées au Proche-Orient, elles devraient provenir de membres du Commonwealth qui contrôlent
la politique du Proche-Orient ou qui, par leur situation géographique, s'intéressent de plus près à
cette partie du monde. Il ne faut pas oublier que si, pour le Canada, lever des troupes
additionnelles pour aider la Grande-Bretagne dans les îles Britanniques ou en Europe occidentale
est chose acquise, ce pourrait être une tout autre affaire que de rallier l'appui nécessaire à l'envoi
de troupes canadiennes dans d`autres parties du monde126."
Ralston répondit le 9 décembre, Il avait découvert, disait-il, que le compte rendu des
journaux était sans fondement, et Crerar (comme on Sa vu) avait déduit des propos de l'état-major
britannique qu'il était peu plausible qu'une telle proposition soit faite. McNaughton et Crerar
seraient opposés à "pareil déploiement" à moins que n'interviennent de nouveaux événements
d`ordre stratégique. Ralston ajoutait: "Dois rencontrer le Ministre* cette semaine et garderai
pleinement à l'esprit les avis et considérations exprimés dans votre câblogramme127." Dans le
rapport de son entretien avec Churchill, le 17 décembre128, Ralston notait:
J'ai mentionné qu'au Canada déjà des comptes rendus de journaux avaient déjà [sic] laissé entendre qu'on se
proposait d`envoyer des Canadiens au Moyen-Orient. J'ai avisé le gouvernement qu'aucune proposition de ce genre
n'avait jamais été mise de l'avant, et je lui ai donné à entendre que l'emploi de nos troupes, en dehors du RoyaumeUni, devions-nous présumer, serait laissé à notre initiative. Sa réponse a été: "Bien sûr."

De retour à Ottawa, Ralston fit rapport au Comité de guerre, le 24 janvier, qu'il n'avait pas été
question que des troupes canadiennes soient employées en Afrique du Nord. M. Churchill lui avait
confirmé qu'on n'y avait pas songé.
Deux faits semblent se dégager de ces échanges de vues avec les autorités britanniques. D'abord,
ces dernières semblent avoir été peu disposées à envoyer des troupes canadiennes en Méditerranée (et
les critiques qui eurent cours en 1941, selon lesquelles les Britanniques avaient tendance à livrer leurs
batailles avec "les troupes et le sang des autres" n'ont pu que raffermir cette attitude129.) En second lieu,
la communication de Ralston à Churchill après avoir reçu le câblogramme
————
*Il est évident que ce passage a été altéré dans la transmission. Ralston a dû écrite "les ministres" ou plus probablement "le premier
ministre".

46

Armes, hommes et gouvernements

gramme de King, le 9 décembre, était certainement de nature à créer chez les Britanniques, pour le
moment, l'impression que le gouvernement canadien préférait que ses troupes ne soient pas
transférées au Moyen-Orient. Le journal de M. King confirme les documents officiels et ne laisse
aucun doute sur ses propres vues. Il ne voyait aucune objection à ce que l'Armée demeurât inactive
en Angleterre; il tenait à éviter les pertes (et, sans doute, les problèmes de ressources humaines
que de lourdes pertes ne manqueraient pas de susciter). En marge de la réunion du Comité de
guerre du 4 décembre 1940, il notait: "J'affirmai énergiquement mon point de vue, c'est-à-dire que
notre devoir consistait à nous efforcer de protéger la vie de nos soldats130."
En mai 1941, le ministère de la Défense nationale, de plus en plus conscient des problèmes
découlant du rôle statique des troupes canadiennes, y compris le fait que "...`l'absence de
participation des Canadiens aux récentes, opérations a pour effet d'exaspérer l'opinion `publique au
Canada131", tenta d'autoriser le general McNaughton à chercher des occasions d'employer ses
troupes à des raids. Une nouvelle divergence d'opinion se manifesta au sein du Comité de guerre
lorsque cette proposition y fut discutée le 20 mai. M. Power proposa que le Canada offer une
brigade pour servir en Égypte. King note dans son journal: "Je déclarai sans ambages que je ne me
prêterais à rien de tel; peut-être suis-je timoré par ma conscience d'Écossais, ou peut-être est-ce
question de simple bon sens, mais je me refuse à croire qu'un gouvernement ait le droit de sacrifier
des vies humaines pour atteindre des fins `spectaculaires. Je ne crois pas non plus que nous
devions intervenir dans le dispositif des troupes, alors que nous avons choisi d'adopter la ligne de
conduité de laisser au haut commandement le soin de déployer les troupes selon qu'il le jugera le
mieux à propos132."
Le lendemain, le Comité étudia un nouveau projet de texte rédigé par le général Crerar, à
l'intention du colonel Ralston, sous forme d'un câblogramme au secrétaire d'État à la Guerre du
gouvernement britannique, disant que si les autorités britanniques avaient indiqué à Ralston, au
cours de sa visite, qu'elles désiraient garder les troupes canadiennes en ,Angleterre, le
gouvernement canadien seraitheureux d'étudier toutes propositions que le secrétaire d'État voudrait
bien lui soumettre en vue d'une utilisation plus active de nos troupes, si cela semblait main-tenant
souhaitable ``. . . de l'avis de vos conseillers Le Comité convint ". . . qu'un câblogramme soit
envoyé au `premier ministre du Royaume-Uni dans le sens indique par M. Ralston", se reportant à
une récente conversation sur le sujet entre King et le Haut-commissaire britannique. Aucun
câblogramme de ce genre n'a .été retracé; par contre, un projet de texte se trouve dans les
documents de M. King avec une note à l'un de ses secrétaires "non-envoyé — retenir"; au cours du
mois de septembre suivant, le dossier contenant le projet que Ralston avait présent6 au Comité fut
retourné à son secrétaire par le bureau du Conseil prive avec la note qu'il ". . . n'avait pas été utilisé
et était maintenant périmé134''. Il semble probable que M. King ait retardé l'expédition de ce
câblogramme et que, finalement, il ne l'ait pas envoyé. Néanmoins, la décision du Comité de
guerre, même si King avait réussi à y circonvenir pour le moment, ne demeura pas sans effet,
semble-t-il. Le 6 novembre suivant, Ralston faisant rapport au Comité de sa defnière visite en
Grande-Bretagne, déclarait avoir discuté de la question avec le secrétaire d'État à la Guerre et qu'il
avait "de nouveau" réaffirmé la position. Du gouvernement canadien: les troupes canadiennes
devaient être considérées disponibles pour servir n'importe où et à n'importe quel moment, selon
les besoins, et le gouvernement serait heureux d'examiner toute suggestion qui pourrait lui être
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soumise. Par contre, M. Margesson avait dit très nettement que, pour l'instant, la tâche des troupes
canadiennes, était en Grande-Bretagne.
Mackenzie King demeurait hésitant à voir les troupes canadiennes engager le combat. Le 2
octobre 1941, lorsque le Comité de guerre approuva l'envoi de deux bataillons pour renforcer
Hong Kong, il ne s'y opposa pas, mais ". . . insista sur l'importance de veiller à ce que notre accord
dans ce cas particulier ne puisse être invoqué plus tard comme un argument en faveur de la Après
le raid de Dieppe, le 19 août 1942, alors que l'Armée canadienne livra son premier combat en
Europe depuis le début de la guerre, et au cours duquel la 2" division subit des pertes écrasantes,
King, qui avait entretenu des doutes sur la sagesse de l'entreprise, écrivait: "La cause première,. je
crois, remonte avant tout au moment où il a semblé nécessaire que les Canadiens fassent quelque
chose, et cela pour diverses raisons136." Néanmoins, comme le temps passait et que l'Armée
canadienne demeurait toujours en Angleterre, King se trouva dans l'obligation de se rallier au
point de vue déjà exprimé par le Comité de guerre dès 1940.
Les critiques de plus en plus nombreuses sur l'inactivité de l'Armée canadienne outremer, de
même que l'agitation de l'opinion publique à ce sujet, ont été commentées dans l'histoire de
l'Armée. Même les fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures (Skelton était mort au
début de 1941) soutenaient que l'influence du Canada dans le monde d'après-guerre souffrirait si
les forces armies canadiennes n'apportaient pas une contribution manifeste à la victoire137. Le 21
octobre 1942, le colonel Ralston, à peine de retour d`un nouveau voyage en Grande-Bretagne, fit
rapport au Comité de guerre qu'il avait bien précisé à M. Churchill et aux chefs politiques et
militaires du War Office que 1'Armée canadienne était prête à servir à n'importe quel endroit où
son apport serait jugé le plus' efficace. Il leur avait donné l'assurance que l'Armée n'avait pas à être
employée comme un tout homogène et que la seule considération était de déterminer où et
comment eIle pourrait servir le plus efficacement. Le gouvernement canadien était disposé à
étudier toute proposition, bien qu'il désirât obtenir l'avis de ses propres conseillers militaires sur
toutes opérations envisagées. Rien n'indique que King ait opposé à cela la moindre objection138. Il
s'agissait en somme d'une simple version plus explicite du compte rendu du 6 novembre
précédent; et Ralston le considérait probablement autorisé par la décision du 21 mai 1941, que le
premier ministre, même s'il s'était abstenu d'y donner suite, n'avait sans doute pas oubliée.
A compter de ce moment, le gouvernement canadien exerça une pression de plus en plus
forte sur le Cabinet britannique en vue de procurer un emploi plus actif aux troupes canadiennes.
La situation atteignit un point critique le 17 mars 1943, lorsque le Cabinet de guerre apprit qu'il n'y
avait `encore aucune perspective d`action dans un avenir prochain et que M. Churchill avait
proposé de transporter d`autres aviateurs américains au Royaume-Uni, au détriment du transport
de troupes canadiennes. Le Comité décida de faire savoir à Churchill ". . . qu'il avait été consterné
d'apprendre ce projet". Ce soir-là, King adressa un câble personnel à Churchill par lequel il
demandait instamment que "soit réexaminée* sérieusement'` l'opportunité d`envoyer des troupes
canadiennes en Afrique du Nord140. Il resort nettement du journal de King qu'il était sceptique au
sujet de cette initiative, mais que ses protestations se soient limitées à des conversations privées
avec Ralston.
————
*II ne semble pas, en fait, y avoir eu plus tôt de demande formelle d'envoi de troupes canadiennes en Afrique du Nord. Par contre, le
Comité de guerre avait approuve, le 21 octobre 1942 (sans mentionner d'objectif), une participation à une opération projetée contre les
139

Canaries qui, éventuelIement, ne fut pas requise
Nord.

; King semble s'être souvenu de cette opération comme d'un projet visant l'Afrique du
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Sa principale préoccupation demeurait "la préservation de nos troops141”, mais il lui paraissait
d'autre part nécessaire de suivre le courant. De plus, le problème des ressources humaines, qui
était chez lui un sujet de grande inquiétude, contribuait à l'influencer en faveur d'opérations en
Méditerranée142; (voir ci-dessous, p. 262). Ralston et le chef de l'état-major général (le lt-gén.
Kenneth Stuart) étaient tous deux fortement en faveur d'une action prochaine pour l'Armée. Les
resultants ultimes de leur insistance et celles d'autres personnes, fut la participation de la 1'"
division d'infanterie canadienne et de la 1re brigade blindée de l'Armée canadienne à l'invasion de
la Sicile, le 10 juillet 1943, et le transport d`unités additionnelles suffisantes pour constituer un
corps d`armée canadien complet en Méditerranée l'automne suivant143.
Toutes ces mesures avaient été décidées, essentiellement, entre les gouvernements canadien
et britannique, à l'insu du général McNaughton, commandant de l'Armée canadienne en GrandeBretagne, qui n'était pas en faveur de la politique de diviser l'Armée. Il était ainsi dans une
situation difficile vis-à-vis son proper gouvernement au moment où les autorités militaires
britanniques décidaient d'informer officiellement le gouvernement canadien qu'il n'était pas
l'homme le mieux qualifié pour commander la Première Armée canadienne en campagne (voir pp.
256-274); et malgré que le premier ministre eût noté le 21 mars 1943 qu'il jugeait de son devoir ".
. . d'appuyer McNaughton plutôt que Ralston144", c'est McNaughton qui fut vaincu, — du moins
pour le moment.
La question de l'emploi de l'Armée était liée à un autre problème épineux qui tendait aussi à
diviser le gouvernement: celui d'un équilibre équitable entre les forces armées dans l'effort de
guerre du Canada. La publication de fragments du journal de M. King a servi à établir hors de tout
doute un fait qui était déjà évident, à savoir que, depuis le début, le premier ministre avait conçu
la, politique militaire du Canada comme devant être orientée vers les forces aériennes et (à un
degree quelque peu moindre) vers les forces navales, ainsi que vers la production industrielle, de
préférence à la création d`une nombreuse armée. Il est également très clair que la raison
fondamentale d'une telle politique résidait dans l'espoir qu'elle offrait d'éviter la question
infiniment dangereuse de la conscription pour service outre-mer.
Nous avons vu plus tôt (pp. 40-41) que cette politique, si importante aux yeux de King, avait
subi un dur échec à l'été de 1940. Une importante augmentation des effectifs de l'Armée
canadienne fut rapidement autorisée dans des circonstances, — notamment le choc retentissant de
l'effondrement de la France, — qui empêchèrent le premier ministre d'exprimer l'opposition dont
on eût pu normalement s'attendre de lui. La force active de l'Armée passa d`environ 63,500
hommes de tous grades fin 1939, à environ 178,000 fin 1940145. Mais les accroissements
subséquents ne furent habituellement apportés qu'en dépit de la résistance du premier ministre, de
qui l'on peut dire qu'il livra sans relâche un combat d'arrière-garde contre une armée nombreuse et
en faveur d'un effort orienté avant tout versl'Aviation et l'industrie de guerre. Son attitude tenait
parfois du comique, comme lorsqu'à l'occasion de la disette de beurre, en 1942, il déclarait: "Là
encore il faut y voir une armée trop nombreuse. Elle a acheté presque tout le beurre146."
Les divers stades d'expansion de l'Armée ont été décrits ailleurs147. Le programme
initial visant l'Armée, mis au point par le général Crerar pour 1941, envisageait la
constitution d'une force canadienne outre-mer allant jusqu'à trios divisions et une
brigade;
de
plus,
la
4"
division
pourrait
être
envoyée
outre-mer
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dans les derniers mois de l'année. Par ailleurs, au cours d'une visite de Ralston et de Crerar en
Angleterre à la fin de 1940, de fortes pressions furent exercées sur eux par les autorités
britanniques pour les convaincre de lever et d`expédier outremer au cours de 1941 une division
blindée complète à laquelle le War Office fournirait les chars de combat. (La division blindée:
avait déjà été autorisée en principe le 13 août 1940.) Le programme fut. modifié en conséquence,
l'envoi de la 4" division ,(encore une fois sur l'avis des Britanniques) étant reporté à 1942. Le
Comité de guerre approuva les points essentiels de ce programme le 28 janvier 1941. Écrivant au
général McNaughton quelques semaines plus tard, le general Crerar notait que le colonel Ralston
avait ". . . appuyé le programme à fond et qu'il avait dû recourir à des arguments assez forts auprès
de certains de ses collègues148".
Le Programme de l'Armée pour, 1942-1943 se heurta à une opposition encore plus
déterminée et ne fut adopté qu'à la suite de longues discussions. A l'été de 1941, le chef de l'étatmajor général, le général Crerar, considérait entièrement à l'état d`ébauche la possibilité, de fixer
comme objectif ultime une armée canadienne outre-mer ". . . formée de deux corps d'armée
consistant chacun de deux divisions et d'une division blindée". Le programme pour 1942 évolua
graduellement après des conversations outre-mer au cours desquelles les autorités du RoyaumeUni insistèrent sur le fait qu'il serait souhaitable d'obtenir une autre division blindée du Canada. Le
programme comportait la formation d'un quartier général d'armée, d'une division blindée
provenant de la transformation de la 4" division d'infanterie, d'une seconde brigade blindée et d`un
nombre important de diverses unités de corps et d'armée. L'ensemble du programme devait donc
consister en une armée outremer de cinq divisions, qui devait être organisée en deux corps
d'armée149.
L'inquiétude croissante du gouvernement au sujet des ressources en capital humain s'était
manifestée dans une décision du 29 juillet 1941, alors que le Comité de guerre du Cabinet avait
approuvé la mobilisation d`une 6" division pour la défense territoriale. Au cours de la réunion, on
avait notamment signalé les possibilités de conscription inhérentes à une grande armée. Il avait été
convenu que le Canada devrait maintenir outre-mer quatre divisions et une brigade blindée; au
pays, deux divisions; au-delà de ces effectifs, il n'y avait aucun engagement150. Dans ces
circonstances, le nouveau programme officiellement soumis au Comité le 2 décembre, provoqua
une controverse qui dura plus d'un mois. La question entamée le 29 juillet fut de nouveau
immédiatement soulevée, Il se `produisit ce que l'on pourrait appeler une collision de front entre le
premier ministre et le minister de la Défense nationale. King .demanda si le programme pouvait
être mis à exécution sans recourir il la conscription pour service outre-mer, et déclara qu'il ne
pourrait diriger un gouvernement qui aurait recours un tel expédient. Ralston, de son côté, déclara
qu'il ne pouvait garantir que la conscription ne serait pas nécessaire. Il se réservait la liberté de la
préconiser, mais il ferait tout en son pouvoir pour se procurer les hommes nécessaires sans y
recourir151. Le 3 décembre, il fut expressément demandé au général Stuart, devenu chef de I'étatmajor général, le programme pouvait être mis en oeuvre par le seul régime du volontariat, et si le
programme constituait une contribution maximale ou s'il était sujet à augmentation par la suite. Il
répondit qu'à son avis le programme pouvait être réalisé par le volontariat et qu'il représentait le
maximum prévisible de l'expansion de l'Armée. M. King fut enchanté de cette réponse et du
nouveau C.É.-M.G.152.
Le 4 décembre, les programmes visant la Marine et l'Aviation pour 1942-1943
furent présentés au Comité de guerre. La Marine avait besoin de 13,000
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hommes de plus pour le 31 mars1943, portant ainsi ses effectifs à quelque 40,000 officiers et hommes.
Le ministre" de la Marine (M. Macdonald) expliqua qu'au rythme de construction alors en cours, le
Canada disposerait à cette date de quelque 15 destroyers, 48 dragueurs de mines et environ 100
corvettes. L'Aviation avait besoin de 96,818 hommes entre le 1er décembre 1941 et le 31 mars
1943; dont 56,692 de dé nombre pour le 31 juillet 1942. Le chef de l'état-major de l'Airs le vicemaréchal L. S Breadner, expliqua qu'au 31 mars 1943, outre lés 28 escadrilles du C.A.R.C.
"entièrement canadiennes" outre-mer et un certain nombre de quartiers généraux de groupes et de:
centres'' d'aviation au Canada; le total des escadrilles de ligne* dont les équipages seraient entièrement
composés de Canadiens se chiffrerait par plus de 100. A cette date, le personnel du C.A.R.C.
s'élèverait à environ 196,000 (moins les pertes); au début de "l'année prochaine" (présumément le
ler avril 1942), 15,000 seraient outre-mer, "tandis qu'environ 90,000 seraient requis au Canada
pour assurer le fonctionnement du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique à' pleine
capacité. Ni la Mariné ni l'Aviation n'avaient eu la moindre difficulté à recruter leurs effectifs au
moyen du volontariat. Compte tenu des exigences dé l'Armée, soit 104,000 hommes de plus pour le
31 mars 1943, le total pour les trois armes à -cette époque atteignait environ 244,000:
Le problème fut déféré à l'ensemble du' Cabinet qui en aborda l'étude le 9 décembre. A
dette: date, l'état de guerre avait été profondément modifié par l’atta que du Japon et par l'entrée
subséquente des États-Unis dans le conflit. (La déclaration dé guerre au Japon fut autorisée par le
Cabinet dans la soirée du 7, anticipant celles du Royaume-Uni et des États-Unis qui suivirent lé
81153). Ces événements, associés à la visité dé M. Churchill à Ottawa du 29 au 31 décembre et à celle
de M. King à Washington (du 26 au- 28 décembre) influencèrent sans doute le résultat. Churchill
décla'r'a nettement qu'une autre 'division blindée' était très souhaitable. -Néanmoins, les délibérations
du-Cabinet furent longues et sérieuses et, de nouveau, se produisit une collision entre Ralston et King
su' la question encore théorique de la 'conscription. Le 5 janvier, le premier ministre notait qu'a son
avis le Cabinet était fortement en faveur d'acorder la division blindée addition-nelle demandée, à
condition qu'elle n'entraîne pas la conscription pour outre-mer. Il ajoutait : J'ai eu vivement
l'impression que Ralston démissionnerait s'il n'obte- nait pas 1â division 'blindée additionnelle et
qu'Angus MacDonald suivrait- son exemple En conséquence, King appuya l'a formation .de la division
blindée154. 6 janvier, le .Cabinet' approuvait lés` programmes de la Mariné; dé l'Armée et de l'Aviation
tels qu'ils avaient été soumis, la seule réserve étant d'ordre financier; des experts du ministère des
'Financés avaient exprimé l'avis que lés réalités économi quel pourraient imposer certaines révisions
des plans du C.A.R.C. dont ils jugeaient la' réalisation impossible dans les délais prévus (pp. 56-57).
Ces discussions, au cours desquelles lés ressources eh capital humain avaient tenu une
place si importante; avaient laissé peu de doute que; pour l'essentiel, l'Armée avait atteint son
point d'expansion culminant. L'armée dé six divisions, prévue par le général Crerar, ne verrait
jamais le jour. Seules de légères augmenta fions furent autorisées après janvier 1942.
Certaines de ces mesures furent incluses dans le Programme de l'Armée pour1943, approuvé
par le Comité de guerre le 6 janvier de dette année-là. A ce moment, un “plafond” fut imposé
sur les effectifs de l'armée d'outre-mer. Y compris les unités stationnées en Angleterre et les
————
* Il peut avoir dit "l'équivalent de plus de 100 escadrilles".
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renforts pour une période de trois mois calculés à un taux, d'activité "intense", les
effectifs s'élevaient à environ 226,000 hommes de tous grades. Par un ajustement final en août
1944, ils furent plafonnés à 234,500 hommes de tous grades 155.
La controverse qu'avait soulevée le Programme de l'Armée n'avait pas résolu le!
problème, des ressources en capital humain. Au contraire, elle fut mêlée à la "première crise de la
conscription" qui faillit faire basculer le ministère King au début de 1942. Dans les dix Jours qui
suivirent les attaques sur Pearl Harbor et Hong Kong, Mackenzie King avait déjà commencé à
songer à la possibilité de s'adresser directement au public pour lui demander de relever le
gouvernement de son engagement contre la conscription pour service outre-mer. Une telle démarche,
croyait-il, pourrait contrecarrer l'agitation croissante à travers le pays en faveur de la conscription,
agitation qui s'était manifestée notamment dans une résolution en ce sens votée par l'Assemblée
législative du Manitoba le 17 décembre 1941. Rien n'était plus Ioin de sa pensée que de se servir; de la
démarche envisagée pour faire adopter l a conscription; bien au contraire, il était déterminé à l'éviter
jusqu'au moment ou il serait force de la mettre en vigueur. Il jugea qu un plébiscite offrait un
moyen, d'éviter une scission au sein de son parti et du pays tout entier sur la question156.
Le plébiscite fut tenu le 27 avril 1942. Le Québec, persistant dans son attitude traditionnelle,
refusa, a une très forte majorité, de relever le gouvernement de son engagement Mais toutes lés
autres provinces votèrent affirmativement. L'étape suivante consistait à présenter projet de loi
modifiant la Loi sur la mobilisation des ressources nationales, afin de supprimer l'interdiction des
la conscription pour service outre-mer (voir p. 37). Cette mesure provoqua la démission, le 9
mai, de M. P.-J.-A. Cardin, ministre des travaux publics et doyen des ministres de langue
française du Québec. Mais lés difficultès ne s'arrêtèrent pas là. Avant l'adoption du projet de loi (bill
80"), I. King fut attaqué du côté adverse. J. L. Ralston, appuyé par. Angus Macdonald, s'était déjà
élevé contre l'intention de M. King de soumettre de .nouveau, la question au Parlement et de
"…demander un vote de confiance'', avant d'utiliser ses, nouveaux pouvoirs pour envoyer des
conscrits en Europe. Il y eut conflit autour de cette question au. sein du Cabinet jusqu'au 7 juillet, alors
que Ralston remit sa démission. King refusa de l'accepter et, au bout de quelques jours, les rapports
entre les deux hommes furent temporairement normalisés par un échange de lettres empreintes d'un
esprit de conciliation (voir ci-dessous, p. 442)157.
Le Canada français, bien entendu, était le foyer des préoccupations du gouvernement au
sujet des ressources humaines; aussi, la position du ministère y avait été affaiblie par la mort, le 26
novembre 1941, du puissant appui de M. King Ernest Lapointe, ministre de la Justice, qui avait fait
preuve d'un si grand courage lors de la crise québécoise en 1939 (vair p. 11). Lui trouver un
successeur n'était pas tâche facile; mais le 10 décembre, King fit entrer dans le Cabinet avec le même
portefeuille Louis S. St-Laurent, avocat réputé de Québec, mais ne possédant guère d'expérience,
politique. Cette nomination devait se révéler l'un des coups les plus heureux de King.
Le déclenchement des hostilités contre le Japon, en décembre 1941, marqua le début
d'une période au cours de laquelle les besoins, — réels ou fictifs, — de la défense
territoriale reçurent une attention croissante de la part du gouvernement. Aucun
officier compétent et bien informé n'a jamais prétendu que les forces japo-
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naises aient été, à aucun moment, en mesure d'entreprendre d'autres operations que des raids de
harcèlement contre la côte nord-américaine, Le 11 décembre, le Comité des chefs d`état-major
présenta un mémoire au ministre de la Défense nationale158 où il était dit qu'une "pression
considérable'' serait peut-être exercée sur le gouvernement en vue d`augmenter les forces
militaires sur la côte du Pacifique. Les chefs d`état-major recommandèrent que le gouvernement
"résiste à cette pression". Ils firent observer qu'A certains égards la situation sur la côte canadienne
était plus avantageuse qu'avant Pearl Harbor, puisque les puissantes forces et installations des
Etats-Unis, jusque-là neutres, collaboraient désormais à l'effort de défense. La collaboration des
défenses côtières américaines signifiait que les voies d'accès par mer à Victoria; Vancouver et
Seattle étaient effectivement bloquées. "La défense de la côte ouest du Canada, notèrent les chefs
d'état-major, relève avant tout de la Marine `et de l'Aviation. L'Armée fait en quelque sorte
fonction de "gardien de buts" de l`équipe. Sa mission consiste à résister à toute attaque qui aurait
pu éviter les forces des deux autres armes." Le mémoire se terminait ainsi:
Nous ne devons pas nous laisser bousculer par la clameur de l'opinion publique sur la côte du Pacifique. Le
théàtre de guerre décisif en cette guerre est à l'Est et non à l'Ouest. Si nous devions oublier cette vérité et divertir une
proportion indue de nos forces à l'Ouest, nous ne ferions alors que jouer le jeu de l'ennemi.

Le 17 décembre, le Comité de guerre du Cabinet "prit note" de cet avis. Mais ce fut sans effet
Les populations de la Colombie-Britannique et des États de la côte du Pacifique étaient effrayées:
elles firent pression sur leurs gouvernements et, au Canada du moins, cette pression ne rencontra
guère de résistance. Bien que le 7 décembre il se trouvât déjà des forces équivalentes à deux
brigades d'infanterie en Colombie-Britannique, et que d'autres unités y fussent transférées
immédiatement, un sentiment de panique envahit la province face à l'avancé des troupes
japonaises dans le Sud-est asiatique et dans' les îles du Pacifique au début de 1942. Le 16 mars, le
chef de l'état-major général se sentit justifié de recommander la mobilisation d'unités pour
compléter l'ordre de bataille de la 6" division (qui, comme nous l'avons vu, avait été autorisée pour
la défense territoriale en juillet 1941) (voir p. 49), et que l`autorisation soit accordée de mobiliser
les trois groupes de brigade de la 7" division, également pour la défense territoriale. Ces
autorisations furent accordées le 18 mars par le Comité de guerre qui approuva simultanément une
augmentation considérable de l'effectif territorial de guerre du C.A.R.C., — soit, d'après les
documents officiels, 49 escadrilles de plus, à un coût d'environ $206 millions. Mais même cela
n'était pas considéré suffisant. Deux jours plus tard, le général Stuart recommandait que la 7"
division soit complétée et que les groupes de brigade d'une 8' soient mobilisés*. Le Comité de
guerre donna son approbation le soir même159. Le contraste est nettement marqué entre la facilité
avec laquelle on obtint l'autorité de constituer ces formations inutiles de défense territoriale, et la
difficulté avec laquelle on obtint celle de constituer des divisions pour service outre-mer. Toute
cette série d'événements illustre de façon frappante A quel point la politique militaire du Canada
fut parfois dictée par des considérations politiques, à l'exclusion de considérations purement
militaires et des conseils de militaires de profession.
A vrai dire, les chefs d`état-major auraient bien pu ménager leurs efforts, car certains
indices révèlent que Mackenzie King s'était décidé là-dessus même avant
————
* L'auteur a été assuré que le général Stuart avait dit à des officiers de son entourage qu'il avait fait cette recommandation sous
pression politique, et qu'il avait le sentiment qu'il n'aurait pas gardé son poste s'il avait agi autrement.

L'eflort du Canada de 1939 à 1945, vue d'ensemble

53

Pearl Harbor. Il rendit visite au président Roosevelt à Hyde Park les 1"' et 2 novembre 1941. Le 7
novembre, Grant Dexter, de la Free Press de Winnipeg, notait ce qu'il avait pu apprendre de leurs
entretiens:
Conversations de Hyde Park. King a touché un mot de ses pourparlers à divers collègues, etc.
King croit que les propos sur la conscription sont stupides et attribuables en grande partie (à des) habitudes
selon lesquelles tous les yeux sont fixés sur l'Europe. Ils oublient le Pacifique. Roosevelt lui a dit que la guerre entre
les États-Unis et le Japon était considérée comme certaine, et presque assurément d'ici 30 jours*. Ce qui entraînera
des changements radicaux en matière de priorités, et la question a été soulevée Il nous faudra placer deux OU trois
divisions, peut-être davantage, sur la côte du Pacifique, car ils croient que le Japon, très vraisemblablement, tentera
une diversion pour forcer l'Amérique du Nord à diminuer son appui à la Grande-Bretagne et à la Russie, aidant ainsi
Hitler. On recourra à la Loi-sur la mobilisation nationale à cette fin. De nombreux milliers de jeunes gens seront
appelés. Il nous faudra les équiper et, par conséquent, réduire dans une certaine mesure notre aide à la GrandeBretagne. En se rendant compte du péril dans le Pacifique, estime M. King, on cessera de parler de la conscription
pour outre-mer.

Cela semble révéler qu'on ne saurait nullement qualifier de politique militaire celle qui était
appliquée en Colombie-Britannique. L'inquiétude constante de King au sujet de la question
politique liée la conscription pour outre-mer semble avoir été un facteur déterminant. Voilà un
exemple frappant du désir d'exagérer les menaces directes contre le Canada, attitude
caractéristique de King et de ses conseillers civils, laquelle s'était manifestée de façon si évidente
dans le document de base de Skelton d'août 1939 (voir ci-dessus, p. 10).
Le résultat de ces mesures préventives exagérées, —— à part les ballons libres lancés par les
Japonais et qui ne firent aucun mal au Canada, les seuls projectiles ennemis qui tombèrent en terre
canadienne furent les quelques obus lancés par un ous-marin à Estevan Point, —— fut que de
vastes groupements d'hommes et d'équipement furent accumulés sur la côte du Pacifique. Deux
des trois divisions de défense territoriale y furent stationnées, —— l'autorisation de porter la 8"
division au complet fut reçue le 17 juin 1942, —— et il se trouvait 35,000 hommes de l'armée
active dans la Région du Pacifique lorsqu'elle atteignit son effectif culminant au printemps de
1943. De son côté, l'Aviation au Canada passa de 16 escadrilles à la fin de 1941 à 36 un an plus
tard. De ce nombre, 17 étaient stationnées dans la Région aérienne du Pacifique, dont quatre en
Alaska, —— deux dans l'île Annette, une à Anchorage et une à Kodiak160. Contrairement aux
formations de l'Armée en Colombie-Britannique, certaines unités de l'Aviation livrèrent combat à
l'ennemi, —— des Japonais qui avaient pris position dans deux îles occidentales des Aléoutiennes
en juin 1942 (voir p. 431).
Nous pourrions signaler ici, légèrement hors contexte, lesquels des effectifs des trois
armes avaient atteint leur point culminant. L'Armée active atteignit son effectif maximal
le 22 mars 1944, —— soit 495,804 hommes de tous grades, y compris 74,391
hommes conscrits sous le régime de la Loi sur la mobilisation des ressources
nationales et 15,845 femmes. Son effectif en Europe était alors de 242,463
————
* "L'effet de cette déclaration assez remarquable est quelque peu atténué par deux circonstances: a) elle est de source indirecte, car il
ne semble pas que Dexter ait lui-même parlé à King; b) on ne trouve rien dans ce sens dans le journal de King oh il est question de cette
visite. On a peine croire qu'il ait auquel serait exposée la force canadienne destinée à Hong Kong, qui avait quitté Vancouver le 27 octobre
omis de noter une observation si importante, vu notamment Ia portée d'un incident dans le Pacifique, Néanmoins, à ce moment-là, le premier
ministre était dans un état d'extrême fatigue, ce qui explique peut-être les lacunes de son compte rendu. Le mémoire de Dexter fait partie des
documents Dafoe, aux Archives publiques du Canada.
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hommes de tous grades. L`effectif de l'Aviation atteignit son sommet à la fin de 1943, — soit
206,350 hommes de tous grades, y compris 15,153 femmes. Le personnel du C.A.R.C. outre-mer à
ce moment-là était de 46,272. La Marine atteignit son sommet un peu plus tard, en janvier 1945,
avec un total de 92,441 officiers et hommes d'équipage, dont 5,300 femmes161.
Les aspects; de l'effort de guerre du Canada qui échappaient à la competence directe du
ministère de la Défense nationale ne peuvent être qu'esquissés dans le présent ouvrage, mais il est
possible de nous arrêter un instant sur l'essor de la production de guerre (voir aussi la Partie VIII
ci-après).
Nous avons vu (p. 40) qu'une grande activité s'était manifestée dans la planification de la
production canadienne au moment où, sous l'impulsion des défaites subies sur le Continent, de
nombreuses commandes d'équipement de tous genres furent passées pour le compte des autorités
britanniques et canadiennes. Les résultats ne commencèrent à se faire sentir de façon notable qu'en
1942. Faisaient exception surtout les articles d'équipement pour lesquels il existait déjà en partie
des éléments de fabrication en 1939. Ainsi, en 1941, furent produits plus de 383 millions de
cartouches pour. armes portatives, environ 17,800 fusils-mitrailleurs Bren, plus de 1,300 canons
de campagne et, surtout, — puisque le Canada possé-dait en temps de paix une indastrie de
l'automobile bien développée — plus de 189,000 véhicules automoteurs. Mais dans tous ces
domaines, même le dernier mentionné, la production fut plus élevée, — sauf pour celle des
véhicules qui fut beaucoup plus forte encore, — en 1942. Comme dans bien d'autres domaines, —
munitions d'artillerie, canons de bord et canons antiaériens, fusils et pistolets, avions et navires, —
1942 fut une année de réalisations remarquables. Bien qu'à l'été de 1942 ". . . la phase d'expansion
fût à peu près terminée" et que les exigences de l'armée britannique, le plus important "client" du
Canada outre-mer, commencèrent effectivement à décliner, la production globale de 1943 accusa
un rendement encore plus élevé162.
De nouvelles mesures avaient été prises pour surmonter les obstacles que posait
l'échange de devises, et dont le résultat était que la Grande-Bretagne et d'autres pays alliés
avaient de la difficulté à payer les fournitures qu'ils achetaient au Canada. L'adoption de la
Loi du prêt-bail par le Congrès américain, en mars 1941, influença inévitablement la politique
canadienne. La question fut discutée à plusieurs reprises par le Comité de guerre du Cabinet
au début de 1941 (les 11 et 26 février et les 12, 13 et 21 mars). On exprima la crainte que la
nouvelle politique des États-Unis ait pour effet de détourner du Canada vers les Etats-Unis un
grand nombre de commandes britanniques. De toute évidence, le Canada devait ouvrir des
crédits, sous une forme ou une autre, pour faire pendant à l'action des États-Unis; aussi, le 27
mars, approuvait-il une offre de financer en entier le déficit du Royaume-Uni au Canada, sous
certaines réserves. Le résultat fut qu'aucune commande britannique ne fut détournée vers les
Etats-Unis, et que le Canada s'engagea à satisfaire aux exigences britanniques en dollars
canadiens. A la fin de 1941, le Canada avait accumulé de grosses "réserves de sterling" à
Londres. Le 27 janvier 1942, M. King annonçait que ces fonds étaient convertis en un prêt
sans intérêt au montant de 700 millions de dollars pour la durée de la guerre; et qu'à compter
de décembre 1941 toutes les fournitures de guerre, y compris les denrées alimentaires,
produites au Canada pour la Grande-Bretagne constitueraient un don pur et simple, jusqu'à
concurrence d'un milliard de dollars. Ce "don d'un milliard" fit place en 1943 à
un régime d' "aide mutuelle" institué eu vertu de lois édictées par
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le Parlement canadien163 et administrées par une Commission d'aide mutuelle composée de .cinq
(subséquemment six) membres du Cabinet, sous la présidence du ministre des Munitions et
Approvisionnements. L'aide mutuelle était- accessible à tout pays allié164.
La fierté de bon aloi qui se manifestait à l'égard des réalisations du Canada dans le domaine de
la production et de la direction de cet effort par le ministère des Munitions et
Approvisionnements, sous l'égide de M. C. D. Howe, ne saurait faire oublier que les faiblesses
de l'économie canadienne, comparées à celles des grandes puissances industrielles, devaient
entraîner certaines conséquences inévitables. Un exemple caractéristique est signalé dans l'histoire
officielle britannique qui insiste avec raison sur le fait que l'industrie canadienne ". . . était dominée
à un degré exagéré par la production automobile" et que l'industrie automobile canadienne était
tellement tributaire des pièces de fabrication américaine ". . . qu'aucun moteur de char de combat ou
d'avion n'était fabriqué au Canada. En conséquence, ces modes de production n'occupèrent qu'une
faible place dans l'effort de guerre du Canada; car il n'y avait manifestement aucun avantage pour la
Grande-Bretagne à encourager la création d'un potentiel à grand rendement qui aurait eu à compter
sur les États-Unis -pour ses approvisionnements de pièces les plus vitaux165". En ce qui concerne les
chars de combat, il y a lieu de se demander si la production de ces véhicules au Canada était
économiquement souhaitable; d'autant plus que le char lourd: canadien, le Ram, ne fut jamais mis à
l'épreuve au combat. Le Ram incorporait des pièces très importantes fabriquées aux États-Unis. Le
prototype de "modèle simulé" du Ram, qui aurait été influencé par la mission britannique
d'achat de chais de combat aux États-Unis, aurait à son tour, semble-t-il, considérablement influencé
les dessinateurs du char américain Sher-man167 ; mais, une fois mis en service, le Sherman se révéla
incontestablement un meilleur char de combat, et c'est d'ailleurs ce typé de char que les unités. blindées
canadiennes employèrent en campagne.
Disons enfin un mot des finances. Nous avons vu que le dollar avait cessé d'être une
préoccupation de l'effort de guerre en 1940, dans le sens que les notions d'économie `et les contrôles dé la
trésorerie cessèrent de le freiner. Avec les années, le s crédits et les dépenses prirent; en comparaison
des normés dû temps de paix, des Proportions de plus en plus lus astronomiques. On trouvera un
sommaire des statistiques financières pour la durée complète de la guerre à l'Appendice "B".
Pour l'année financière terminée le 31 mars 1941, le montant global des crédits du ministère
de la Défense nationale se chiffrait par $681,438,416, et l'ensemble de ses' dépenses par
$647,676,557, soit environ cinq fois plus qu'en 1939-1940. En octobre 1940, lors de l'étude des crédits
pour 1941-1942, le ministre des Finances; notant quelle total pour les trois armes s'élevait à
environ $1.3 milliards exprima dès doutes quant à la possibilité, 'au cours de l'exercice financier
suivant; d'atteindre au Canada le "niveau de production requis pour permettre la dépense d'une
somme aussi forte. Le 24 octobre, M. W. C. Clark, sous-ministre des Finances, porta le problème
devant le Comité de guerre. Son ministère, déclarait-il, était à étudier la capacité de production du
pays; la documentation' était encore incomplète, mais le revenu national probable pour l'année à
venir s'établissait en chiffres ronds, à $5 milliards. Les immobilisations alors connues à des fins de
————
*Toits de coques en acier moulé; tourelles en acier moulé; moteurs; transmissions; mitrailleuses Browning
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guerre et au compte des dépenses ordinaires, par le gouvernement central `et par les
gouvernements provinciaux et municipaux, étaient d`environ $3 milliards, soit 60 p. 100 du
revenu national. De l'avis de Clark, il était impossible pour le Canada, dans les conditions
existantes, de dépenser une aussi forte proportion; 45 p. 100 paraissait le maximum. On se
souviendra que le chiffre de 42 p. 100 avait été mentionné un an plus tôt (voir p. 13). Ce qui était
physiquement possible dans le domaine de la production, soulignait-il, était également possible sur
le plan financier. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter du problème financier, à la condition que le
problème des effectifs et du matériel soit résolu. Cette argumentation laissa au premier ministre le
sentiment que la perspective il long terme était réconfortante168. Le 27 janvier 1941, M. Ilsley
présenta au Comité de guerre les resultants d'une étude sur la capacité de production du pays, faite
par la Commission des besoins de guerre, en collaboration avec le ministère des Finances. Ces
experts en étaient arrivés à la conclusion que le chiffre de $1.3 milliards représentait la production
maximale prévisible en 194 1-1942 à des fins de guerre, et de $5.3 milliards, le revenu national
probable*. Ilsley signala qu'à ce moment le gouvernement dépensait au rythme d`environ $1
milliard par an. Il était estimé que ce chiffre pourrait être porté à $1.3 milliards, mais seulement au
prix d`un effort considérable et de sacrifices de la part de toutes les classes de la société, que la
nation canadienne ne semblait pas encore disposée à consentir. Il fut convenu que les ministres des
Finances, de la Défense nationale et des Munitions et Approvisionnements se réuniraient pour
étudier la question.
L'affaire fut réglée au cours de réunions du Comité de guerre qui se déroulèrent pendant les
deux jours qui suivirent. Les programmes envisagés, était-il rapporté, avaient atteint le total de
$1.5 milliards: $766 millions pour l'Armée, $191 millions pour la Marine, $452 millions pour
l'Aviation et un chiffre "assez arbitraire" de $9 1 millions pour le ministère des Munitions et
Approvisionnements. Le 28 janvier, il fut convenu que les ministères intéressés ajusteraient leurs
programmes "pour les ramener globalement" au chiffre de $1.3 milliards. Ralston n'avait pas été
disposé à éliminer aucun des projets du programme de l'Armée mais avait consenti à rajuster les
prévisions afin de permettre d'opérer une réduction. Sur cette base, les crédits de l'Armée furent
réduits de plus de $100 millions et ceux de l'Aviation de $400 millions, avec la même réserve que
celle qu'avait exprimée Ralston. Il convient de noter que les crédits définitifs du ministère de la
Défense nationale pour 1941-1942 se traduisirent par $1,033,528,888, et que les dépenses finales
se chiffrèrent par $1,011,451,063.
Dans une certaine mesure, ces événements de 1940-1941 établirent un modèle pour le
reste de la durée de la guerre. Les crédits et les dépenses continuèrent à augmenter il un
rythme extraordinaire, mais le ministère des Finances réussit tou-jours par imposer une
certaine mesure de contrôle. Dans les conditions de I'époque, toutefois, ses scrupules naturels
n'entravèrent pas l'effort de guerre au même degree que celui qu'avaient provoqué les craintes
du gouvernement sur le plan financier au cours des premiers mois. Nous avons déjà
mentionné (pp. 50, 51) les discussions qui entourèrent les programmes pour 1942-1943; bien
qu'il ce moment-là les ressources humaines plutôt que les finances aient été à l'origine des
difficultés, le ministère des Finances s'était interposé au sujet du programme du C.A.R.C. Le
4 février 1943, le ministre des Finances faisait rapport au Comité de guerre que le
————
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total des crédits projetés soumis par les divers ministères pour 1943-1944 avaient atteint environ
$6.359 milliards, Après consultation avec les ministères, ce chiffre avait été abaissé à $6068.2
millions. Les dépenses réelles au cours de l'exercice courant (1942-1943) seraient d`environ $4.5
milliards; et, de l'avis des conseillers de M. Ilsley, le montant des crédits pour l'année à venir ne
devait pas excéder $5.5 milliards. Cela représentait une nouvelle réduction de $570 millions. Pour
atteindre cet objectif, des "coupes arbitraires" additionnelles avaient été opérées, — $300 millions
des crédits de l'Armée, $135 millions des crédits de la Marine, $95 millions de ceux de l'Aviation,
$15 millions du ministère des Munitions et des Approvisionnements et $25 millions de ceux du
ministère des Finances lui-même, laissant au total des crédits de $5497.5 millions. Ces dernières
réductions, ajouta M. Ilsley, n'avaient pas encore été étudiées par les ministres intéressés. Son
sous-ministre ajouta l'explication que la somme de $5497.5 millions incluait les crédits de guerre,
un crédit de $1 milliard pour l'aide mutuelle et les crédits "à des fins civiles". Même en tenant
compte des réductions opérées, dit-il, le gouvernement se verrait tenu d'emprunter plus de $3
milliards au cours de l'année à venir, dont une partie devrait être fournie par les banques; cette
situation ne manquerait pas d`exercer une pression sur le plafonnement des prix et salaires établis.
Les crédits proposes de $5.5 milliards représentaient pour le Canada une bien forte somme à
dépenser en une seule année. Toutefois, si, comme il était à espérer, le revenu national brut devait
atteindre $9 milliards, et si le public donnait son entier appui à l'effort de guerre, il deviendrait
possible d'atteindre cet objectif. Le Comité approuva en conséquence la somme de $5.5 milliards
"comme montant maximal de tous les crédits pour 1943-1944"; il était laissé au ministère des
Finances le soin d'effectuer avec les autres ministères les ajustements requis à cette fin*.
A la fin de 1943, l'effort de guerre du Canada, qui avait graduellement pris de l'ampleur au
cours des quatre années écoulées, avait à peu près atteint son point culminant. La production de
guerre avait atteint le sommet de son expansion. Plus de 1,100,000 Canadiens travaillaient dans les
industries de guerre171. Les effectifs des forces armées comptaient quelque 790,000 hommes. Le
recul de la faible menace dirigée directement contre la côte canadienne (particulièrement depuis
l'expulsion des Japonais des Aléoutiennes à l'été de 1943) avait provoqué la dissolution de la 7" et
de la 8' divisions et une réduction de l'effectif territorial de guerre du C.A.R.C. La Marine royale
canadienne, encore en voie d'expansion, était profondément engagée dans de nombreux secteurs,
mais surtout dans la Bataille de l`Atlantique; au printemps de 1943, sa contribution avait enfin été
reconnue alors que lui était confié le contrôle des convois dans le nord-ouest de l'Atlantique (voir
pp. 346-348). Le Corps d'aviation royal canadien, avec le plein rendement d'équipages navigants
formés grâce au Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique (le nombre de
"diplômés" au cours du second semestre de 1943 étant de 3,700 en moyenne par mois172) était
aussi engagé dans des opérations de grande envergure outre-mer. Depuis le début de 1943, un de
ses propres groupes combat-tait au sein du Commandement de bombardement de la R.A.F. (voir
pp, 3 19-322). Quant à l'Armée, sa longue épreuve de frustration allait bientôt prendre fin. Depuis
juillet 1943, une division était en action sur le théâtre méditerranéen où se trouvait
————
*Les calculs du ministère des Finances étaient assez précis, mais légèrement sous-estimés. Le "revenu national net, au coût déterminé
par les facteurs de production", pour I'année 1943, s'éleva à $9.069 milliards. Pour 1944, il fut de $9.685 milliards. Les dépenses réelles
globales du gouvernement canadien pour l'exercice financier 1943-1944 s'établirent & $5,322,253,505

170

.

58

Armes, hommes et gouvernements

maintenant un Corps complet. Mais le moment suprême pour les trois armes canadiennes, comme
pour la nation tout entière, était encore à venir. Il se produisit le 6 juin 1944 par l'invasion du nordouest de l'Europe. La campagne déclenchée en Normandie, le Jour "J", devait apporter au Canada
ses plus grands triomphes militaires en même temps que provoquer la crise politique la plus grave
de toute la guerre.
6. CRISE ET VICTOIRE, 1944-1945
La situation stratégique à l'aube de 1944 était encourageante pour les Alliés. La fortune de la
guerre avait tourné au cours de 1942, alors que les immenses ressources des États-Unis et la
puissance latente de la Russie commençaient à se faire sentir de tout leur poids. Les puissances de
l'Axe avaient été expulsées de l'Afrique du Nord, l'Italie avait été mise hors combat et les forces
alliées avaient pris pied en Europe et occupaient la moitié de la péninsule italienne. Au cours de
leur vaste campagne en Europe orientale, les armées russes déferlaient vers l'Ouest et
s'approchaient de la frontière polonaise de 1939. Dans le Pacifique, les États-Unis et leurs alliés.
avançaient. d'île en île de la chaîne détenue par les Japonais, et les Britanniques étaient sur le
point, d'écraser la dernière offensive japonaise aux frontières orientales de l'Inde. Mais, à ce
moment-là, l'attention du public, dans les pays occidentaux, était fixée sur le nord-ouest de
l'Europe où était attendue l'invasion alliée. Les plans de cette campagne avaient effectivement été
discutés lors des conférences de Québec en août 1943, ainsi qu'au Caire et à Téhéran, vers la fin de
l'année. La grande offensive aérienne qui devait lui servir de prélude était déjà en cours. Le 6 juin
1944, les débarquements en Normandie marquèrent le début de la dernière phase du conflit contre
l'Allemagne.
Pour la première, fois depuis le commencement de la guerre, l'Armée canadienne tout entière
se trouva engagée au cours de cette phase. Ses pertes furent très lourdes; deux divisions
d'infanterie canadienne subirent des pertes plus nom-breuses que toute autre du groupe d'armées
du maréchal Montgomery au cours de la campagne d'été, et, après la bataille de Falaise, les pertes
de l'Armée canadienne en Normandie depuis le Jour "J" dépassaient 18,000. Les pertes en Italie,
vers la fin de l'été: et au cours de l'automne, furent également .très lourdes. Au total, les pertes de
l'Armée en 1944 atteignirent un peu plus de 50,000, dont presque 13,000 morts: seulement 1,300
du total représentaient des pertes non subies au combat173.
Dans ces circonstances, le problème des. effectifs qui avait depuis si longtemps hanté
l'esprit des hommes politiques prit les proportions critiques que le premier ministre en particulier
avait toujours redoutées. La "seconde crise de la conscription", qui éclata à l'automne de 1944,
fut provoquée par une carence soudaine de renforts d`infanterie. On en trouvera un récit détaillé
dans la Partie VII ci-après. Le long démêlé entre King et Ralston au sujet de la conscription pour
service outre-mer, dont les origines remontaient aux réunions du Comité de guerre du Cabinet
dès le printemps de 1941174, aboutit à 1' "acceptation" par le premier ministre de la démission
que lui avait remise Ralston en 1942, et à la nomination du general McNaughton, ancien
commandant de la Première Armée canadienne, au poste de ministre de la Défense nationale.
McNaughton, perpétuel optimiste, 'espérait et croyait qu'il serait encore possible d'obtenir un
nombre d`hommes suffisant au moyen du volontariat; mais son espoir fut vain. Le 22 novembre,
après que McNaughton eût reçu une forte recommandation de ses conseillers militaires, le
premier ministre accepta ce qu'il reconnaissait maintenant comme la condition de
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survie de son gouvernement; en effet, les exhortations pressantes en faveur de la conscription,
entendues à travers le pays, trouvaient un puissant écho au sein du Cabinet. Le gouvernement
adopta un décret prévoyant l'envoi outre-mer de 16,000 soldats engagés sous le régime de la Loi
sur la mobilisation des ressources nationales. Cette mesure, qui provoqua la démission d`un autre
ministre, opposé à la ,conscription, sauva tout de même le gouvernement en faisant avorter le
projet de démission en bloc de six ministres partisans de la conscription. On peut dire que le
Québec l'accepta mais avec une vive et manifeste répugnance. La situation de King, qui avait été
pour un moment gravement menacée, se raffermit avec autant de solidité qu'auparavant. Angus L.
Macdonald assuma le portefeuille laissé vacant par M. Power, à titre intérimaire, jusqu'au 10
janvier 1945, alors que M. Colin Gibson fut titularisé ministre. Le 17 avril 1945, M. Macdonald
démissionna de son poste de ministre de la Défense nationale pour la Marine afin de réintégrer
son, château-fort en Nouvelle-Écosse. M. D. C. Abbott lui succéda. De ce fait, King mettait de
côté un autre adepte de la conscription qui lui avait causé des ennuis lorsque M. T. A. Crerar quitta
le Cabinet pour occuper un poste au Sénat. Le général McNaughton, néophyte de la politique, fut
la principale victime de la crise. Il ne réussit pas à se faire élire à la Chambre des communes, ayant
été défait à une élection complémentaire et au scrutin général du 11 juin 1945, mais il demeura
ministre de la Défense nationale jusqu'au 20 août 1945; entre-temps, la Seconde Guerre mondiale
avait pris fin.
Nous ne nous attarderons pas à relater les opérations dans lesquelles étaient engagées les
forces armées au cours de ces mois-là. Les trois armes qui avaient participé à de durs combats le
Jour "J" en Normandie, continuèrent à porter de lourdes responsabilités jusqu'à la fin de cette
campagne et de la guerre contre l'Alle-magne. La Marine, en plus de prendre une part importante
aux opérations en Europe, continua activement à protéger les routes des convois dans l'Atlantique
en coopération avec les forces aériennes. La phase critique de la guerre sous-marine était révolue
depuis longtemps, mais le danger persistait et les pertes continuaient de s'accumuler; le 16 avril
1945, le dragueur de mines Esquimalt fut coulé aux abords de Halifax175. Les convois étaient
désormais plus considérables et la Marine royale canadienne fournissait des escortes en plus grand
nombre. De nombreux vaisseaux britanniques avaient été retirés en prévision de l'invasion, ainsi
qu'un certain nombre de navires canadiens; mais en juin 1944 ". . . la Marine canadienne assurait
non seulement l'escorte rapprochée des convois de l'Amérique du Nord à destination du RoyaumeUni, mais elle fournissait aussi plusieurs des groupes de soutien176". En juillet-août 1944, le plus
gros convoi de marchandises en Atlantique Nord, le HXS-300, composé de 167 navires, traversa
l'océan indemne, escorté par une frégate et six corvettes de la M.R.C.l77.
Le C.A.R.C., fin 1944, avait 46 escadrilles outre-mer, dont 14 dans le 6e groupe de
bombardement, 17 dans le nord-ouest de l'Europe, 1 en Italie et 2 en Birmanie. Il continuait en
même temps de prendre part aux opérations anti-sous-marines dans l'Atlantique; une escadrille du
commandement côtier avait coulé quatre sous-marins et participé à la destruction d'un cinquième
au cours du seul mois de juin. Ses diverses opérations intenses s'accompagnaient de lourdes pertes,
surtout, comme d'habitude, dans le groupe de bombardement. Un exemple servira à illustrer
l'ampleur de cet effort. Le 14 octobre, le 6e groupe de bombardement fit décoller 501 bombardiers
au cours de deux attaques sur Duisburg en l'espace de 16 heures; il perdait quatre appareils, ce qui,
heureusement, était un nombre bien inférieur à celui des pertes subies au cours d'attaques
antérieures178.
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L`activité du prodigieux Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique était sur
le point de se terminer. La période de l'accord initial était de troisans; le 5 juin 1942, sa durée fut
prolongée jusqu'au 31 mars 1945, en même temps que le champ d'activité en était quelque peu
élargi (voir pp. 3 12, 313). Le Plan prit fin à la date fixée, ayant pleinement rempli le rôle qui lui
avait été assigné. II avait formé 131,553 hommes d'équipages navigants, — 72,835 pour le
C.A.R.C., 42,110 pour la R.A.F., 9,606 pour la R.A.A.F. et 7,002 pour la R.N.Z.A.F. Le
recrutement tant d'équipages navigants que d'équipages au sol pour le C.A.R.C. avait été
interrompu dès les mois de mai et juin 1944179.
Quant à l'Armée, elle accomplissait enfin la tâche qui lui avait été destinée. La Première
Armée canadienne du général Crerar, servant dans le 21` groupe d`armées du maréchal
Montgomery, combattit sur le flanc gauche de la ligne alliée pendant toute la campagne de onze
mois qui précéda la victoire. Une division canadienne et une brigade blindée prirent part au
débarquement du Jour "J". Suivirent les âpres et sanglants combats qui, au bout de deux mois et
demi, eurent pour résultat de détruire la plus grande partie de deux armées allemandes à l'intérieur
et autour de la "poche" de Falaise. Sa mission subséquente fut la dure tâche de capturer les
endroits fortifiés en bordure de la Manche, suivie, à l'automne, de celle encore plus difficile de
déloger les Allemands de l'estuaire de l'Escaut, afin de permettre aux armées alliées d'utiliser le
port d'Anvers. En février et en mars, intervint la coûteuse bataille de la Rhénanie, dont l'objectif
était de déloger l'ennemi du corridor entre le Rhin et la Meuse et de le repousser au-delà du Rhin.
Lespertes infligées aux troupes allemandes au cours de cette lutte désespérée eurent pour résultat
de les empêcher d`opposer une résistance aussi formidable à notre avance au-delà du Rhin.
Lorsque le combat cessa au début de mai, l'avance canadienne se poursuivait encore vers la côte
de la mer du Nord. Les pertes de 1'Armée canadienne au cours de cette campagne se chiffrèrent
par 44,339, dont 11,336 morts180.
Avant la fin de la campagne, le 1er corps canadien était venu se joindre d`Italie au
commandement du général Crerar. Il convient de noter que, comme nous l'avons vu, bien que ce
corps eût été crée sur ce théâtre éloigné en 1943 pour répondre aux instances du gouvernement
canadien, ce dernier insistait dorénavant auprès des autorités britanniques, avant même que le 1"'
corps eût été entièrement engagé, sur son rappel (voir Partie V ci-après). On ne saurait que
qualifier de ridicule cet épisode de la politique de guerre du Canada.181 Mais avant ce retour, les
regiments canadiens s'étaient couverts de gloire et avaient laissé de nombreux morts sur les
célèbres champs de bataille d'Italie. Ils avaient enfoncé la Ligne Hitler et aidé à enfoncer la Ligne
Gothique. Depuis la Sicile jusqu'à la Senio, l'Armée canadienne avait subi au cours de la
campagne des pertes totalisant 26,254, dont 5,764 morts182.
7. LES PLANS VISANT LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE
La victoire fut acquise en Europe en mai 1945, mais la Seconde Guerre mondiale n'avait pas
encore pris fin. Il restait encore à vaincre le Japon.
Vers le début de 1944, les autorités à Ottawa commencèrent à songer sérieusement à
la participation du Canada à la lutte contre le Japon, une fois l'Allemagne vaincue. Le 5
janvier, Mackenzie King notait dans son journal le résultat d'un entretien avec
C. G. Power, lequel révèle la façon de penser du premier ministre:
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Power et moi sommes convenus qu'il n'y avait réellement pas lieu d'envoyer une armée dans le Pacifique. Les
Canadiens en général, si l'on excepte ceux de la Colombie-Britannique, ne manifesteront guère d'enthousiasme pour
ce qui est d`entrer en guerre contre le Japon. Cependant, j'estime que nous avons en cela une certaine obligation
partager avec les Britanniques, les Américains et les Australiens; mais il sera raisonnable de tenir compte de nos
quatre années de guerre, comparativement aux deux années des Américains. NOUS pouvons être assurés aussi que
nous n'aurons peu de crédit, quoi que nous fassions, de la part ni des États-Unis ni de la Grande-Bretagne.

Le 20 janvier, le Comité de guerre du Cabinet ". . . nota avec approbation" le fait que M. Power
avait écrit au secrétaire d'État britannique pour l'Air, lui disant que, compte tenu de sa situation
géographique, il était souhaitable que le Canada prît part à cette phase de la guerre. Mais la
question de décider de la nature précise et de l'ampleur de la participation du Canada dans le
domaine de la guerre aérienne et autrement, exigea plus de temps. Le fait que les forces prévues ne
participèrent jamais activement aux opérations n'enlève rien à la portée des plans formulés en tant
qu'initiative de politique nationale. Pour cette raison, nous nous y arrêterons quelque peu en détail.
Les attitudes du gouvernement canadien qui se dégagent des pourparlers ne manquent
pas d'intérêt. Elles reflètent la dure expérience acquise au cours de cinq années de guerre et,
en particulier, l'influence de la controverse au sujet de la "canadianisation" du C.A.R.C., ainsi
que la crise des renforts destinés à l'Europe qui se firent sentir avant que ces mesures n'aient
été complétées. Au tout début, il fut clairement établi, en ce qui concernait l'élément du
C.A.R.C., que des ententes fermes devaient intervenir quant au contrôle canadien; il fallait
éviter le genre de démêlés que M. Power avait eus à ce sujet pendant de longs mois (voir pp.
292-319 ci-après). En février 1944, des entretiens eurent lieu à Ottawa avec des représentants
du Royaume-Uni au sujet de propositions visant la prolongation du Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique après mars 1945, compte tenu d'une réduction globale
de 40 p. 100 des effectifs aptes à être entraînés. Le 9 février, le Comité de guerre du Cabinet
approuva ces propositions, sous reserve de certaines conditions. Le gouvernement saisit
l'occasion de définir en termes généraux son attitude envers la guerre contre le Japon et les
responsabilités d'occupation après la défaite de l'Allemagne dans un aide-mémoire
(personnellement révisé par le premier ministre) que M. Power remit au capitaine Balfour,
Sous-secrétaire d'État parlementaire britannique pour l'Air, le 10 février183. A propos de ces
deux questions, l'aide-mémoire déclarait: "Le gouvernement canadien ... est d'avis que la
nature et l'étendue de la participation du Canada devraient être définies au préalable, aussi
clairement que possible." Toute contribution du Canada au maintien de l'ordre en Europe ", . .
devrait faire l'objet d`une définition precise après consultations avec d`autres pays des
Nations Unies". Quant à la guerre dans le Pacifique ". . . l'engagement du Canada doit être
déterminé en fonction de certains facteurs dont, entre autres, le rôle du Canada en tant que
pays du Pacifique, sa qualité de membre du Commonwealth, les liens étroits d'amitié comme
les intérêts qui l'unissent aux États-Unis, ainsi que son intérêt à compléter la destruction des
puissances de l'Axe par la défaite du Japon". Diverses considérations, dont ". . . l`importance
que la route nord-ouest vers l'Asie passant par le Canada peut prendre au cours des dernières
phases de la guerre" pourraient ". . .rendre opportun pour le Canada de jouer son rôle dans la
guerre contre le Japon en très étraite collaboration avec les États-Unis, du moins sur certains
theaters d'opérations". Quant aux forces aériennes, il était d'importance vitale, dès que la
guerre contre l'Allemagne serait terminée, que le personnel du C.A.R.C. présente-
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ment affecté à la R.A.F. fût ". . . immédiatement et sans condition mis à la disposition du
gouvernement canadien". Des plans devaient être formulés aussitôt pour assurer qu'après la défaite
de l'Allemagne tout le personnel du C.A.R.C. fût regroupe au sein d`unités ou de formations
canadiennes; à l'égard du nouveau plan d'entraînement, l'aide-mémoire ajoutait ". . . le
gouvernement canadien est d'avis que l'entraînement devrait être conçu de telle façon que le
Canada puisse disposer, après la période de déploiement qui suivra la fin de la guerre contre
l'Allemagne, d'une aviation canadienne parfaitement intégrée qui soit en mesure de servir là où le
gouvernement canadien pourra juger qu'elle peut être le plus utilement employee dans l'intérêt du
Canada, du Commonwealth et des Nations Unies".
Cette période de planification ne remit pas. en cause la politique apparue plus tôt si
importante à M. King, et qui plaçait l'.accent sur la participation de l'Aviation et de la Marine- aux
dépens de l'Armée. Les mesures .proposées par l'Armée quant à la guerre dans le Pacifique avaient
été modestes dès le début; celles qui avaient été proposées par l'Aviation et par la Marine avaient.
été de beaucoup plus considérables, et ce furent celles-ci qui furent réduites par le gouvernement.
Le Cabinet, et particulièrement le. premier ministre, n'avait aucunement l'intention de permettre
que le Canada, après le .grand effort qu'il venait de déployer en Europe, s'engage dans une
aventure épuisante dans le lointain Pacifique. M. King était d'avis que la participation de la
Grande-Bretagne, et des États-Unis en Extrême-Orient était liée aux intérêts de ces deux pays dans
cette partie du monde. Le Canada, pour sa part, n'y avait pas d'intérêt. primordial. Les documents
officials attestent que M. King aurait dit, à un moment donné, que la conduite de la guerre ontre le
Japon était avant tout .la responsabilité des États-Unis. Il voyait dans des effectifs symboliques, et
rien de plus, la formule de l'effort de guerre du Canada dans le Pacifique. Il appuya énergiquement
le ministère des Finances dans son opposition à une participation plus intensive.
La transformation de ces idées générales en décisions fermes à l'endroit de théâtres
d'opérations donnés, compte tenu de la nature et du nombre des effectifs, s'effectua graduellement.
Avant le départ de M. King pour la Conférence des premiers ministres,, à Londres, au printemps
de 1944, les trois armes préparèrent à son intention divers mémoires portant sur les emplois
possibles des forces armies dans le Pacifique. A cette date, ils étaient forcément conçus en termes
très généraux. La Marine proposa de fournir des navires comme éléments de flotte et d`escorte,
ainsi que des péniches de débarquement; l'Armée suggéra, très provisoirement, la possibilité
d'employer une division de l'Armée canadienne d`outre-mer, peut-être pour servir au sein des
forces britanniques dans le sud-est de l'Asie, et tous groupes de brigade qui pourraient être
disponibles au Canada pour emploi avec les forces américaines plus au nord; l'Aviation, aussi à
titre provisoire, mentionna la possibilité d'utiliser 45 escadrilles de ligne et 15 escadrilles de
transport dans le sud-est de l'Asie, ou dans le nord du Pacifique si cette région devenait un théâtre
d'opérations important184. (Ces chiffres paraissent avoir été proposés par Balfour en février. Étant
donné que le C.A.R.C. n'avait jamais compté plus de 48 escadrilles de ses propres effectifs outremer durant la guerre contre l'Allemagne, cette suggestion était ambitieuse, d'autant plus que
n'étaient pas incluses dans ces chiffres les forces d`occupation en Allemagne.) Les premiers
ministres ne firent qu'effleurer la question à Londres; mais, après le retour de King à Ottawa, le
Comité de guerre la renvoya, le 24 mai, aux chefs d'état-major, au sous-secrétaire d'État aux
Maires extérieures et au Secrétaire du Cabinet.
Ces autorités remirent leur rapport le 14 juin185. Il rappelait les entretiens avec le
capitaine Balfour au cours du mois de février précédent, ainsi que les
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mémoires préparés à l'intention de M. King. Il faisait observer que, du seul point de vue militaire,
le plus simple serait pour les trois armes du Canada de travailler de concert avec les forces
britanniques, ce qui amènerait le Canada à participer aux opérations dans le sud-est de l'Asie. Le
Royaume-Uni serait porté à favoriser un tel emploi des forces canadiennes ". . . en tant qu'élément
de la contribution `britannique' à la défaite éventuelle du Japon". Les Etats-Unis, d'autre part, ne
feraient vraisemblablement pas appel à la coopération canadienne dans le Pacifique puisqu'ils
disposeraient de leurs effectifs propres en nombre suffisant. Mais les auteurs du rapport, se
reportant au mémoire remis à Balfour, faisaient observer que: "D'autre part, les intérêts canadiens
et, à vrai dire, les intérêts du Common-wealth, seraient peut-être mieux servis si la contribution
canadienne à la guerre contre le Japon devait porter sur un théâtre d'opérations `américain', soit le
nord ou l'ouest du Pacifique." Quant à l'Armée, ". . . l'état-major est d'avis que la participation de
l'Armée canadienne devrait intervenir à une étape et sur un theater où les opérations seraient
dirigées directement contre le territoire japonais ou l'armée japonaise en Chine, plutôt que dans
des campagnes préparatoires en Birmanie ou en Malaisie. La valeur d'une telle participation du
point de vue du prestige national serait beaucoup plus grande, et l'expérience et l'entraînement
acquis par les forces canadiennes outre-mer étaient mieux adaptés à ce genre d`opérations, sans
qu'il soit nécessaire pour elles de subir un nouvel entraînement en vue d`opérations dans des
conditions tropicales". Quant à l'Aviation, il. Était signalé que la force proposée par les autorités
britanniques (60 escadrilles pour la seule guerre contre le Japon) était désormais réduite à 58
escadrilles, et que ce nombre incluait en outre les effectifs d'occupation en Europe. Le rapport
signalait, en terminant, que si le Canada entendait être libre ". . . d'apporter sa contribution en tant
que nation à la guerre contre le Japon dans le nord ou l'ouest du Pacifique", cette question devait
être discutée sans tarder à un haut niveau politique avec lesgouvernements de Grande-Bretagne et
des États-Unis. Le Comité de guerre, le 14 juin, approuva cette recommandation. Le Comité prit
note également de la suggestion du ministre de l'Air de Grande-Bretagne touchant l'emploi d`un
nombre total de 58 escadrilles du C.A.R.C. à l'issue de la guerre contre l'Allemagne, et il convint
qu'elle devait ". être acceptée provisoirement comme base de formulation des plans et
subordonnément à une révision d'ensemble de la contribution du Canada à ce moment-là; aussi
avec l'entente précise qu'elle ne comportait aucunengagement implicite quant au théâtre ou
théâtres d`opérations où ces escadrilles seraient employées, cette décision demeurant la
prérogative du gouvernement canadien".
Le 27 juin, M. King adressa un télégramme à M. Churchill pour l'aviser de ces décisions,
auquel il ajoutait ce commentaire: "Il serait très difficile de concentrer le gros de l'effort aérien du
Canada dans le sud-est de l'Asie, par exemple, si d'importantes forces américaines devaient opérer
à partir du nord-ouest de l'Amérique.'' Des considérations du même genre, ajoutait-il, ". . . vont
vraisemblablement influencer le mode et l'étendue de la participation des forces militaires et
navales du Canada, de même que le théâtre ou les théâtres d'opérations où elles pourront être
employees après la défaite de l'Allemagne". King rappela aussi le document donné Balfour en
février186. Churchill transmit évidemment le télégramme aux chefs d'état-major britanniques, qui
I'ont à leur tout passé à l'état-major mixte de planification pour qu'il fasse un rapport, et le 24
juillet, l'état-major publia un aide-mémoire complet sur l'emploi des forces canadiennes après la
défaite de l'Allemagne187
Ce document faisait observer que ". . . les ressources en capital humain de laGrandeBretagne seront gravement mises l'épreuve'' par les exigences du conflit
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japonais, l'occupation en Europe et la défense des lignes de communications vers l'ExtrêmeOrient, et que toute participation de la part du Canada serait des mieux accueillies. Il restait à
formuler des plans stratégiques définitifs; mais les planificateurs britanniques étaient portés à
croire que des opérations étaient possibles, sinon probables, dans le nord du Pacifique, dans un
avenir rapproché, auquel cas les suggestions du gouvernement canadien seraient ,acceptables tant
sur les plans stratégique que politique et administratif. Quant aux théâtres d'opérations
expressément destinés aux trois armes, ils exprimaient nettement l'espoir que les forces navales
canadiennes pourraient venir prêter main-forte à la principale flotte britannique, probablement
dans le golfe du Bengale ou la région sud-ouest du Pacifique, mais en gardant à l'esprit la
possibilité de les détourner vers le nord du Pacifique. II y aurait peu d'avantages à transférer les
effectifs terrestres canadiens directement d`Europe à la région sud-ouest du Pacifique ou dans le
golfe du Bengale; il serait par contre souhaitable de les transférer au Canada où ils demeureraient
disponibles pour des opérations dans n'importe quelle région d'Extrême-Orient seIon I'évolution
du conflit. Quant à l'Aviation, les planificateurs espéraient qu' "initialement" elle serait disponible
". . . en tant qu'élément du principal effort britannique depuis le sud-est de l'Asie et le sud-ouest du
Pacifique". L'attitude britannique s'était precise exactement comme il avait été prévu dans le
rapport du 14 juin.
Quant à la puissance des effectifs, les chefs d'état-major britanniques avaient recommandé
que les forces britanniques soient réduites, un an après la défaite de 'Allemagne, à 70 p. 100 de
leurs effectifs existants. "En se fondant sur un calcul analogue, les effectifs canadiens, un an après
la défaite de l'Allemagne, s'élèveraient à environ 510,000 hommes." Les planificateurs
britanniques en arrivèrent à recommander des forces canadiennes très considérables. Du côté
naval, ils proposèrent que presque tous les navires canadiens capables de combattre contre le
Japon soient maintenus en service: ceux-ci comprenaient deux croiseurs, deux porte-avions
d'escorte, cinq destroyers de la classe Tribal, les deux navires de débarquement d'infanterie et 111
navires d'escorte. Comme un grand nombre de petits vaisseaux canadiens ne se prêteraient pas à
cette nouvelle phase de la guerre, ils exprimaient l'espoir que leurs équipages pourraient fournir
des hommes pour monter des navires plus modernes. Touchant l'Armée, les planificateurs
écrivaient: "Compte tenu d'un certain degré de démobilisation après la défaite de l'Allemagne,
trois divisions constitueraient, selon nous, une contribution raisonnable de la part du Canada, dont
deux seraient affectées à la guerre contre le Japon et l'autre à l'occupation en Europe." Passant au
C.A.R.C., après avoir noté que ses effectifs courants se composaient de 70 escadrilles (41 étant
stationnées outre-mer), les Planifica eurs rappelaient l'acceptation récente du chiffre de 58
escadrilles comme base de la planification et indiquaient que l'État-major de l'Air de GrandeBretagne proposait que des 47 escadrilles à employer contre le Japon, 14 soient composées
d'avions de bombardement lourds. (Ce chiffre représentait les effectifs complets du 6" groupe.)
Cet aide-mémoire fut, bien entendu, étudié attentivement à Ottawa; le 17 août, le Comité
des chefs d'état-major convint que chaque chef d'état-major soumette ses vues à son propre
ministre. Le chef d`état-major général informa ses collègues ce jour-là que ". . . ses vues, qui
étaient partagées par son ministre", étaient que l'Armée ne devrait contribuer qu' "environ
deux" divisions au lieu des trois qui avaient été proposées, — l'une avec troupes auxiliaires
pour l'occupation, l'autre pour la guerre contre le Japon. Les raisons qui avaient motivé cette
décision ne furent pas révélées, mais il serait étrange que la difficulté de combler
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les pertes d'une force de combat de deux divisions n'en fût pas une188. Lorsque, le 6 septembre, les
chefs d'état-major firent rapport collectivement à leurs ministres, ils firent observer qu'il était très
important ". . . advenant qu'un effort de guerre majeur soit amorcé contre le Japon par voie du
nord du Pacifique, soit par Hawaii ou par les Aléoutiennes, que le Canada soit représenté dans
l'assaut final contre le territoire japonais". Ils recommandèrent que l'Armée combatte dans la
région du nord ou du centre du Pacifique, — reconnaissant ainsi que les troupes canadiennes
serviraient sous le commandement américain; ". . . que la M.R.C. prête son renfort à la Marine
royale dans le Pacifique aussitôt que possible après la défaite de l'Allemagne"; et que le principal
effort du C.A.R.C. se déploie de concert avec la R.A.F., ". . . mais ,qu'advenant une opération
majeure dans le nord du Pacifique, le C.A.R.C. soit représenté par une force symbolique". On
recommanda que la contribution de l`Armée soit d'une division dotée de troupes auxiliaires; quant
aux autres armes, les chefs d'état-major acceptèrent essentiellement les suggestions britanniques,
— pour la Marine, ". . . toutes les unités modernes jusqu'à et y compris les corvettes de la classe
‘Castle’"; pour l'Aviation, 47 escadrilles avec leurs équipages et leurs formations auxiliaires189.
Le même jour (6 septembre 1944), le Cabinet prit ses décisions de principe. La discussion
dura tout l'après-midi, St-Laurent y participant activement. King nota dans son journal: "TOUS
sont convenus que le Canada devrait participer. On a semblé généralement d'avis qu'une division
soit prête à se rendre au Japon, et qu'une autre reste pour l'occupation en Europe. La Marine doit
être diminuée de moitié. La participation de l'Aviation doit être moindre que prévue." Les
decisions officielles étaient que les forces canadiennes ". . . participeraient à la guerre contre le
Japon sur des théâtres d'opérations d'intérêt immédiat pour le Canada en tant que nation nordaméricaine, par exemple dans le nord ou le centre du Pacifique, plutôt que dans des régions plus
reculées telles que le sud-est de l'Asie''; que la politique régissant l'emploi des forces canadiennes
se fonderait sur ce principe; et que le mode et l'étendue de la participation des trois armes seraient
décidés à la suite de la seconde Conférence de Québec qui était sur le point d'avoir lieu190. Cette
conférence porta en grande partie sur la guerre dans le Pacifique.
Au cours de la conférence, les ministres canadiens discutèrent plus à fond leur politique.
Le 13 septembre, le Comité de guerre se réunit au Château Frontenac. King notait à ce propos
dans son journal: "Je m'en suis tenu fermement à l'avis qu'une fois la guerre terminée en
Europe, aucun gouvernement canadien n'enverrait ses hommes aux Indes, en Birmanie et à
Singapour afin de combattre de concert avec quelques forces que ce soient (sic), et espérer
remporter des elections générales. Permettre cela porterait le pays tout entier à crier que nous
participons à une guerre impériale, alors que le Canada est une nation." Ilsley et Macdonald
soulevèrent des difficultés. King nota avoir dit à St-Laurent après la réunion que les choses en
étaient "arrivées à une crise" et que si les Canadiens devaient combattre dans le sud-ouest du
Pacifique, il faudrait que quelqu'un d'autre dirige le gouvernement. Il confiait à son journal:
"Demain s'annonce comme une journée très difficile, si Churchill insiste sur les exigences de
la Grande-Bretagne . . .'' Le lendemain, le Comité de guerre se réunit d`abord avec M.
Churchill, puis avec les chefs d'état-major des deux pays. Le premier ministre du Canada
consigna dans son journal qu'il avait commencé par expliquer à Churchill que son
gouvernement ". . . envisa-geait des élections générales" et qu'il fallait considérer toute
politique à suivre, à la lumière de ce fait. Il donna ensuite lecture d'un document renfermant les
decisions officielles du 6 septembre. Ainsi mis en garde, Churchill adopta l'attitude qu'on ne
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devait pas réclamer de gros efforts du Canada, et (d'après King) il posa notamment au chef d'étatmajor britannique pour l'Air la question suivante: "Pourquoi faire porter aux Canadiens un fardeau
si lourd?"
Les Américains, et l'amiral King en particulier, n'étaient pas enthousiastes au sujet de la
participation britannique dans le Pacifique; mais, au cours de la conférence, M. Churchill offrit
une flotte britannique que le président Roosevelt accepta; après d'acrimonieuses discussions entre
les -chefs d'état-major interarmes, il fut finalement et définitivement conclu que ". . . la flotte
britannique participerait aux principales opérations contre le Japon dans le Pacifique*.
Subséquemment, comme incidence mineure des pourparlers, — tellement peu importante que
l'histoire officielle de la stratégie du Royaume-Uni n'en fait pas mention, — Churchill (qui avait
été solidement documenté lors de ses entretiens avec le Comité de guerre du Cabinet canadien à la
Citadelle de Québec, le 14 septembre) déclara que le Canada désirait recevoir l'assurance que ses
forces participeraient aux operations majeures contre le Japon, et ajouta que son gouvernement
préférerait qu'elles soient employées dans la région septentrionale, du Pacifique, puisque les
troupes canadiennes n'étaient pas habituées aux conditions tropicales. Les documents de la
conférence portent ce commentaire: "La participation canadienne est acceptée en principe192."
Les contributions qui devaient être autorisées par les trois armes canadiennes furent assez
laborieusement déterminées au cours des semaines suivantes. Certains officiers de la Marine
britannique crurent longtemps,. malheureusement, que les recommandations des chefs d'état-major
canadiens allaient, vraisemblablement être approuvées (voir cidessous, p. 353193). Toutefois, si l'on
s'en remet à l'attitude du premier ministre, expliquée plus haut, il était loin d'en être ainsi. King
avait constaté avec grand réconfort que Churchill s'était montré disposé à se rallier à ses vues,
énoncées de 14 septembre, et le 20 il.faisait une violente sortie au Comité de guerre, dont son
journal fait état plus tard:
J'ai signalé que les ministres de la Défense et leurs états-majors s'étaient opposés à tout ce que j'avais dit à
propos de l`inutilité pour nous de servir dans le sud-est† du Pacifice, aux Indes, en Birmanie, etc. Qu'il ne fallait pas
s'attendre à ce que nous fournissions plus u'une force symbolique, etc. Que dans tout cela, on avait montré à Québec
que j'avais raison; qu'ils avaient entendu le p.m. d`Angleterre demander à sir Charles Portal pourquoi il avait imposé
un tel fardeau au Canada, en ce qui concerne l`Aviation . . .

Après avoir signalé que, contrairement aux Britanniques et aux Américains, ". . . le Canada ne
possédait pas un acre de terre ni aucune propriété en Orient", King demanda l'avis des ministres
présents. Même Ilsley, notait-il, était d`accord avec lui:
Trois ministres. de la Défense seulement n'ont rien dit, mais se sont rendu compte qu'ils étaient dans une situation
embarrassante. J'ai dit qu'il était pénible de devoir différer d'avis avec des collègues, mais je savais qu'ils se sentaient
obligés d'appuyer leurs subordonnés; de plus, nous avions tous le devoir de dire aux subordonnés ce qu'ils pouvaient
et devaient faire.

Le 22 septembre, M. Macdonald soumit le programme de la Marine au Comité
de guerre: 20,258 hommes en mer pour service dans le Pacifique, environ
————
*On notera que les autorités britanniques, comme les autorités canadiennes, tenaient désormais à ce que leurs forces participent aux
opérations contre le Japon proprement dit et ne soient pas reléguées à des théâtres d'opérations secondaires. Effectivement, la flotte
britannique du Pacifique joua un role considérable au cours des dernières opérations; quoiqu'il en soit, la Marine américaine continua de se
montrer quelque peu jalouse de sa présence. Il lui était généralement assigné des objectifs secondaires: les Américains cherchaient nettement
191

à lui refuser toute occasion de pouvoir revendiquer une participation la destruction finale de la flotte japonaise .
†Dans le journal de King, il est toujours question du "sud-est du Pacifique", alors qu'en réalité il s'agit nettement du "sud-ouest du
Pacifique".
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0,000 à terre et, en outre, quelque 3,000 pour l'Europe. On exprima aussitôt D'avis qu'il fallait
pratiquer une coupe sombre dans ces chiffres afin d'en atténuer les répercussions sur les ressources
humaines et -de réduire le fardeau financier. Le 11 octobre, M. Macdonald soumit un programme
révisé au Comité: 8,812 marins canadiens pour le Pacifique central devant servir; avec la Marine
britannique, sous le commandement de l'amiral Nimitz, à bord de deux croiseurs, d'un navire de
défense antiaérienne et de quelque 40 frégates et corvettes; deux porte-avions d'escadre légers et huit
destroyers (un personnel de 4,600) devant être ajoutés plus tard. Ce programme proposait également
l'affectation. de six navires (un personnel de 1,726) aux opérations dans l'océan Indien, et le golfe du
Bengale. Cette dernière proposition fit l'objet de critiques comme étant contraire à la politique arrêtée
par le Cabinet le 6 septembre, et fut retirée par Macdonald. Le Comité approuva en principe les
autres propositions, notant qu'elles représentaient environ 13,412 officiers. et hommes d'équipage .
Le journal de King révèle que cette réunion fut orageuse; l'hostilité de longue date entre le
premier ministre et le ministre de la Marine s'y manifesta ouvertement: "J'ai été étonné de la
grossièreté de Macdonald, et de son indifférence à l'égard de toute courtoisie envers ses collègues, alors
qu'il répétait des déclarations étudiées déjà à maintes reprises. Je me suis tenu très coi mais en fin de
compte j'ai dit qu'à mon avis il n'y avait guère lieu de discuter plus à fond la question au Comité de
guerre, mais que nous la soumettrions au Cabinet, qui avait déjà rendu sa. décision. J'ai ... déclaré avoir
déjà. dit mon dernier mot concernant les navires destinés à servir dans le sud-est (sic) du Pacifique…". Le
premier ministre nota ses propres arguments, ce qui laisse croire que, peut-être, ne s'était-il pas tenu si
coi après tout:
Ce sur quoi je ne cessais d'insister était que le peuple canadien ne pouvait approuver que nos hommes
combattent aux Indes, en Birmanie ou ailleurs pour permettre à la Grande-Bretagne de reconquérir ses possessions
coloniales. Cette demande pourrait. bien être de portée limitée et souhaitable à certains égards, mais elle soulèverait
un problème politique au Canada, qui serait disproportionné au bien qu'elle pourrait faire … Je suis sûr que si nous
cédions le moindrement sur la question du sud du Pacifique, ce serait fatal du point, de vue politique; et cela
contribuerait à céder le gouv. à la C.C.F.

Contrairement à la Marine royale, la R.A.F. constata à Québec qu'il ne fallait pas s'attendre
de la Part du Canada à une aide à l'échelle de celle qui avait été demandée. Lorsque lé chef d'étatmajor britannique pour l'Air (sir Charles Portal) proposa un chiffre provisoire de 58 escadrilles du
C.A.R.C., il s'attira la remarque d'un ministre canadien que ce chiffre était en soi trop élevé, et
hors de proportion avec les contributions proposées pour les autres armes. Le 20 septembre, le
ministre de la Défense nationale pour l'Aviation fit rapport au Comité que le programme global
avait été réduit à 32 escadrilles, — sept pour l'Europe, 25 pour le conflit japonais. Lors d'une
réunion subséquente; le 5 octobre, il fut proposé, — suggestion qui. eût semblé étrange à un stade
antérieur de la guerre, - que la Marine et l'Aviation réduisent leur participation projetée à un
pourcentage de leurs effectifs courants comparable à celui qu'avait proposé l'Armée. Le 20
octobre, le C.A.R.C. avait effectivement augmenté d'une le nombre de ses escadrilles, portant
ainsi le total à 33, — 11 pour l'occupation, 22 pour le conflit japonais; par contre, les effectifs
avaient été abaissés de 33,000 à 23,000 par l'élimination des cadres administratifs et du personnel
affecté à la construction d'aérodromes. Le Comité de guerre approuva finalement ce plan le 11
décembre. Le projet de, l'Armée, le seul considéré comme n'étant pas sujet à controverse, avait
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été accepté par le Cabinet, comme base de planification seulement, le 8 septembre et,
définitivement, le 20 novembre. Déjà, au cours de la Conférence de Québec, d'autorité du premier
ministre, des pourparlers préliminaires avaient. été entamés avec le chef de l'état-major de l'Armée
des États-Unis au sujet de la possibilité pour les troupes canadiennes de participer à l'assaut décisif
contre le Japon sous lecommandement américain194.
Il y eut un dernier émoi, qui ne ,manque pas d'intérêt, avant que les plans de la participation
du Canada dans le Pacifique ne soient définitivement arrêtés. Le 7 mars 1945, le Comité de guerre
était informé que le maréchal de l'Air sir Hugh Lloyd, commandant désigné des forces aériennes
britanniques à destination du Pacifique, avait été de passage à Ottawa. Les Américains ayant
indiqué clairement que les forces sous son commandement devaient fournir leurs propres
approvisionnements et services, il avait demandé si le C.A.R.C. pouvait fournir des unités de
construction et d'approvisionnement, quitte à accepter une réduction du nombre des escadrilles
canadiennes .de combat. On considéra cette proposition comme laissant entrevoir la possibilité
d'intégrer- jusqu'à un certain point les forces canadiennes, système qui permettrait aux trois armes
de fonctionner comme entité nationale plutôt que séparément; peut-être pouvait-on même songer à
fournir des unités d'armée capables de construire des aérodromes et d'assurer localement leur
propre défense? Peut-être même, allant encore plus loin, une opération indépendante pourrait-elle
être entreprise par une force canadienne intégrée? Les chefs d'éfat-major furent priés d'étudier la
question. Le 20 mars, ils soumirent le rapport auquel il fallait s'attendre: seules des tâches. de peu
d'importance seraient assignees à une force canadienne mixte, et à moins d'engagements fortement
accrus de la part des trois armes, il n'y avait pas lieu d'envisager une participation indépendante de
la part de chacune. Les chefs d'état-major recommandèrent que les measures déjà arrêtées soient
maintenues, ce qui fut fait, sauf que la décision touchant la participation du C.A.R.C. fut différée
jusqu'à ce que se précisent les projets de la R.A.F. Le 19 avril, un comité spécial du Cabinet (le
Comité de guerre ne se réunit plus après le 11 avril) fut avisé que, selon certains renseignements
reçus, le Royaume-Uni proposerait sous peu, pour le Pacifique, une force du C.A.R.C. de 10
escadrilles d'avions de bombardement à très long rayon d'action et de 3 escadrilles de transport, en
plus de 10,000 hommes pour la construction d`aérodromes, outre une force d`occupation en
Europe de 11 escadrilles: au. total, 36,400 hommes. Le Comité estima qu'aucune raison suffisante
n'avait été invoquée pour justifier. une aussi forte augmentation, compte tenu de l'engagement
convenu, et réserva sa décision jusqu'à plus ample informé. Le problème fut résolu par les
Américains qui annoncèrent en juin que des aérodromes ne seraient disponibles que pour dix
escadrilles d`avions de bombardement britanniques en 1945. Le Canada, tel qu'il fut alors
convenu, en fournirait deux, plus trois escadrilles de transport. Le mois suivant, il fut convenu que
le Canada trouverait six autres escadrilles de bombardement pour 1946. Afin de s'en tenir à
l'effectif autorisé de 23,000 hommes, la force d'occupation en Europe fut réduite de 11 `escadrilles
à neuf195.
Un aspect de la politique concernant l'effort militaire dans le Pacifique demeura en suspens
jusqu'à beaucoup plus tard, savoir les réserves de capital humain. La situation ne fut tirée au clair
que le 4 avril 1945, alors que le premier ministre annonça à la Chambre des communes que les
hommes appelés à servir dans le conflit contre le Japon "seraient choisis parmi ceux qui optent
pour service dans le Pacifique"; autrement dit, même ceux qui s'étaient engagés pour service
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général ne seraient pas tenus de servir dans le Pacifique, à moins qu'ils n'aient volontairement et
expressément manifesté le désir de le faire.
Cette déclaration, dont les motifs étaient surtout d`ordre politique (voir cidessous, p. 529),
étonna les forces armées. Elle gêna particulièrement la Marine, dont la première unité destinée à
cette nouvelle phase de la guerre, le croiseur H.M.C. Uganda, avait déjà rallié la flotte britannique
du Pacifique. Au cours des mois de mai, juin et la majeure partie de juillet, il participa activement
à des engagements aux environs d'Okinawa et au large des côtes japonaises; c'est alors que la
nouvelle politique relative aux effectifs mit fin à ses états de service. En vertu de cette politique,
les membres de son équipage avaient le même droit que quiconque d'opter pour ou contre le
service dans le `Pacifique; et même s'ils décidaient de servir, ils avaient droit d'abord à 30 jours de
congé au Canada. Les officiers de l'Uganda les exhortèrent à continuer leur service, mais la
majorité d'entre eux insistèrent sur le respect de leurs droits; le 27 juillet, le croiseur mit le cap sur
la Colombie-Britannique, laissant le Canada, — sauf quelques hommes, — sans représentation au
cours des derniers jours de la guerre contre le Japon196.
L'insistance irréductible du premier ministre sur un système de volontariat intégral
déconcerta également les planificateurs de l'Armée canadienne. Quatre jours après sa
déclaration, ils recommandèrent de substituer une division blindée à une division d`infanterie,
en tant que principale contribution de l'Armée dans le Pacifique. Ce qui aurait pour effet de
nécessiter moins d'hommes, particulièrement de fantassins. Mais les chefs d'état-major
américains ne voulurent pas approuver ce changement, Le plan demeura tel qu'il avait été
initialement approuvé, et des dispositions furent mises en train pour organiser la division
selon les cadres américains (mesure que le général Crerar, pour sa part, ne jugeait pas
nécessaire) et lui procurer des armes et de l'équipement de type américain197. Entre-temps,
par ailleurs, la Grande-Bretagne et les États-Unis discutaient d'un plan qui, s'il y avait été
donné suite, eût sérieusement modifié les dispositions canadiennes dont il vient d'être
question. Depuis le printemps de 1945, les planificateurs à Londres étaient à mettre au point
un plan de participation des forces britanniques à l'assaut final contre le Japon. A la fin de
juin, les chefs d`état-major britanniques recommandèrent, en tant qu'élément d'armée: "Une
force du Commonwealth de trois à cinq divisions pour participer à l`opération `Coronet'
(l'assaut coutre l'île Honshu), sous le commandement américain199. Il était fréquemment
question de la possibilité d'incorporer la division canadienne à cette force. En juillet, le
général MacArthur suggéra un corps du Commonwealth de trois divisions, — une
britannique, une canadienne, une australienne. Il était proposé que cette force fasse usage
d'équipement Il semble, d'autre part, que ces plans n'aient jamais été communiqués aux
autorités canadiennes qui, à la lumière de l'ensemble de la situation, auraient pu entretenir des
doutes sérieux à leur sujet. Mais les événements se chargèrent de leur conférer un caractère
purement théorique. Les bombes atomiques lancées sur le Japon les 6 et 9 août poussèrent ce
dernier à demander la paix, décision qu'il envisageait depuis plusieurs mois déjà. Le 14 août,
les hostilities prenaient fin; le 1"' septembre, la reddition des impérialistes japonais vaincus
————
*Il est intéressant de noter que juste avant la capitulation du Japon, le gouvernement britannique avait proposé les commandants
suivants pour les forces du Commonwealth en vue de l'assaut final contre le Japon: pour fa Marine, Ie vice-amiral W. G. Tennant, M.R.;
pour I'Armée, le lieutenant-général sir Charles Knightley, Armée britannique; et pour l'aviation tactique, si une telle force devait être incluse,
un officier australien. Il était prévu que l'aviation tactique se composerait en grande partie d'escadrilles australiennes
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marquait la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. Les forces canadiennes, dont
l'organisation avait exigé tant de réflexion, de temps et de plans, n'entrèrent jamais en action200.
8. DÉMOBILISATION, RÉADAPTATION ET OCCUPATION
Il importe de dire, ici quelques, mots (et ce ne saurait être que très peu) du processus de
démobilisation des vastes forces du temps de guerre et du retour des militaires à la vie civile.
Sans doute en accord avec les sentiments de la plupart des combattants, — et aussi avec ceux
du ministère des Finances, tels que son sous-ministre les avait exprimés au .Comité de guerre du
Cabinet le 11 décembre 1944, — la reduction des forces armées après la cessation des hostilités
s'effectua rapidement. A la fin de l'exercice. financier 1945-1946, la Marine rapportait que 76,905
hommes avaient été démobilisés; au cours de l'année, l'Aviation licenciait 147,263 hommes et
l'Armée, 342,361, dont 33,265 conscrits sous le régime de la Loi sur la mobilisation des ressources
nationales201. Le rapatriement des forces d'outre-mer, que l'on avait craint devoir se prolonger,
s'effectua également avec une rapidité satisfaisante*. Chacune des trois armes établit une force
intérimaire pour assurer l'accomplissement des tâches essentielles, en attendant que les forces du
temps de paix soient définitivement constituées.
L'expérience dont pouvait s'inspirer le gouvernement pour le rétablissement des combattants
démobilisés dans la vie civile datait principalement de la Première Guerre mondiale et, dans une
large mesure, les événements de 1919 offraient plutôt des avertissements que des modèles à imiter.
Une importante leçon fut l'importance de dresser des plans de démobilisation sans délai. Dans la
crise antérieure, la création d'un ministère du Rétablissement des soldats dans la vie civile n'avait
été autorisée par décret ministériel que le 2 février 1918202. Ce ministère fut remplacé en 1928 par:
le ministère des Pensions et de la Santé nationale qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale,
était en masure de servir d'organisme central de planification. Un cynique pourrait même dire
qu'au cous de cette guerre, le gouvernement dressait déjà des plans de démobilisation avant même
d'avoir pris les dispositions pour assurer un effort de guerre vraiment efficace. A la suggestion de
M. Ian Mackenzie (ministre des Pensions et de la Santé nationale), chaleureusement accueillie par
le premier ministre, le gouvernement, par décret ministériel en date du 8 décembre 1939, constitua
un comité spécial du Cabinet, "chargé d'étudier les problèmes afférents à la démobilisation des
membres des forces armées203". Ce comité forma à son tour un Comité consultatif général de
démobilisation et de réadaptation (comité interministériel composé de hauts fonctionnaires)
habilité à former des sous-comités. Dans une large mesure, les rapports de ces sous-comités,
portant sur une grande diversité de sujets, furent acceptés par le comité consultative général et le
Comité du Cabinet, et devinrent la base de la politique du gouvernement. Une Division du bienêtre des anciens combattants était formée au sein du ministère des Pensions et de la Santé
nationale dès novembre 1940204 et, en 1944, le ministère des Affaires des anciens combattants était
créé par une loi205. Le mécanisme chargé de veiller à la "réadaptation" des anciens combattants en
bonne santé, et de venir en aide à ceux qui ne pouvaient se subvenir à eux-mêmes était donc déjà
en place longtemps avant la fin de la guerre.
————
*Voir Six années de guerre, pp. 451452; Tucker: Naval Service of Canada, II, chap. 17; et Rapport du ministère de la Défense
nationale pour l'année financière terminée le 31 mars 1946, p. 53.
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Une somme d'expérience précieuse avait été acquise au cours de la guerre, puisque chaque
année de nombreux hommes et femmes étaient licenciés des forces armées pour raisons d`ordre
médical ou autre; et des mesures législatives (décrets ministériels et lois) avaient été adoptées pour
régler leurs cas. Un décret ministerial du 19 décembre 1940206 stipulait que les membres des forces
armées qui avaient servi au moins 183 jours pouvaient toucher, lors de leur licenciement,
l'équivalent de trente jours de solde (plus une allocation de manage et/ou pour personnes à charge,
selon le cas) à titre d' "indemnité de réadaptation". Une allocation d'habillement avait déjà été
autorisée, De $35 seulement au début, elle avait atteint $100 en 1944207. L`emploi civil des
anciens combattants était aussi protégé. La Loi sur la réintégration dans les emplois civils208, votée
en 1942, assurait aux membres des forces armées le droit de reprendre leurs situations dans des
"conditions non moins favorables" que s'ils ne s'étaient pas enrôlés. Une mesure marquante fut l'
"Ordonnance concernant la réadaptation après le licenciement" du 1"' octobre 194l209. Cette
mesure assurait le paiement d' "allocations de chômage" ($13 par semaine à une personne mariée,
$9 par semaine à une personne célibataire) aux démobilisés incapables de se procurer du travail, et
était payable pour des périodes ne dépassant pas leur période de service et, en aucun cas, 52
semaines. Elle pré-voyait aussi des allocations aux mêmes montants pour les personnes licenciées,
inscrites à des cours d'enseignement professionnel ou universitaire, en sus des frais de scolarité, à
la condition qu'elles obtiennent des notes satisfaisantes*.
A l'été de 1944, le Parlement vota avec beaucoup de bienveillance et de diligence la Loi sur
les indemnités de service de guerre210. Cette loi prévoyait une prime de "base" en espèces de $7.50
pour chaque période de service de 30 jours, plus 25 cents pour chaque jour de service en dehors de
l'hémisphère occidental; ainsi qu'une prime "supplémentaire" équivalente à sept jours de solde et
d'allocations (variables selon le grade) pour chaque période de service de six mois en dehors de
l'hémisphère occidental. En outre, un élément entièrement nouveau à la politique canadienne était
prévu: un "crédit de réadaptation" égal à la prime de base et accessible à toute personne licenciée
qui ne désirait pas se prévaloir des avantages en matière d'instruction ou de formation
professionnelle, ou de l'aide pour établissement, agricole qui pouvait être obtenue sous le régime
de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants211, votée en 1942. Ce crédit n'était pas
payable en espèces mais pouvait être utilisé pour l'acquisition, la réparation ou la modernisation
d`une habitation; l'achat d'un mobilier et d`articles ménagers; comme capital de roulement pour
une entreprise; pour l'achat d'un commerce et autres fins de cette nature. Le "service" rendant
admissible aux avantages de la loi était défini comme la durée du service "pendant que la personne
en question était engagée ou avait l'obligation de servir sans limitation territoriale" ou pendant
qu'elle se trouvait sur un théâtre d`opérations outre-mer, y compris les îles Aléoutiennes; ou
pendant qu'elle s'y rendait ou en revenait; les conscrits en vertu de la Loi sur la mobilization des
ressources nationales qui n'optèrent pas pour le "service actif" et qui ne servirent pas outre-mer en
étaient donc exclus.
Il va sans dire que, comme dans le cas de la guerre précédente, des measures
détaillées avaient été prévues à I'égard des anciens combattants qui avient subi
————
*Par la suite, le montant de l'allocation mensuelle à des fins d'instruction ou de formation professionnelle fut porté à $60 pour une
personne célibataire et à $80 pour une personne mariée, avec une somme additionnelle pour les personnes à charge; l'allocation de chômage
fut majorée à $50 (célibataire) et $70 (marié), plus allocations pour personnes à charge. Des prêts pouvaient aussi être consentis aux anciens
combattants pour leur permettre de compléter leur instruction.
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une invalidité comme conséquence de leur service militaire. Celles-ci se traduisaient par un régime
de pensions proportionnel au degré d'invalidité, auquel s'ajoutaient des services médicaux et
hospitaliers gratuits selon la nature des cas. Des pensions étaient aussi prévues pour les veuves, les
enfants et les parents à charge.
Le sommaire forcément bref et incomplet qui précède mentionne les principaux avantages
accordés aux anciens combattants canadiens. Par leur générosité, ils se comparent très
favorablement, dans l'ensemble, à ceux que les autres pays du Commonwealth et les Etats-Unis
offrent à leurs anciens combattants*. L'impression de l'auteur à l'époque fut, à vrai dire, que les
anciens combattants étaient agréablement étonnés de l'étendue de ces avantages; et bien qu'ils
aient reçu l'appui de tous les partis au Parlement, il est possible que la satisfaction qu'ils leur
avaient inspirée se soit manifestée dans l'appui que les anciens combattants apportèrent aux
candidats du gouvernement au scrutin général du 11 juin 1945. Il fut établi immédiatement après
les élections que 35 p. 100 des votes des militaires (1 18,537) allèrent aux Libéraux, 32 p. 100
(109,679) à la C.C.F., 26 p. 100 (87,530) aux Conservateurs progressistes et 7 p. 100 aux autres.
Cet appui, toutefois, fut refuse au premier ministre. L`impopularité de M. King parmi les
militaires était notoire et, à ces élections, bien que son parti remportât une importante victoire, —
— sa majorité au scrutin précédent ayant été considérablement réduite, — il perdit son siège de
Prince Albert (Sask.) par le vote des militaires212.
Nous avons dit quelques mots de la forme que devait prendre la participation du Canada à
l'occupation des territoires de l'ennemi vaincu. Nous devons y ajouter maintenant quelques
précisions.
Le 11 décembre 1944, le Comité de guerre du Cabinet approuvait les programmes de
l'Armée et du C.A.R.C. pour les forces d'occupation en Allemagne. Le C.A.R.C. devait fournir 11
escadrilles. L'effectif de l'Armée devait comprendre environ 25,000 hommes de tous grades. Le
ministre de la Défense nationale (le général McNaughton) expliqua que cette force serait assignée
la' zone d`occupation britannique et qu'elle serait employée au Stade II, expression servant à
designer la période d'adaptation et de désarmement qui suivrait immédiatement l'occupation
militaire de l'Allemagne. Par la suite, avait-il ajouté, les effectifs seraient ramenés au Canada le
plus rapidement possible.
Ces programmes furent mis à exécution. Une "3" division d'infanterie canadienne, force
d'occupation canadienne" reconstituée, accomplit la tâche pour le compte de l'Armée. Elle se
composait, — dans la proportion d'environ 10,000 hommes, — de volontaires: le reste de ses
effectifs, totalisant à peu près 18,000 hommes de tous grades, était formé de ceux dont le
rapatriement et le licenciement n'avaient guère de priorité. Stationnée dans le nord-ouest de
l'Allemagne, elle relevait du quartier général de district du 30" corps britannique. Le C.A.R.C.
compta, pendant un certain temps, un total de 13 escadrilles outre-mer, — quatre de
bombardement, quatre de transport, quatre de chasseurs et une d'observation aérienne, — mais
deux escadrilles de bombardement furent dissoutes en octobre 1945 et une escadrille de transport
en décembre213. Tous ces effectifs furent licenciés en 1946.
Il y a plus d'une raison pour ce retrait temporaire des forces canadiennes
————
*Le texte des nombreuses lois afférentes à la réadaptation des anciens combattants, accompagné d'un bref historique de la législation
applicable aux anciens combattants au Canada et d'une comparaison des avantages accordés dans divers pays figurent dans la Charte des
Anciens combattants (Ottawa, 1947.)
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d'Europe*. Le gouvernement canadien informait le Royaume-Uni en décembre 1945 que “. . . les
graves problèmes administratifs que posait le maintien de faibles forces à une aussi grande
distance du Canada" avaient motivé cette décision. Dans les conditions de 1946, il n'eût
probablement pas été facile de trouver les homes pour maintenir des effectifs complets et, de fait,
un certain malaise s'était fait sentir au sein des forces d'occupation de l'armée canadienne avant
que le gouvernement n'annonçât sa décision, Il est évident aussi, par ailleurs, qu'un élément de
cette décision fut qu'aucune mesure n'avait été prise, sauf dans le cas des grandes puissances, en
vue d'assurer le contrôle de l'Allemagne.
La question avait été portée à l'attention du gouvernement britannique dès septembre 1944,
lors de la visite de M. Churchill au Canada, mais on n'avait trouvé aucune formule pour associer le
Canada, ou d`autres pays dans une position analogue, aux mesures de contrôle. Dans les
circonstances, il semble évident que le gouvernement n'ait trouvé aucune raison valable pour que
le Canada subisse indéfiniment les frais et les problèmes administratifs afférents au maintien de
troupes d`occupation en Allemagne. La Force d'occupation canadienne en Alle-magne fut donc
retirée, en dépit de pressantes exhortations de la part des Britanni-ques, au printemps de 1946, et la
dernière escadrille du C.A.R.C. outre-mer fut dissoute en juin214.

9. LE COÛT
Pour le Canada, comme pour d'autres pays, la guerre avait été une enterprise extrêmement
coûteuse. Du point de vue financier, — aspect le moins important des dépenses de guerre, — les
déboursés de "guerre" pour les onze exercices financiers terminés le 31 mars 1950, se chiffraient
par $21,786,077,519. Ce montant ne comprend pas le coût des pensions d`invalidité et des
services médicaux aux anciens combattants, hommes et femmes. Au 31 mars 1966, 122,077
combattants de la Seconde Guerre mondiale touchaient une pension, et le total payé en argent
atteignait $1,6 13,468,269 (voir Appendice "B". ) Le coût en vies humaines, bien qu'heureusement
inférieur à celui de la guerre de 1914-1918, n'en fut pas moins tragique. Sur 1,086,343 hommes et
femmes qui servirent à plein temps dans les trois armes, 96,456 furent tués, blessés ou moururent
pendant leur service: 2,343 de la Marine royale canadienne, 75,596 de l'Armée canadienne, 18,517
de l'Aviation royale du Canada. Le nombre de ceux qui y laissèrent leur vie se répartit ainsi: 2,024
dans la Marine, 22,917 dans l'Armée, et 17,101 dans l'Aviation (ce dernier chiffre est
particulièrement élevé, compte tenu de l'effectif total215). Tel est le prix que le Canada dut payer
afin de gagner la bonne cause pour laquelle il avait, avec tant de gravité et de répugnance, tiré le
glaive dès septembre 1939.

————
*Six ans plus tard, des unités de l'Armée et de l'Aviation canadiennes y retournaient sous les auspices de l'organisation du Trait6 de
l'Atlantique Nord.
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PLANS ET PRÉPARATIFS AU COURS DES
ANNÉES D'AVANT-GUERRE
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E DÉROULEMENT de toute guerre est subordonné, dans une très large mesure, aux
événements intervenus avant le déclenchement des hostilités. L'historien qui manquerait de
faire l'examen critique des préparatifs entrepris ou négligés faillirait à sa mission. Nous avons déjà
esquissé à larges traits (voir-ci dessus, pp. 4-6) les mesures restreintes et insuffisantes, bien
qu'utiles, prises par le gouvernement de l'époque en vue de préparer les forces armées canadiennes
à affronter le conflit qui menaçait d'éclater. Nous nous arrêterons ici à certains autres aspects de
ces préparatifs.
1. LE MECANISME DE DIRECTION
Depuis le 1er janvier 1923, les trois forces armées du Canada relevaient d'un seul ministère
du gouvernement, dirigé par un seul ministre; L`unification en avait été recommandée en 1920 par
le général Currie et, de nouveau, l'année suivante, par les trois militaires de carrière qui dirigeaient
les trois armes1. La Loi sur la défense nationale de 1922* conférait au titulaire du nouveau
ministère autorité sur "toutes les affaires intéressant la défense, y compris la milice, les services
militaires, navals et aériens du Canada". Auparavant, cette autorité avait été partagée par le
ministère de la Milice et de la Défense, qui existait depuis la Confédération, le ministère du
Service naval (1910) et la commission de l'Aviation (1919). L'ancien conseil de la milice, prévu à
l'origine par la Loi sur la milice de 1904 "aux fins de donner des avis au Ministre sur toutes les
questions relatives à la Milice, qui sont déférées au Conseil par le Ministre2", fut remplacé par un
conseil de la defense présidé par le ministre de la Défense nationale3. Le sous-ministre (en sa
qualité de vice-président), le chef d'état-major général, le directeur du service naval et le
contrôleur de la Marine étaient aussi membres du Conseil, tandis que l'adjudant General, le
quartier-maître général et le directeur de l'Aviation canadienne avaient qualité de membres
associés. Au début des hostilités en 1939, la composition du Conseil était légèrement modifiée. Le
ministre en demeurait le président et le sous-ministre, le vice-président, mais les trois membres
étaient le chef d'état-major général (le major-général T. V. Anderson), le directeur du service naval
et chef d`état-major de la Marine (le vice-amiral Percy W. Nelles) et le chef d'état-major
————
*12-13 George V, chap. 34; dont le titre abrégé fut par la suite modifié à celui de "Loi sur le ministère de la défense nationale".
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de l'Air (le vice-maréchal de l'Air G. M. Croil)*. Les membres associés étaient au nombre de
quatre: l'adjudant général, le quartier-maître général, la maître general de l'artillerie et le jugeavocat général (dont les fonctions s'étendaient aux trios armes4). Si le nombre des membres était
également partagé entre les armes, celui des membres associés était nettement à l'avantage de la
Milice.
Deux points méritent de retenir l'attention au cours de cette période. D'abord, le Conseil de la
défense, comme son prédécesseur, le conseil de la Milice, et contrairement au conseil de l'Armée
en Grande-Bretagne, sur lequel le conseil de la Milice était calqué en quelque sorte, ne possédait
aucun pouvoir indépendant de ceux du Ministre; le chef politique du ministère exerçait lui-même
un contrôle juridique absolu sur les forces armées. Pour paraphraser une observation célèbre de
lord Sydenham, le Conseil de la défense était un conseil consultatif à la disposition du ministre et
rien d`autre. En second lieu, il est intéressant de noter qu'en 1922 on tenta de concentrer la
direction des trois armes entre les mains d`un seul officier. L`officier supérieur au quartier général
de la Milice (le chef d'état-major général) portait le titre de "chef d'état-major, ministère de la
Défense nationale" et inspecteur général de la Milice, de la Marine et de l'Aviation. On chercha à
réunir certains services administratifs communs aux trois armes et à établir un barème uniforme de
solde pour les trois. Ces innovations se heutèrent à une vive opposition de la part du Directeur du
service naval, et la réorganisation envisagée n'eut jamais lieu; en 1927, le chef d'état-major, le
major-général J. H. MacBrien, présenta sa démission; son poste fut aboli et le poste supérieur de
l'Armée reprit le titre de "chef d'état-major général5".
Cette malheureuse tentative d'unification, — quarante ans avant son temps, — fut suivie d'un
effort plus fructueux de coordination et de coopération interarmes. En 1924, le Royaume-Uni,
s'inspirant des leçons de la Première Guerre mondiale, créa un organisme qui prit le nom de
Comité des chefs d'état-major (désigné à l'origine sous le nom de sous-comité du Comité de la
défense impériale). Ce comité avait pour mission de donner des avis sur "l'ensemble de la
politique de défense"; pour la première fois, un tel organisme dotait la nation d' "un mécanisme
reconnu de consultation entre les forces armées6". On peut se faire une idée de la portée de ce
nouvel organisme si l'on compare des passages analogues de deux manuels de l'Armée
britannique, soit de 1924 et de 1935. Le premier, intitulé Règlement du service en campagne, vol.
II, Opérations, contenait le passage suivant:
Le chef d`état-major impérial est chargé par le gouvernement de Sa Majesté de donner des avis sur toutes les
questions de politique militaire portant sur la sécurité de l'Empire.

Tout au long du chapitre intitulé "Politique et plans militaires" qui commence par ces mots, il
n'est nulle part question de l'importance de la coopération interarmes. Par contre, lorsque fut
publié le Règlement du service en campagne, vol. III, Opérations — Formations supérieures, en
1935, une modification importante fut apportée quant à la forme et au fond:
L'unité doit caractériser la direction et le contrôle des forces armées. Cette unité s'exerce par le gouvernement
au pouvoir qui, avec l'assistance des chefs des trois forces armées, décide de la politique à suivre dans la poursuite
de la guerre et fournit et assure les effectifs et le matériel requis à cette fin.

————
*Le directeur du service naval prit le titre de chef d'état-major de la Marine en 1928. Le directeur du C.A.R.C. devint officier
supérieur de l'Air en 1932 et chef d`état-major de l'Air en 1938.
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Les chefs représentant les forces armées de Grande-Bretagne sont le premier lord de l'Amirauté (chef d'étatmajor de la Marine), le chef d'état-major impérial et le chef d'état-major de l'Air. Une liaison étroite est maintenue
entre eux afin d`assurer la coordination entre les trois forces armées et une action conjointe à l'égard de toute
question affectant plus d`un service. Selon que l'exige la conjoncture stratégique ou politique, le gouvernement
sollicite une appréciation conjointe sur le plan militaire du sous-comité des chefs d'état-major du Comité de la
défense impériale. Cette appréciation, après avoir reçu Ia sanction du gouvernement, devient l'expression de la
politique qui doit régir la conduite des opérations.

Ce changement salutaire d`attitude explique, dans une large mesure, pourquoi la GrandeBretagne a si bien réussi à dresser ses plans et dirigé ses opérations au cours de la Seconde Guerre
mondiale. De son côté, le Canada bénéficia de ses liens avec la Grande-Bretagne et de sa tradition
à suivre l'exemple britannique lorsqu'en 1927 fut créé, sensiblement à l'image de l'organisme mis
en place par le Royaume-Uni, un "comité mixte des chefs d'état-major" composé du chef d`étatmajor général, du directeur du service naval et du directeur du C.A.R.C., le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada (chargé de certaines fonctions relatives aux renseignements) étant
adjoint à titre de membre associé*, Cet organisme prit le nom de Comité des chefs d'état-major en
janvier 1939, lorsque le chef à titre professionnel du Corps d'aviation royal canadien fut nommé
"chef de l'état-major de l'Air", et autorisé à faire rapport directement au ministre et non plus,
comme auparavant, par l'entremise du chef de l'état-major général7.
A compter du moment où fut établi le Comité mixte des chefs d'état-major, le gouvernement
canadien put compter sur des avis professionnels à l'égard des problèmes militaires du pays. Mais
le Canada manquait toujours du mécanisme précieux apte à étudier les problèmes de défense au
plus haut niveau politique que s'était donné la Grande-Bretagne dès 1904, et d'une façon moins
officielle, dès 1902, alors qu'était établi le Comité de la défense impériale, sous la présidence du
premier ministre, doté d'un secrétariat professionnel efficace8. Dès 1911, il semble qu'il ait été
question à diverses reprises de créer un tel organisme au Canada (alors que le Comité de la
défense impériale en faisait la recommandation à tous les Dominions). La même proposition fut
réitérée lors de la Conférence impériale de 1926. Le général MacBrien la renouvela au ministre de
la Défense nationale en 1927, et le major-général E. C. Ashton, chef d'état-major général, de 1935
à 1938, proposa une telle mesure au moins à deux reprises9. Une décision fut enfin prise en août
1936, alors que le troisième gouvernement dirigé par M. King, constitué en octobre 1935, se
pencha sérieusement sur la politique de défense en fonction de l'avenir. Il créa alors un comité
canadien de défense (connu par la suite sous le nom de "Comité de défense du Cabinet") que
présidait le premier ministre, et don’t les membres étaient les ministres de la Justice, des Finances
et de la Défense nationale10. Il serait faux de croire, cependant, que ce comité s'occupait d'une
façon attentive et soutenue des problèmes de défense, comme le faisait le Comité de la défense
impériale. Il n'avait pas de secrétariat permanent, se réunissait rarement et les comptes rendus de
ses délibérations étaient incomplets. Sa fonction principale était de servir de lieu de rencontre où
les ministres les plus importants et les chefs d'état-major pouvaient discuter de leurs prévisions
budgétaires. Le 19 février 1937, M. King déclarait à la Chambre des communes que le Comité
avait tenu "trois réunions importantes avec les officiers du ministère de la Défense nationale, en
plus d`autres conférences". Il n'existe aucun indice d'autres reunions.
————
*Ce comité fut constitué d'ordre du ministre de la Défense nationale et non par décret du Conseil. Un comité interarmes assez
analogue avait existé avant 1923.
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avant le 14 novembre 1938; d`autres eurent lieu le 30 janvier et le 5 septembre 193911. Il se peut
qu'il y en ait eu une ou deux autres.
A la même époque, des mesures furent prises pour améliorer le mécanisme central de
coordination de la défense, grâce à la création. de comités chargés d'en étudier et d'en planifier
certains aspects. En septembre 1936, un comité interarmes du ravitaillement composé de
représentants de la Marine, de l'Armée et de l'Aviation fut formé sous la présidence du maîtregénéral de l'artillerie*. Il avait pour mission spéciale de faire un relevé de l'industrie canadienne
afin d'en determiner le potentiel de production militaire (voir ci-dessous, p. 115)12. Au printemps
de 1938, alors que la situation se faisait de plus en plus menaçante, le rythme, des préparatifs
s'accéléra quelque peu. Il fallut définir le rôle que chacun des ministères du gouvernement serait
appel6 à jouer dans l'éventualité d'une guerre. Le 14 mars, six comités interministériels
permanents furent établis par décret du Conseil13. Le plus important était le Comité de
coordination de la défense. Tous les ministères, de même que la Gendarmerie royale du Canada, y
étaient représentés. Le president en était le major-général L.-R. LaFlèche et le secrétaire, le
colonel M. A. Pope (qui agissait également comme secrétaire du Comité ,des chefs d'état-major).
La principale tâche du Comité était de préparer un Livre de Guerre où seraient définies par le
détail les fonctions que chaque ministère serait appelé. à assumer siles choses en venaient au pire.
En mai 1939, un texte provisoire du Livre de Guerre avait été complété. Et ce n'était pas trop tôt.
Ce document se révéla extrêmement précieux lorsque la guerre éclata à peine quatre mois plus
tard†.
Les autres comités créés le 14 mars 1938 se préoccupèrent de la censure (il s'agissait d`un
nouveau comité, bien qu'il ait été fait mention dans les années 1930-1936 de l'existence d'un tel
comité); du traitement des étrangers et de leurs biens; du traitement des navires et aéronefs; des
précautions à prendre en cas de raids aériens et des lois d'urgence. Ces six comités relevaient du
ministre de la Défense nationale, qui devait à.son tour soumettre leurs rapports au Cabinet14. S'il
faut reconnaître que certains de ces comités étaient rétrogrades, la plupart apportèrent en fin de
compte une contribution valable aux préparatifs d`avant-guerre et à la rédaction du Livre de
Guerre15.
Les états-majors des forces armées, les comités interarmes et, à un moindre degré, les six
comités interministériels constituèrent les éléments dynamiques des plans de défense, car le
Conseil de la défense n'était guère plus actif que le Comité de défense du Cabinet. Ceux de ses
comptes rendus qui ont pu être retracés révèlent que le Conseil ne tint aucune réunion du 3
décembre 1930 au 8 juillet 1936. Il se réunit une seule fois en 1936, et une autre fois en 1937. Au
cours de 1937, cependant, le sous-comité du conseil de la Milice, composé du ministre, du sousministre, du chef d'état-major général, du quartier-maître général et du maître.
————
*Ce poste avait été restauré en 1935 après avoit été laissé vacant depuis 1922. M. Mackenzie King déclarait à la Chambre des
communes, le 28 mai 1936, que "l'idée que j'avais à l'esprit en titularisant le modeste et sans ostentation d'assurer les préparatifs auxquels le
Dominion pourrait malheureusement maître-général de l'artillerie était de faire le relevé de la production industrielle au Canada, et de façon
avoir à recourir".
†Les papiers de C. D. Howe, aux Archives publiques du Canada, renferment une copie du rapport annuel" du Comité, en date
du 7 juillet 1939. Ce rapport recommande la rédaction d'un Livre de Premier Guerre du gouvernement et, "pour illustrer ce que nous
avons à l'esprit'', comprend un texte proviso ire de ce livre. C'est le document qui a servi lors de la déclaration de la guerre. Ce fut un
avantage pour le pays que le Comité ait non seulement recommandé la préparation de ce livre mais, de fait, qu'il l'ait rédigé.
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général de l'artillerie, se réunit à deux reprises. En 1938, le Conseil se réunit une fois, le 12
septembre, en pleine crise de Munich. Cette réunion, au cours de laquelle le chef d'état-major
général semble avoir pris la part la plus active, passa en revue les préparatifs de guerre entrepris et
le progrès, — ou, plutôt, à ce stade, plus fréquemment, l'absence de progrès, — accompli par les
comités constitués au mois de mars précédent. En 1939, le Conseil de la défense se réunit deux
fois avant la déclaration de guerre, soit le 29 juin et le 14 août. Après le déclenchement des
hostilités, le Conseil se réunit une fois la semaine16.
Il ressort clairement de ce qui précède qu'une certaine amélioration du mécanisme central de
direction de la défense s'était manifestée au cours des années d'avant-guerre. D'autre part, il est
évident que cette amélioration fut minime. Comme on l'a déjà dit, aucun pays qui, contrairement
au Canada, ne bénéficiait pas des avantages de l'isolement sur le plan géographique en même
temps que de puissants pays amis, n'aurait pu se permettre de maintenir une organisation militaire
aussi déficiente et d'en retarder l'amélioration aussi longtemps, ou de n'opérer que des réformes
d'aussi faible envergure. Les crédits de la défense (voir ci-dessus, pp. 4, 5) nous inclinent à croire
que ce n'est qu'après la crise de Munich, à l'automne de 1938, que le Cabinet reconnut un ordre
vraiment prioritaire à la défense. Il faut souligner, en outre, que les aspects politiques primèrent
toujours les considérations d'ordre militaire. M. Mackenzie était loin d'être le pire ministre de la
Défense du Canada; pourtant les documents qu'il a laissés ne donnent guère l'impression qu'il a été
un administrateur dont le premier souci était la direction attentive et soutenue des affaires
militaires de son ministère. Quant à M. King, il était dénué de toute expérience ou connaissances
militaires. Et qui plus est, d'après son biographe officiel, "sa méfiance à l`égard de l'Armée était
profonde et fort ancienne17"; aussi, n'y a-t-il aucune raison de croire que les autres armes aient joui
davantage de sa confiance, même s'il les considérait comme moins dangereuses, leurs exigences
étant moins susceptibles d'entraîner un appel à la conscription. En matière de défense, la question
du service obligatoire était sa preoccupation dominante.
Dans de telles circonstances, l'initiative et la responsabilité en matière militaire revenaient
aux officiers professionnels des forces armées. Malheureusement, ces officiers n'avaient jamais eu
beaucoup de prestige au Canada, ni auprès des homes politiques, ni auprès du public, et le danger
croissant d`une guerre ne rehaussait pas leur situation. D'autre part, les hauts fonctionnaires du
ministère des Affaires extérieures exerçaient une influence dominante dans les milieux
gouvernementaux. Le chef permanent de ce ministère, M. O. D. Skelton, auteur d`une biographie
de sir Wilfrid Laurier était, — d'après un autre éminent biographe, — "le conseiller le plus intime
de Mackenzie King dans le domaine dés affaires publiques, tant sur le plan interne que sur le plan
des relations extérieures18". Certaines .tensions se manifestaient parfois entre les chefs d`étatmajor et le ministère des Affaires extérieures, mais chaque fois qu'il y avait la moindre épreuve de
force, ce dernier ne manquait jamais de l'emporter. Les chefs d'état-major considéraient Skelton
comme hostile aux préparatifs de défense; Skelton et quelques-uns de ses collabora-teurs, d'autre
part, considéraient nettement les forces armées avec méfiance, estimant que leurs activités étaient
de nature à entraîner le Canada dans de dangereuses situations à l'étranger. Le contraste avec la
Grande-Bretagne à la même époque est frappant. Le Foreign Office, en effet, secondait la R.A.F.
dans sa lutte en vue d'obtenir du Cabinet des crédits plus élevés19. Au Canada, en 1939, certains
fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures faisaient preuve d'un "isola-
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tionnisme” marqué. Skelton était sans aucun doute en faveur du neutralisme*. Nous avons vu,
cependant (voir ci-dessus, p. 8) que dès 1938 il s'était rendu compte que la neutralité n'était pas
pratique pour le Canada.
Un document de Loring C. Christie, haut fonctionnaire du ministère des Affaires extérieures,
en date du 6 septembre 1939, adressé à Skelton qui le transmit au premier ministre, laisse
nettement percevoir l'atmosphère qui régnait entre le ministère des Affaires extérieures et le
ministère de la Défense nationale20. Christie, qui avait tendance à s'exprimer énergiquement en
pareilles matières, commentait un document des chefs d'état-major en date du 29 août portant sur
"L'effort national du Canada (forces armées) au cours des premières phases d'un conflit majeur"
(voir ci-dessus, page 1 1). Christie écrivait: "Ce document laisse voir peut-être pourquoi, dans les
années passées, certaines initiatives n'ont pas été prises dans les bureaux de I'Édifice Woods. Ces
gens consacraient le fruit de leurs cogitations à la préparation de ce joyau (voir par. 24 à 28). On y
a apporté "un soin jaloux" (par. 24) . . ." le produit d`années d'une pensée approfondie et d'efforts
soutenus, de sorte qu'il est complet dans la mesure où les circonstances le permettent" (par. 28).
Cette phrase "dans la mesure où les circonstances le permettent" m'amuse beaucoup! . . . Les
exigences d'une défense territoriale sont maintenant jetées par-dessus bord (voir par. 19), —
revirement abrupt, en quelque sorte, depuis le thème de la propagande lancée ces dernières années
concernant la possibilité d`attaques contre le Canada."
A la suite de tels propos, il n'y a pas lieu de s'étonner que les officiers de l'Armée aient eu des
restrictions mentales à l'endroit de Christie. Le colonel H. D. G. Crerar écrivait en 1936: "J'admire
son intelligence, mais son raisonnement est sec et ses conclusions, dans les domaines que je
connais, ne semblent jamais tenir compte des Cléments humains, tel que le sentiment. A mon sens,
c'est un "super-isolationniste", et je ne suis pas du tout heureux de l'influence que ses avis peuvent
avoir sur son ministère21."
2. COORDINATION AVEC LES AUTRES GOUVERNEMENTS
Les progrès réels accomplis par les forces armées du Canada au cours des années 1935-1939
ont été esquissés antérieurement (pp. 4-6) et sont exposés en détail dans l'histoire de chacune des
trois armes. Nous pouvons maintenant aborder la question très importante de l'étendue des
préparatifs communs de défense entre le gouvernement canadien et d'autres gouvernements (tant
au sein qu'en dehors du Commonwealth).
On peut dire tout de suite qu'ils étaient à peu près inexistants. En rétrospective, cette simple
observation paraît stupéfiante. Nous savons aujourd'hui que la Seconde Guerre mondiale fut
gagnée grâce aux efforts d'une puissante coalition de nations, et qu'à maints égards il fallut
coordonner celui du Canada avec les politi- ques et les initiatives de nombreux pays, surtout avec
celles de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. L'absence de tout mécanisme, même le plus
rudimentaire, pour assurer une telle coordination avant septembre 1939, est à la fois une absurdité
et une insulte au sens commun des dirigeants militaires. Toutefois, à la lumière des
————
*Sur l'attitude de Skelton en 1937, voir James Eayrs, In Defence of Canada: Appeasement and Rearmament, p. 54. Néanmoins, le 31
août 1938, lors de la crise de Munich, King notait dans son journal: "Skelton qui, autant que quiconque, tient à ce que le Canada se tienne à
l'écart de tout conflit européen, reconnaît que le gouvernement ne saurait, sans être défait aussitôt, adopter une telle politique; que la
population serait fortement en faveur d'une intervention et même d'une participation au moyen d'une force expéditionnaire."

Plans et préparatifs au cours des années d'avant-guerre

81

politiques poursuivies par le gouvernement King, cette carence s'explique assez logiquement. Elle
était la conséquence naturelle du principe politique de "non-engagement" et de l'assurance donnée
qu'au besoin "le Parlement déciderait" (voir ci-dessus, p. 2). Toute planification militaire
coordonnée avec d'autres puissances eût été considérée comme préjudiciable, jusqu'à un- certain
point, à la liberté d`action du Canada; et il se peut que même s'il se fût trouvé un gouvernement
pour préconiser une telle planification, .la population canadienne, dans l'atmosphère qui prévalait à
l'époque, l'eût rejetée. Le fait qu'advenant une guerre l'absence de tells plans en vue d`une action
concertée entraînerait l'inefficacité et une perte de temps précieux, voire mener au désastre, était
jugée pour le moment d'importance secondaire. Pareille argumentation ne touchait guère la
population canadienne. Et, de fait, elle lui fut rarement présentée, et jamais par le gouvernement
ou par l'opposition parlementaire.
A. RELATIONS AVEC LE ROYAUME-UNI SUR LE PLAN MILITAIRE
Traditionnellement, les rapports entre les forces armées canadiennes et celles de la mère
patrie avaient toujours été très étroits. A l'époque oh des regiments britanniques étaient en
garnison au Canada, la milice locale cherchait auprès d`eux appui, leadership et exemple, Après le
retrait des troupes britanniques du Canada central en 1871, des forteresses côtières en 1906, ce lien
fut affaibli, mais sans se rompre. Lors de la Première Guerre mondiale, les soldats canadiens, dans
l'ensemble, adoptèrent naturellement et sans heurt le régime des forces armées britanniques, et
servirent sur le front de l'Ouest dans le Corps expéditionnaire canadien qui combattit à maintes
reprises dans les cadres de diverses armées britanniques. Les services navals .et aériens du
Canada, au fur et à mesure qu'ils prirent corps, entretinrent des liens analogues avec la Marine
royale et la R.A.F.
Ces liens traditionnels devaient se révéler des sources de force au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Au cours des années d'avant-guerre, cependant, ils furent considérés en certains milieux
comme une cause d`embarras sur le plan politique et une menace possible de détachement du
Canada de la mère patrie, qui revêtait une telle importance aux yeux du gouvernement.
Échange de documents de liaison avec le War Office
Si l`on examine d'abord les relations entre la Milice canadienne et l'Armée britannique, on se
trouve aussitôt aux prises avec le problème des échanges de renseignements entre les deux. Ces
échanges s'effectuaient officiellement depuis 1909; et officieusement depuis plus longtemps,
semble-t-il.
En 1909, lorsque la création d'un état-major impérial était à l'étude, le gouvernement
canadien autorisa des cominunications `directes à I'égard de toutes les questions militaires
d'intérêt mutuel entre son principal conseiller militaire et le chef de l'état-major impérial* à
Londres, — sous la réserve expresse que toutes communications en provenance du
conseiller militaire du gouvernement canadien "autres que celles qui portent exclusivement
sur, les affaires courantes ou d'intérêt passager" devaient recevoir l'approbation du ministre
de la Milice avant d'être expédiées22. Les échanges effectués en conséquence semblent
avoir été intermittents et avoir port6 principalement sur des problèmes bien précis. En
1920, cependant, le C.É.-M.I. inaugurait une série de documents périodiques plus officials
visant à tenir ses collègues aux Indes et dans les Dominions parfaitement au cou————
*Le principal conseiller militaire du gouvernement britannique porta ce titre jusqu'en 1964, bien qu'à 1'époque ce fût essentiellement
une conception promise à peu d'avenir.
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rant de la situation militaire. Plus tard, au cours de la même année, le chef de l'état-major canadien
(le major-général MacBrien) commença à échanger des documents trimestriels avec le C. É.-M. I.
"portant sur les éléments les plus importants de la situation au Canada". Ces documents (dont
copies étaient adressées aux commandants des forces terrestres aux Indes, en Australie, en
Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande) n'étaient pas une imitation des documents périodiques du C.
É.-M. I., mais s'inspiraient d'un rapport d'un officier canadien stagiaire, selon lequel le War Office à
Londres était mal informé de la situation au Canada23.
L'échange systématique de documents de liaison ainsi amorcé se poursuivit pendant 19 ans (19201939). De nombreux renseignements militaires classifiés et non classifiés furent ainsi échangés, et
ce procédé fut assurément très précieux pour la Milice canadienne. Règle générale, les documents
canadiens s'en tenaient d'assez près à l'esprit des instructions de 1909; et lorsque en 1936-1937 il fut
proposé que les chefs des diverses divisions et directions à l'état-major de la Défense nationale à
Ottawa soient autorisés à correspondre directement avec leurs' homologues du War Office, la
suggestion fut repoussée, sous le prétexte que l e C. Ê-M. était responsable envers le Ministre de
veiller à ce que les échanges "ne débordent pas les limités” que nous ont imposées nos chefs
politiques24." Le C. É.-M. de l'époque (le major-général E. C. Ashton) refusa, en octobre 1937, de
recoin. mander au ministre l'élargissement des cadres de c e s échanges, alléguant que le moment
n'était pas "propice25". De fait il était déjà en difficulté avec ses chefs politiques au sujet des
documents de liaison.
Au début de mars 1937; M. King attira l'attention du ministre de la Défense nationale sur
deux documents portant sur dès questions dé ravitaillement, qui avaient été adrèssés au
gouvernement du Royaume-Uni à propos de la tenue prochaine de la conférence impériale26. L'un
d'eux suggérait (d'après le premier ministre) "une liaison et une représentation auprès de certains
organes subsidiaires du Comité de la défense impériale". Il ajoutait:
…Bien que ce document déclare que le gouvernement canadien ait mis sur pied un organisme de
ravitaillement et qu'il se propose d'en élargir les cadres, je .nesache pas qu'au cune communication au RoyaumeUni puisse justifier une telle affirmation ...
Ces documents se réfèrent à certains pourparlers lors de la Conférence impériale de 1930 et affirment que
certaines recommandations faites dans le temps en vue de créer des organismes de ravitaillement dans les
Dominions et d'établir une liaison avec l'organisme du Royaume-Uni, furent approuvées par le Comité de la
défense impériale et éventuellement communiquées, pour étude, aux gouvernements des Dominions et des Indes.
Je n'ai aucune raison de croire qu'elles aient été étudiées ou approuvées par le gouvernement canadien.

Lorsqu'on demanda au général Ashton de faire ses commentaires, il mit son ministre au courant
de L'historique dés documents de liaison et des organismes de ravitaillement. Entre autres choses,
il lui fit remarquer que les Ordonnances et Réglements royaux pour la Milice du Canada, 1926
conféraient an chef de l'état-major général la responsabilité de la "Correspondance avec les chefs
d'état-major d'autres parties de l'Empire et avec les attachés militaires27"; que le sous-ministre de
la Défense nationale avait été mis au courant, en décembre 1935, des documents de liaison afin
de lui permettre de répondre a une demande de renseignements de la part du ministère des
Affaires extérieures, et que le ministre lui-même avait donné une publicité complète au Comité
canadien de ravitaillement Marine, de l'Armée et de l'Aviation, (voir ci-dessus, p. 78) le 15
février 1937, à la Chambre des communes. Ashton mentionna aussi qu'il avait transmis une
communication spéciale au chef de l'état-major général impérial sur la question du
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ravitaillement, le 17 décembre 1936, "après avoir consulté le ministre et avoir reçu son
approbation"; ce document portait sur ce qu'il appelait désormais "l'interdépendance des diverses
parties de l'Empire par rapport au problème de la production de matériel de guerre", ajoutant en
guise d`explication ce qui suit: "Bien qu'il ne me soit pas permis en ce moment de dire que ce qui
précède constitue la politique du gouvernement canadien, je suis autorisé à déclarer que le ministre
de la Défense nationale sera disposé à discuter de cette question plus à fond lors de la Conférence
impériale l'an prochain28."
La réponse de M. Mackenzie au premier ministre ne mentionnait nullement que le C. É.-M.
l'avait consulté et avait reçu son approbation. Pour le reste, il réitéra les faits que lui avait
communiqués le général Ashton. Il. concluait que puisque les documents imprimés émanant
d'Angleterre "touchent presque à des questions ressortissant à la politique du gouvernement
canadien" le moment était venu de décider s'il était opportun de ``poursuivre l'échange des
documents de liaison". Il proposa que cette question soit débattue à la réunion suivante du Comité
de défense du Cabinet29. Il semble bien que la question ait été effectivement discutée par le
Cabinet, et que M. Mackenzie ait été chargé d`étudier les documents deliaison et de faire rapport
sur leur contenu. Sur la foi de l'examen des documents en question pour la période 1929-1936,
effectué par son secrétaire particulier, il adressa une longue lettre au premier ministre, en date du
10 avril 1937, dans laquelle il disait, entre autres choses:
1. Tout au long de ces documents, on assume qu'il est souhaitable que les effectifs militaires et aériens du
Canada soient modelés aussi exactement que possible sur ceux de la Grande-Bretagne. De nombreux
renseignements sont échangés dans le but d'assurer cette normalisation.
2. Il n'est fait mention nulle part d'une éventuelle association des deux pays en cas de guerre, ou de préparatifs
par les forces armées canadiennes en fonction d`une telle éventualité, sans que les documents expriment la réserve,
— "à supposer que ce soit là la politique du gouvernement de Sa Majesté pour le Canada".
3. Il est constamment question, surtout dans les lettres signées par le général McNaughton*, de l'envoi d'une
force expéditionnaire.
4. Les états-majors des deux pays semblent tirer grand profit de l'échange de renseignements d'ordre
technique et scientifique . . .
5. Le War Office a tenu le Canada constamment au courant des événements politiques et militaires en
Extrême-Orient. . .
7. On y révèle que lorsque les États-Unis, en 1934, envoyèrent des formations aériennes importantes en
Alaska en survolant le territoire canadien, le ministère de la Défense nationale avisa le gouvernement du Dominion
de ne pas donner son assentiment, mais que son avis fut rejeté par le gouvernement de l'époque. . .
En conclusion, le Comité de défense du Cabinet devrait décider s'il y a lieu de poursuivre ces échanges de
documents de liaison à l'avenir.
1. Nous reconnaissons que des renseignements précieux sont échangés et que c'est là un avantage important
pour le Canada.
2. La discussion de politiques possibles dans ces documents de liaison peut présenter de graves dangers,
surtout lorsqu'ils n'émanent pas du Cabinet.
3. Deux possibilités s'offrent donc:
(a)
discontinuer ces échanges de documents, ou
(b) en permettre la continuation, à condition qu'ils soient transmis aux autorités britanniques par
l'entremise du ministère des Affaires extérieures.
30
Je recommande l'adoption dé cette seconde ligne de conduite .

Cette recommandation fut adoptée et, jusqu'au déclenchement des hostilités, la
procédure suivie fut que le C. É.-M. remettait les documents de liaison au
————
*Chef de I'état-major de 1929 1935.

84

Armes, hommes et gouvernements

ministre de la Défense nationale pour approbation avant qu'ils ne soient transmis par l'entremise
du sous-ministre au ministère des Affaires extérieures. Le contenu de certains documents faisait
parfois l'objet de discussions. Dans un cas en particulier, à l'automne de 1937, le sous-ministre de
la Défense nationale s'objecta à un passage visant l'obtention d'une pièce d'équipement (l'adapteur
Martin-Parry pour remplacer les roues en fer des canons par des roues à pneus) à moins qu'elle
puisse être fabriquée au Canada. Le passage en question fut supprimé et le document fut
transmis31. Il y eut un autre cas plus important. Le 6 août 1938, le général Ashton soumit une lettre
au ministre pour approbation et transmission, et le sous-ministre la fit immédiatement parvenir au
ministère des Affaires extérieures. En l'absence d`un accusé de réception, le sous-ministre
s'informa, le 20 septembre, si la letter avait été transmise. Le ministère des Affaires extérieures ne
répondit pas. Le sous-ministre s'enquit de nouveau, le 7 octobre, et, encore une fois, sa demande
resta sans réponse. Le 18 octobre, le C. É.-M. pria le ministre de faire enquête32. Des consultations
entre le personnel du ministre et celui du premier ministre (qui détenait aussi le portefeuille des
Affaires extérieures) révèla que la lettre "est devenue l'objet d'un secret absolu entre M. Skelton et
le premier ministre33".
En novembre, le major-général T. V. Anderson succéda au général Ashton qui avait assumé
de nouvelles fonctions relatives au service de santé On tenta de nouveau de se renseigner à propos
de la lettre, mais sans succès. En fin de compte, le 20 janvier 1939, M. Skelton priait le général
Ashton (non le C. É.-M. en fonction) de venir le voir. Lui remettant la lettre, il lui expliqua que "le
premier ministre s'était objecté au paragraphe 4 (Coopération militaire entre le Canada et les ÉtatsUnis) sous le prétexte que, selon lui, des renseignements de ce genre devaient, de préférence, être
transmis aux autorités britanniques directement par le ministère des Affaires extérieures plutôt que
par un document périodique militaire". Ashton fit remarquer que si cette décision avait été
communiquée plus tôt le passage incriminé aurait pu être supprimé et une perte de temps ainsi
évitée. Il évoqua en même temps les rappels adressés au ministère des Affaires extérieures. "M.
Skelton m'a dit qu'il avait été mis au courant de deux ou trois rappels et a ajouté qu'il assumait
I'entière responsabilité du délai occasionné34."
Le paragraphe auquel on s'objectait est d`un intérêt suffisant en soi pour mériter d'être cité en
entier:
4. Coopération militaire entre les États-Unis et le Canada.
Certains indices' récents laissent prévoir que les États-Unis entreprendront une démarche officielle auprès du
gouvernement au sujet d`échanges réguliers de renseignements concernant la défense de la côte du Pacifique dans
un avenir assez rapproché.
Cette possibilité et les répercussions importantes qu'elle peut avoir ont été étudiées par le Comité interarmes
d'état-major (le chef de l'état-major général, le chef de l'état-major de la Marine et le principal officier de l'Aviation)
et nos vues ont été soumises au ministre de la Défense nationale dans les termes suivants:—
(a) Il serait souhaitable d`instituer un échange de renseignements d'ordre militaire au sujet de la défense de
la côte du Pacifique entre les représentants des gouvernements du Canada et des États-Unis.
(b) Au cours de ces entretiens, il y aurait lieu de souligner aux représentants des États-Unis que le Canada
ne contracterait aucun engagement d`ordre militaire avant qu'une crise réelle ne se produise.
(c) Au cours de tous ces échanges, il devrait être précisé aux représentants des États-Unis que, dans le cas à
l'étude, l'évaluation de la situation par le Canada se fonde sur The British Empire and the U.S.A. vs
Japan, et que la nature des pourparlers ne devrait pas être soustraite à l'attention des autres
gouvernements du Common-wealth.
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Ces vues ont été soumises au premier ministre par le ministre de la Défense nationale et ont été approuvées.
35
Je me permets d`ajouter, cependant, que nous nous proposons de laisser l'initiative aux États-Unis .

Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'on se soit objecté à ce qu'une communication de cette nature soit
transmise par une voie de communication militaire. Le délai encouru, par ailleurs, était l'aspect de
la question dont le chef de l'état-major général avait droit de se plaindre.
La lettre rédigée en août ne fut jamais transmise, ses éléments d'intérêt permanent ayant été
incorporés dans une nouvelle lettre en date du 31 janvier 1939. Dans l'intervalle, une autre lettre
avait été rédigée et remise au ministère des Affaires extérieures en novembre 1938. Celui-ci la
retint, semble-t-il, jusqu'à ce que la question de la lettre du mois d'août ait été réglée. Ces deux
lettres, celle d'août et celle de janvier, furent transmises simultanément au Royaume-Uni le 8
février 193936. Il est intéressant de noter que ces événements avaient eu pour conséquence
d'interrompre le seul moyen de communication militaire important entre le Canada et le RoyaumeUni pendant dix mois*, et que lorsque l'échange de letters fut de nouveau permis le conflit acharné
dans lequel les deux pays devaient être étroitement unis allait éclater dans sept mois à peine.
Officiers de liaison à Londres
A la lumière de ce qui précède, il est évident que le gouvernement King ne devait pas
accueillir volontiers la proposition que des représentants des forces armées canadiennes soient
envoyés en poste au Royaume-Uni. Néanmoins, grace à un accident de l'histoire et à la logique des
faits, avant le début de la guerre en 1939, la Milice canadienne et le Corps d'aviation royal
canadien avaient tous deux des officiers à Londres qui remplissaient partiellement des fonctions de
liaison.
L'Aviation, de fait, avait eu un représentant à Londres dès après la Première Guerre
mondiale, et même avant que le C.A.R.C. eût été officiellement constitué. La Commission de
l'Aviation canadienne avait maintenu un officier de liaison auprès du ministère de l'Air depuis
1919, et lorsque le nouveau ministère de la Défense nationale assuma les fonctions de cette
commission au début de 1923, le poste fut maintenu sur une base plus régulière, un commandant
d'escadrille et deux commis civils étant incorporés au cadre du C.A.R.C. à cette fin38. Bien que ce
personnel relevât du Haut-commissaire du Canada, il occupait des bureaux. au ministère de l'Air.
L'officier de liaison exerçait des fonctions tant auprès de la R.A.F. que de l'aviation civile. Il est
opportun de noter ici que le mémorandum du ministère de 1'Air, daté du 5 novembre 1919, dans sa
définition des fonctions des officiers de liaison des Dominions, contenait le paragraphe qui suit:
Il est entendu que les fonctions des officiers de liaison se bornent généralement à fournir et à recevoir des
renseignements, et à collaborer à l'exécution de la correspondance. Coute question de politique touchant les aspects
militaires ou civils sera transigée par le ministère de l'Air et le ministère intéressé du gouvernement39.

En juillet 1939, un mois à peine avant le déclenchement des hostilités, le personnel du
bureau fut augmenté, le titulaire du poste d'officier de liaison, le commandant
————
*"Je n'ni aucune réponse à faire à une lettre de vous, puisque la dernière reçue porte le no 2 et est datée d'avril 1938" (Chef de 1'étatmajor général impérial au C. É.-M. du Canada, le 26 janvier 193937).
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d'escadrille F. V. Heakes, ayant reçu comme adjoint le commandant d'escadrille
A. P. Campbell40.
C'est ainsi que l'Aviation maintint ses contacts à Londres au cours de l'entre-deuxguerres sans difficulté apparente. (Cet état de choses appelle l'observation que le gouvernement
de M. King intervint rarement, si jamais il le fit, dans la voie de liaison établie du
Commonwealth; l'établissement de nouvelles voies par contre, fut le plus souvent difficile.) La
Marine royale canadienne n'eut jamais d'officier de liaison auprès de l'Amirauté; mais elle
bénéficia entre les deux guerres des services d'un fonctionnaire; M. E. J. MacLeod, à Canada
House. M. MacLeod fit partie du personnel du ministère de l'Intérieur jusqu'en 1921, alors
qu'il permuta au ministère des Affaires extérieures. En plus de ses autres fonctions, il servait
de point dé contact pour les affaires navales, et S'occupait en particulier des , questions financières afférentes à l'achat ou au transfert de navires. La M.R.C. avait par ailleurs d'autres
méthodes de rester e n contact avec la Marine royale Il semble qu'il y ait toujours eu une
volumineuse correspondance de liason entre le secrétaire naval à Ottawa et le secrétaire de
l'Amirauté le service naval de renseignements, comme on le verra, avait une ligne de
communication directe et de la même manière, l'état-major naval à Ottawa était constamment
en communication avec l'Amirauté41.
Quant à la Milice, lorsqu'elle tenta de nommer un officier en Angleterre, elle se heurta à des
difficultés. Dès 1926, le chef de l'état-major général impérial s'enquit de la possibilité de nommer
un représentant militaire auprès du personnel du Haut-commissaire du Canada à Londres: à
l'époque, l'Australie était le seul Dominion à avoir un tel représentant. Le C. É.-M. G.
canadien répondit qu'une nomination était à l'étude; dans l'intervalle, disait-il, le brigadiergénéral A. G. L. McNaughton, qui se trouvait en ce moirent au Collège impérial de la défense,
"…est notre représentant a Londres dans la mesure où l e lui permettent ses obligations au
Collège de la défense42." Au début de 1928, cependant, le C. É.-M. G. informa son collègue
britannique que la nomination d'un officier de liaison "n'est pas approuvée": "en conséquence, la
pratique suivie actuellement d'utiliser autant que possible les services de nos officiers qui
fréquentent le Collège de la défense impériale doit être maintenue 43". Les choses en restèrent
là.
En 1937, un dirigeant de la, Canadian Car and Foundry Company, qui avait intérêt à
obtenir des contrats de matériel de guerre du Royaume-Uni, proposa qu'il serait peut-être
utile aux manufacturiers ; canadiens de , pouvoir compter. sur les services d'un attaché
militaire auprès, du Haut-commissaire à Londres; A cet égard, le sous-ministre de la Défense
nationale informa le sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures, le 28 janvier, que le
ministère de la Défense., nationale songeait depuis quelque temps à nommer un "officier,
compétent; des magasins militaires" a Londres44. Le 15 février, il écrivait de nouveau, cette fois
pour informer M. Skelton que l'autorisation nécessaire à là création dé ce poste avait été
obtenue, et que le colonel G. P. Loggie, du C.M.M.R.C., avait, été choisi pour l'occcuper. Des
dispositions provisoires en vue de son départ vers la fin de mars avaient été prises. Le sousministre
demanda que le Haut-commissaire en soit informé et que, si possible, le colonel occupe des
bureaux à Canada House. Lé' sous-ministre poursuivait en ces termes:
Je dois ajouter qu'un organisme a été mis sur pied au ministère de la Défense nationale, sous le nom de Comité
de ravitaillement de la Marine, de l'Armée et de l'Aviation, dont les fonctions sont sensiblement les mêmes que
celles du Comité des principaux officiers de ravitaillement (au. Royaume-Uni) et sur lequel (sic) le Comité de notre
ministère a été modelé.
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A cet égard, nous croyons qu'il serait mutuellement profitable que les dispositions requises soient prises afin que
45
l'officier susnommé puisse assister aux réunions du Comité des principaux officiers de ravitaillement .

Le ministère des Affaires extérieures ne répondit pas immédiatement. Mais, en mars, on
notait que "les autorités supérieures" ont formulé certaines objections à la suggestion que Loggie
porte le titre d' "officier de liaison militaire"; on le désigna donc sous le titre d' "officier du Corps
des magasins militaires royal canadien, Londres, Angleterre". Enfin, le 19 mars, le sous-ministre
reçut un appel téléphonique du ministère des Affaires extérieures l'informant que le départ de
Loggie devait être remis à plus tard46. Le 23 avril, en réponse à une demande du sous-ministre, M.
Skelton écrivait: "Le premier ministre m'informe que le ministre de la Défense nationale lui a fait
savoir qu'il n'était pas question de procéder à cette nomination avant septembre47." De nouveaux
renseignements ayant été demandés au début de septembre, et demeurés sans suite, le 23
septembre le colonel Loggie fit savoir qu'il avait dû vivre depuis le printemps avec la moitié de ses
effets personnels emballés pour expédition, et que cette situation lui créait de très graves embarras.
Le lendemain, lé sous-secrétaire d'État suppléant aux Affaires extérieures (M. Skelton était
indisposé) écrivit au sous-ministre de la Défense nationale ce qui suit48:
J'ai reçu du premier ministre les instructions. au sujet de la proposition de votre ministère d'envoyer un
officier des magasins militaires en. poste à, Londres ...
Je suis chargé de vous dire que ce projet est approuvé sous réserve des conditions suivantes:
Les fonctions de cet officier ont pour objet de faciliter les dispositions techniques à prendre entre le ministère
de la Défense nationale et les, ministères et autres organisms intéressés du Royaume-Uni en ce qui touche les
fournitures obtenues au Royaume-Uni pour le compte des forces armées canadiennes.
Cet officier sera sous la surveillance générale du Haut-commissaire ... Toutes questions concernant cet aspect
seront déférées à notre ministère ...
Cet officier pourrait porter le titre de représentant du Corps des magasins militaires, du ministère de la
Défense nationale, le terme d'officier ''de liaison" étant jugé inapproprié à son titre ou à la nature de ses fonctions.
En ce qui concerne les réunions du Comité des principaux officiers de ravitaillement etautres organismes du
Comité de la, défense 'impériale du Royaume-Uni, cet officier n'y assistera qu'en vertu d'une autorisation spéciale
lorsqu'il sera évident que sa participation dans ces cas-là sera essentielle 'à l'exercice dé ses fonctions.

Le colonel Loggie s'embarqua donc le 22 octobre 1937 et il était encore en fonctions à Londres,
lorsque la guerre éclata49.
Échange d’officiers
Il existait une longue tradition en vertu de laquelle des officiers professionnels des forces
canadiennes recevaient leur formation supérieure au Royaume-Uni. Il eût été difficile et peu
économique pour les faibles effectifs canadiens de maintenir toute la gamme. d'établissements requis
par l'entraînement spécialisé des officiers; il était plus sensé, que les Canadiens fréquentent les écoles
britanniques et, du même coup, acquièrent certaines notions et une certaine expérience de la conduite
et de l'administration de forces armées beaucoup plus importantes que celles que le Canada pouvait,
se permettre de maintenir en temps de paix. Ainsi, au cours des années qui précédèrent la Première
Guerre mondiale deux vacances au Collège de l'état-major de l'Armée, à Camberley, étaient
normalement réservées chaque année aux membres de la Force permanente du. Canada; au cours de
l'année 1912-1913, 25 officiers de la Force permanente fréquentèrent divers cours en Angleterre 50 .
A la même époque, 33 officiers des armées britanniques ou indiennes servaient au
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Canada en vertu de commissions temporaires dans la Milice canadienne; neuf d'entre eux avaient
récemment fréquenté ou se trouvaient encore au Royal Militari College de Kingston51.
Après la Première Guerre mondiale, l'entraînement des Canadiens en Angleterre reprit bientôt; en
1921, on signalait que 18 officiers et trois hommes de troupe de la Milice active permanente avaient
suivi des cours en Angleterre l'année précé-dente52. Aussi bien le chef de l'état-major général impérial
que le chef d'état-major du ministère de la Défense nationale. étaient désireux de multiplier les
contacts; le 20 juin 1924, le Conseil de la défense approuvait la recommandation du chef d'étatmajor du ministère de, la Défense nationale visant à rétablir le système de prêts, d'échanges et
d'affectations d'officiers qui avait existé avant la dernière guerre. Le Cabinet canadien donna son
approbation par un décret du Conseil potant du la date du 27 juin 192453. L e 27 janvier 1927, 23 officiers
de la Milice active permanente se trouvaient outre-mer: un (le brigadier-général McNaughton), au
Collège de la défense impériale à Londres, récemment ouvert; quatre au Collège d'étatmajor de
Camberley et deux au Collège d'état-major indien, à Quitta; sept fréquentaient d'autres écoles et
suivaient des cours, neuf (dont le lieutenant-colonel H. D. G. Crerar) étaient affectés au War
Office et un était instructeur à l'Académie militaire royale de Woolwich. Cinq officiers de l'Armée
régulière britannique étaient de service au Canada: trois comme "instructeurs au Royal Military
College de Kingston, les deux autres étant affectés à des unités de la Force permanente. Le
fonctionnement de ce système bien établi ne fut pas. dérangé au cours de la période de tension qui
précéda la Seconde Guerre mondiale. En janvier 1939, on comptait 26 officiers de la Force
permanente au Royaume-Uni ou aux Indes et six officiers de l'Armée britannique au Canada54.
Dans une moindre mesure, le Corps d aviation royal canadien poursuivait la même
politique. S'inspirant du précédent établi par les conférences d'avant-guerre au sujet des forces
terrestres et navales, la Conférence impériale de 1923 avait affirmé qu'il était "souhaitable de constituer
les forces aériennes des divers pays de l'Empire suivant des structures susceptibles de permettre
l'adoption, dans la mesure du possible, de systèmes communs d'organisation et d'entraînement et
l'usage de manuels uniformes, de modèles d'armes, d'équipement et de fournitures (à l'exception du type
d'avions), pour chaque partie de l'Empire qui désire ,coopérer avec d'autres parties de celui-ci dans le
plus bref délai possible et avec le maximum d'efficacité55". En vertu d'un décret du, Conseil
subséquent du gouvernement canadien56, le C.A.R.C. entreprit de mettre sur pied un programme
semblable à celui de la Milice. En janvier 1927, deux commandants d'escadrilles du C.A.R.C., L. S.
Breadner et G. M. Croil (devenus tour à tour, au cours de la guerre, chefs d'étatmajor de l'Air) se
trouvaient au Collège de l'état-major de la R.A.F., à Andover; tandis que huit autres officiers du
C.A.R.C. (y compris l'officier de liaison du ministère de l'Air) suivaient des cours ou étaient
affectés à des formations aériennes en Angleterre. En janvier 1939, le programme du
C.A.R.C. avait pris un peu plus d'envergure. Quinze officiers du, C.A.R.C. se trouvaient alors en
Angleterre (dont un fréquentait le Collège de la défense impériale, deux le Collège d'état-major de la
R.A.F. et trois étaient prêtés par voie d'échange à la R.A.F.). De plus, trois officiers de la R.A.F. étaient
également prêtés par voie d'échange au C.A.R.C.57.
La Marine royale canadienne était liée un peu plus étroitement avec la Marine britannique que ne
l'étaient les autres forces canadiennes. Le Royal Military College of Canada servait, en effet, d'école d'officiers
tant pour la Milice active permanente que pour le Corps d'aviation royal canadien (en plus de fournir un
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certain nombre d'officiers aux forces non permanentes58); mais le Collège naval royal canadien
avait fermé ses portes en 1922. En guise de remplacement, l'Amirauté britannique accepta
d`admettre des élèves-officiers canadiens pour les entraîner; et jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale tous les élèves-officiers de la M.R.C. reçurent leur formation en Angleterre59, mais un
certain nombre d'entre eux venaient du Royal Military College, l'ayant quitté avant d'avoir terminé
le cours de quatre ans60. En même temps, nombre d`officiers de la Marine royale canadienne
poursuivaient une formation supérieure dans les établissements de la Marine royale ou servaient à
bord de navires de cette dernière (souvent des navires de types que la petite Marine royale
canadienne ne possédait pas). Ainsi, en 1927, trois officiers de la M.R.C. suivaient des cours en
Angleterre; 16 autres "servaient à bord de navires de S.M.; et six aspirants de marine et cadets
étaient à l'entraînement à bord de navires ou dans des établissements de la Marine royale. En 1939,
deux officiers de la M.R.C. suivaient des cours en Angleterre dont l'un (le commander E. R.
Mainguy) fréquentait le Collège d'état-major de la Marine royale; 39 sous-lieutenants, aspirants de
marine et cadets étaient à l'entraînement avec la Marine royale; et quatre officiers recevaient leur
formation à bord de navires britanniques. Au cours de la période de réorganisation qui suivit
immédiatement la Première Guerre mondiale, la Marine royale canadienne, qui était en voie de
formation, avait fortement compté sur le personnel, — officiers et marins, — que lui avait prêté la
Marine royale. En 1939, un seul officier de la Marine royale était de service au Canada; mais il
occupait un poste très important, — celui de Directeur du service des renseignements et des
plans61. Aussi tard qu'en 1932 le rapport annuel du service naval notait: "Le Centre de
renseignements naval à Ottawa fait partie du réseau mondial de renseignements de l'Amirauté. Le
centre d'Ottawa embrasse l'ensemble du continent nord-américain." Cette situation continua
d'exister jusqu'au déclenchement du conflit, et même après62.
Autres contacts personnels
D'autres sortes de contacts personnels existaient entre les forces armées canadiennes et
britanniques qui, bien que ne comportant pas la formulation de plans, contribuaient à maintenir et
améliorer l'entente mutuelle et à fournir des renseignements. On a vu (voir ci-dessus, p. 82) que le
chef d'état-major général était officiellement chargé de veiller à la correspondance avec les
"attachés militaires". Cela s'appliquait aux attachés militaires britanniques, puisque avant 1939 le
Canada n'en possédait aucun. Dans la pratique, il s'agissait des attachés en poste à Washington et à
Tokyo, avec qui le directeur des opérations et des renseignements militaires entretenait des
relations pour le compte du C. É.-M. G. Ces attachés fournissaient à l'état-major général canadien
des copies de leurs rapports au War Office et au ministère de l'Air, en plus d'entretenir une
correspondance de caractère semi-officiel avec le D.O. & R.M.63. Les seuls autres contacts avec
l'Armée britannique étaient ceux qui découlaient de visites officieuses d'officiers britanniques au
Canada. Et celles-ci avaient tendance à se faire de moins en moins fréquentes. En 1937, le colonel
H. D. G. Crerar, directeur des opérations et des renseignements militaires, tenta par une
correspondance avec un de ses homologues au War Office d'encourager les visites officieuses
d'officiers britanniques revenant des Indes ou d'Extrême-Orient; il admettait, d'autre part, que des
visites oficielles d'officiers supérieurs seraient probablement "une cause d'embarras et mal vues
par mon gouvernement". (La dernière visite de cette nature, rappelait-il, avait été celle de lord
Jellicoe en 191964.)
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La nature de leurs activités, d'autre part, offrait aux forces navales des possibilités de
contacts importants d'une manière assez officieuse. Il était traditionnel que le commandant en chef
de la station Amérique et Antilles* de la Marine royale se rende à Montréal à bord de son vaisseau
amiral tous les deux ans; et, en 1929, il proposa de profiter de l'occasion pour organiser des
entretiens entre son état-major et les officiers du quartier général du service naval canadien. Tel
que prévu, ces entretiens, qui furent suivis d'échanges- de vues entre le commandant en chef et le
chef de I'état-major naval canadien, eurent lieu à Ottawa, créant ainsi un précédent qui se maintint
jusqu'au début du conflit en 1939. En 1933, le C. e. C. de la station Amérique et Antilles proposa
qu'au cours des années où son vaisseau amiral ne se rendrait pas à Montréal, il pourrait y avoir
échange de mémorandums, procédé auquel on eut effectivement recours65. En 1939, un autre pas
fut franchi. Il semble que l'Amirauté ait chargé le C. e. C. (le vice-amiral sir Sidney Meyrick) de
tenter diplomatiquement de savoir quelle mesure d`assistance la Marine royale canadienne serait
en mesure d'apporter en cas de guerre. Au cours de sa visite à Ottawa, du 28 au 30 juin, sir Sidney
déjeuna avec le premier ministre et le ministre de la Défense nationale. M. King .lui dit, rapportat-il par la suite, que la M.R.C. serait prête à coopérer avec la Marine royale dès que le Parlement y
aurait consenti, mais qu'il lui était impossible pour le moment de lui donner quelque assurance que
ce soit. Cette prudente déclaration procura apparemment une certaine satisfaction à l'Amirauté. Il
est évident, toutefois, que le premier ministre n'avait pu dire grand-chose de bien important
puisque son journal ne mentionne que d'aimables rapports sociaux avec l'amiral, et aucun entretien
qui aurait porté sur une politique à suivre66.
Négociations visant l'entraînement aérien, 1936-1939
Au cours de la Première Guerre mondiale, le Royal Flying Corps, devenu par la suite la
Royal Air Force, avait fait suivre un entraînement aérien d'envergure à des Canadiens, au Canada.
En: l'absence d'une force aérienne canadienne distincte, cet établissement d`entraînement relevait
entièrement des Britanniques67. Peut-être par suite de son expérience antérieure, ou pour d'autres
.raisons, au cours des trois années qui précédèrent le début de la Seconde Guerre mondiale, le
ministère de l'Air britannique s'efforça de mettre sur pied un programme `d'entraînement au
Canada pour la Royal Air: Force. Certains plans restreints furent mis en œuvre. Tant de difficultés
se dressèrent, cependant, que des dispositions de caractère plus général ne furent complétées qu'au
printemps de 1939, et le programme pourtant encore assez modeste sur lequel l'accord s'était fait
n'était pas en vigueur lorsque la guerre éclata.
S'il est ici ,question de ces pourparlers, en détail, c'est pour plusieurs raisons. D'abord,
bien que l'incident ait été l'objet de discussions publiques et violentes au Canada à l'époque,
les faits n'ont jamais été révélés intégralement. Ensuite, les plans qui firent l'objet du débat se
rattachent à l'une des plus importantes contributions du Canada à l'effort de guerre de 19391945, soit le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Enfin, la question est
relatée assez inexactement dans l'histoire officielle britannique, ce qui laisse l'impression que
le Canada refusa toute coopération jusqu'après le déclenchement du conflit68. Il ne fait aucun
doute que le gouvernement canadien manifesta peu d'enthousiasme et souleva de
————
*"Amérique du Nord et Antilles" jusqu'en 1927.
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nombreuses difficultés; il n'en reste pas moins que la Royal Air Force obtenait de l'aide du Canada
avant septembre 1939.
A une échelle très modeste, le Corps d'aviation royal canadien avait assure l'entraînement de
pilotes pour la R.A.F. depuis quelques années déjà. Dès 1921, le Conseil de l'Air du Royaume-Uni
avait inauguré un plan en vertu duquel les diplômés universitaires des Dominions pouvaient
obtenir des brevets permanents d`officier dans la Royal Air Force; mais il semble que, pendant dix
ans ou plus, peu de Canadiens, s'il en fut, en tirèrent parti69. A la Conférence impériale de 1926,
M. King mentionna qu'en vertu d' "un accord qui vient d'être conclu" les cours du C.A.R.C.
donnés aux étudiants universitaires et aux élèves-officiers du Royal Military College en vue de les
rendre aptes à obtenir un brevet d'officier dans le C.A.R.C. "étaient aussi acceptés pour octroi d'un
brevet permanent dans la Royal Air Force70". Ce n'est qu'en 1932-1933, semble-t-il, que le Canada
commença vraiment à renforcer les cadres d`officiers de la R.A.F.; le rapport annuel du ministère
de la Défense nationale pour cette année-là note que quatre aspirants canadiens furent proposés et
acceptés en vue d`obtenir des brevets permanents dans la R.A.F., tandis qu'un était accepté au
Collège de la Royal Air Force, à Cranwell, et un autre en vue d'un brevet à court terme dans la
R.A.F.71. Il est à deplorer que ces nominations n'aient pas commencé à se faire plus tôt; c'eût été
très avantageux pour le! Corps d'aviation royal canadien s'il se fût trouvé au moins quelques
officiers supérieurs canadiens dans la R.A.F. A compter de 1933, le Canada choisissait
normalement deux diplômés d'universités ou du R.M.C. chaque. année pour des brevets
permanents dans la Royal Air Force. Ces jeunes gens recevaient une formation d'un an dans le
C.A.R.C., puis étaient mutés à`la R.A.F. Dans certains cas, cependant, des candidats, après s'être
qualifiés, retirèrent leur demande d'admission dans la Royal Air Force et demandèrent de servir
dans le C.A.R.C.72.
Vers le milieu des années 30, toutefois, I'intérêt que portaient les Canadiens aux
brevets d`officier dans la R.A.F. était plus vif' qu'il ne l'avait été plus tôt. En grand
nombre, de jeunes Canadiens se rendaient à leurs frais en Angleterre et se portaient
aspirants à des brevets à court terme. Inévitablement, un certain nombre d'entre eux
étaient trouvés physiquement inaptes, et éventuellement le ministère de l`Air demanda
aux autorités canadiennes de leur faire subir des examens médicaux au Canada. Cette
demande fut agréée et, pendant un certain temps, ces examens étaient confiés aux
officiers du Corps royal de santé de l`Armée canadienne, qui desservait le C.A.R.C. en
même temps que la Milice. Lorsque le nombre de ces aspirants s'accrut, cependant, il
devint nécessaire de confier ce soin à des médecins civils. Il semble qu'en novembre
1935 le ministère de l'Air ait demandé que le ministère de la Défense nationale fasse
subir une entrevue et "trie" les aspirants avant leur départ pour l'Angleterre. Tout
d`abord, le gouvernement canadien accepta que le C.A.R.C. se charge de cette tâche
pour 25 candidats par an; le ministère de l'Air versait les frais de transport en Angleterre
et s'engageait à accepter tous les aspirants approuvés par le C.A.R.C. Le rapport annuel
du ministère de la Défense nationale, de 1935-1936, note que 36 Canadiens furent
recommandés en vue d'obtenir des brevets à court terme dans la R.A.F. (Le nombre
signalé l'année précédente avait été de six). En avril 1937, le gouvernement britannique
demanda d'augmenter considérablement ce nombre. N'ayant pas reçu de réponse, il fit
un rappel en juillet, en octobre et en novembre; enfin, en décembre, le gouvernement
canadien répondit qu'il préférerait ne pas porter ce nombre à plus de 25 "de manière à
ne pas compromettre la situation au Canada, dans l'éventualité où il pourrait
devenir nécessaire plus tard de recruter des aspirants de ce genre
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pour le Corps d'aviation royal canadien". Le Royaume-Uni continua malgré tout d`insister et, en
mars 1938, le Canada consentit à porter le nombre des aspirants à la R.A.F. déjà triés à 120 par an,
mais il eut soin d'ajouter: ". . . il est entendu que cet accord ne saurait être considéré comme un
engagement". Le programme fut connu sous le nom de "Plan d'entrée directe". En vertu de ce
programme 118 Canadiens furent envoyés en Angleterre au cours de l'exercice financier 1938193973.
Les 120 candidats ne devaient recevoir aucun entraînement au Canada. Vers la même
époque, par ailleurs, un programme d`entraînement modeste fut inauguré. Le gouvernement
canadien accepta la proposition du ministère de l'Air comportant un plan en vertu duquel 15
aspirants canadiens à des brevets dans la Royal Air Force seraient, chaque année, sélectionnés,
examinés médicalement et assurés d`un entraînement ab initio au Canada aux frais des Canadiens.
Ces hommes auraient l'assurance de recevoir des brevets à court terme dans la R.A.F. à leur
arrivée en Angleterre. A l'expiration de leur engagement dans la R.A.F., ils devaient rentrer au
Canada où ils devaient être versés à la réserve du C.A.R.C. pour la période de leur service,
constituant ainsi une réserve de pilotes formés pour le Canada, Le chef d'état-major de l'Air fit
rapport en juin 1938 que: "Le premier cours en vertu de ce programme se poursuit présentement,
les officiers qui en font partie devant être mutés à la Royal Air Force le 1" janvier prochain74." Le
gouvernement versait au Canada £1,550 par élève pour défrayer le coût du programme et la
contribution canadienne était estimée à environ £1,500. Le partage des coûts, en somme, était
égal75. Cette initiative fut éventuellement désignée sous le nom de "Programme d`entraînement au
Canada".
En 1938, donc, trois programmes étaient offerts aux Canadiens désireux d'obtenir des brevets
dans la Royal Air Force: le plan initial en vertu duquel deux aspirants étaient choisis chaque année
et subissaient leur entraînement au Canada en vue de brevets permanents; le "Programme
d'entraînement au Canada" (15 aspirants) et le programme dit d' "entrée directe" (120 aspirants)76.
Les nominations au Collège des élèves-officiers de Cranwell étaient additionnelles. Ces divers
plans continuèrent de fonctionner indépendamment des diverses propositions visant la mise en
oevre d'un plan d'entraînement massif au Canada.
Il semble que la première démarche en vue d'un plan d'entraînement massif ait été faite en
1936. Le 4 septembre de cette année-là, M. Ian Mackenzie, ministre de la Défense nationale,
écrivait au premier ministre pour lui faire part qu'au cours d'une récente visite à Londres, lord
Swinton, ministre de l'Air britannique, lui avait demandé ". . . quelle serait l'attitude du
gouvernement canadien advenant que le gouvernement britannique lui propose d'implanter une
école d'entraînement pour pilotes sur le territoire canadien". Mackenzie ajouta qu'il
apprécierait recevoir une décision "du Conseil" à.ce sujet77. Cette décision fut prise le 10
septembre. "L'avis du Conseil a été qu'il serait inopportun que le gouvernement britannique
utilise le territoire canadien pour y installer une école d'entraînement aérien. Le gouvernement
canadien se propose d'établir des écoles d'entraînement de son propre chef. La situation
pourrait comporter une concurrence pour les terrains d'entraînement, les pilotes, l'équipement
et autres aspects connexes78." Avant d'avoir pris connaissance de cette décision, évidemment,
Swinton écrivit à Mackenzie à ce sujet. Les autorités britanniques, disait-il ", . . désirent faire
valoir leurs propositions à cet égard dans la forme qui devra se révéler la plus acceptable au
gouvernement canadien". Toutefois, si le Cabinet étudia la question de nouveau, il ne changea
point d`avis. "J'ai l'impression que cette proposition a déjà été rejetée par
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nos collègues", écrivit Mackenzie à King. Lorsque, l'année suivante, le Comité mixte des chefs
d`état-major recommanda que le gouvernement britannique soit autorisé à financer un centre
d`entraînement au Canada, lequel devait être place sous la direction du C.A.R.C., le premier
ministre s'y refusa79.
Au printemps de 1938, le ministère de l'Air fit une nouvelle tentative. Une mission, dirigée
par M. J. G. Weir, fut envoyée en Amérique du Nord pour acheter des avions et faire enquête sur
le potentiel de production d'avions80 (voir ci-dessous, p. 118); après coup*, peut-être reçut-elle
instruction d'aborder la question d'un plan d'entraînement aérien au Canada. Le 13 mai, le Hautcommissaire pour le Royaume-Uni, sir Francis Floud, eut un entretien avec le premier ministre au
sujet le l'aspect du travail de la mission se rapportant à la production, avant l'arrivée de celle-ci. M.
King (d`après un mémorandum de sa conversation rédigé par lui) déclara que le gouvernement
serait heureux d'apporter son concours. "Il n'appartenait pas au gouvernement canadien,
cependant, d'aviser la mission sur les avionneries à qui elle devrait attribuer ses contrats, ou sur les
modalités et conditions, ou, encore, d`agir de quelque manière que ce soit comme agent du
gouvernement britannique." Au cours d`un entretien subséquent dans la matinee du 16 mai, Floud
amorça la question de l'entraînement aérien. King écrivit:
L`Angleterre étant un petit pays . . . II voulait savoir si nous permettrions au gouvernement britannique de
construire des aérodromes au Canada, d`y envoyer l'équipement requis, etc., et si nous serions disposés à nous
charger de l'entraînement d`un certain nombre deleurs pilotes au Canada. Ils aimeraient pouvoir compter que les
pilotes canadiens qui devaient se rendre en Angleterre pour y recevoir leur formation reçoivent leur entraînement
ici†.

En réponse, King lui rappela les discussions ". . . d'il y a un an ou deux" et réitéra la politique du
gouvernement de ne contracter aucun engagement. "Je lui expliquai combien nous devions être
prudents et nous tenir à l'écart de questions de cette nature si nous tenions à ce que le Canada reste
uni à l'Empire. J'apportai certaines explications sur le débat qui ne manquerait pas de s'engager au
Parlement, dans la presse, etc. et le glissement vers l'isolationnisme qui s'accentuerait
probablement si l'on croyait que le gouvernement britannique exerçait une pression sur le
gouvernement canadien qui puisse entraîner des dépenses de guerre ou mener à une ligne de
conduite qui serait mal interprétée."
Lorsque Floud lui demanda s'il pouvait lui adresser une communication, King l'en dissuada,
déclarant: "s'il m'écrit, je devrai répondre par écrit. Si l'on devait me demander par la suite si le
gouvernement britannique avait tenté de faire pression sur le gouvernement canadien pour l'inciter
à entreprendre certains projets de guerre au Canada, je n'aurais d'autre choix que de répondre par
l'affirmative et de dire franchement ce dont il s'était agi. Sir Francis dit alors qu'il ne m'adresserait
pas de note." King ajouta qu'il croyait inopportun pour lui d'assister un dîner offert à la mission par
le Haut-commissaire, bien qu'il eût auparavant "accepté en principe". Il répondit aussi à une
question qu'il voyait de "sérieuses objections'' à ce que la mission rencontre les représentants
d'avionneries canadiennes & Ottawa et proposa que la rencontre ait lieu & Montréal ou ailleurs82.
————
81

* Dans une note à M. King , sir Francis Floud déclarait: ". . . le 13 mai, le secrétaire d'État m'a informé, à propos de la visite de la
mission aérienne, aérien au Canada pour former des pilotes pour la Royal Air Force, le coût devant être assumé en que le gouvernement du
Royaume-Uni désirait que les autorités canadiennes soient pressenties quant à la possibilité d`établir des écoles d`entraînement totalité par le
ministère de l'Air".
† Les italiques sont de l'auteur.
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La situation offrait tous les signes avant-coureurs d'un conflit, et les représentants
britanniques eussent sans doute été plus sages de laisser tomber la question d`un plan
d'entraînement pour l'instant. Toutefois, la mission avait reçu ordre d'en discuter et Weir crut,
naturellement, qu'il était tenu d'y faire au moins allusion. Dans l'après-midi du même jour, les
membres de la mission furent présentés à M. King et lorsque les autres membres se furent retirés,
Weir et Floud restèrent en arrière pour poursuivre un entretien privé. Le premier aborda la
question de l'entraînement et ". . . indiqua que le problème provenait de la congestion de l'air". Il
demanda au premier ministre s'il verrait quelque objection à ce qu'il ait des pourparlers sur le plan
technique avec les officiers du ministère de la Défense nationale ". . . afin de leur exposer les
motifs des propositions qu'il avait mission de formuler". Malheureusement, King semble avoir pris
Weir en aversion:
Il répéta sa question sous une autre forme et déclara: "Refuseriez-vous de permettre des pourparlers d'ordre
technique"? Je lui répondis: "Non, à la condition qu'ils n'impliquent aucun engagement". Il ajouta que ces
pourparlers n'auraient guère de raison d'être à moins qu'ils n'aboutissent à quelque chose de concret. Il enchaîna
qu'un refus signifierait que nous ne sommes pas disposés à accorder un dégagement de l'espace aérien. Je répondis
que nous serions prêts à collaborer en fournissant tout l'espace dont ils avaient besoin, mais ce n'était pas là ce qu'il
voulait. J'avoue n'avoir pas du tout prisé l'attitude de Weir . . . Il m'a semblé qu'il visait à m'acculer dans un coin ou à
m'embarrasser. Il me demanda alors si je tenais à ce que rien ne soit dit de la requête qui avait été formulée et de
l'attitude du gouvernement en fonction de celle-ci. Je lui répondis: "vous êtes libre d'agir comme il vous plaira. Vous
feriez bien, cependant, de vous demander ce qui arriverait probablement lorsque l'affaire serait rapportée comme une
affirmation que le gouvernement britannique ayant demandé la permission de construire des centres d'entraînement
aérien au Canada et d`entraîner leurs pilotes en notre pays . . . savoir que bientôt la nation serait divisée au sujet
d`une question qui révélerait une scission profonde de l'opinion publique dont les nations ennemies ne manqueraient pas de se réjouir et qui aurait probablement pour effet d'empêcher toute action con- certée au moment d'une
crise réelle . . .
Sir Francis ajouta que l'un des avantages offerts par le Canada était la variété des conditions climatiques et les
grandes distances; de plus, le Canada était plus rapproché de l'Angleterre que tout autre Dominion . . . En outre, le
Royaume-Uni désirait vivement obtenir des jeunes Canadiens comme pilotes et qu'ils recevraient d'abord leur
entraînement au pays*. Je lui répondis que ce qu'il venait de dire était assez évident mais que, par contre, ce que je
venais de dire était tout aussi vrai. La politique du gouvernement était de ne se prononcer d`avance en faveur de la
neutralité ni en faveur de la participation à la guerre, mais de laisser au Parlement la responsabilité de décider de la
position que prendrait le Canada le moment venu. Ce n'était peut-être pas là une politique idéale mais c'était la
meilleure en ce qui concerne notre pays. Je lui rappelai que mon désir était de preserver l'unité de la nation; que
j'étais convaincu que si des divisions devaient se produire avant que nous ayons à faire face à des situations de fait,
les résultats pourraient être désastreux. Sir Francis ajouta que seuls M. Weir et lui-même m'avaient parlé de cette
question. Ils n'en avaient fait part à personne d'autre. Je lui répondis que j'avais informé mes collègues de mon
entretien avec sir Francis dans le cours de la matinée. Le Cabinet était presque au complet et, je dois le dire, il y
83
avait eu unanimité quasi totale .

Ce incident mit momentanément fin au projet. Il est à craindre, par ailleurs, que ces
conversations aient soulevé l'hostilité du premier ministre, sentiment qui ne fit
que s'accentuer lorsque, quelques semaines plus tard, une indiscrétion laissa filtrer
dans le public la teneur de ces entretiens†. Le 14 juin, le sénateur Arthur
Meighen souleva la question au Sénat et exigea une explication du gouvernement.
Le lendemain, le leader du gouvernement, le sénateur Dandurand, déclara que
". . . le gouvernement britannique n'avait formulé aucune demande au gouverne————
* Les italiques sont de l'auteur.
† Les journaux commentèrent abondamment la visite de la mission durant son séjour au Canada; toute la publicité semble avoir port&,
cependant, sur la possibilité de commander des avions.
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ment canadien, de quelque manière que ce soit, au sujet de cette question". Lors-qu'on lui
demanda si l'on avait demandé au gouvernement "quelle serait son attitude à cet égard",
Dandurand répondit: "Je ne suis pas en mesure d`apporter une réponse." A la suite d'une nouvelle
intervention, Dandurand finit par admettre, le 22 juin, que ". . . certaines conversations officieuses
ont eu lieu avec des personnes qui n'ont pas déclaré qu'elles avaient reçu des instructions du
gouvernement britannique de formuler des propositions ou* qu'elles aient été habilitées à le
faire…”. Ces réponses provoquèrent des protestations, à titre confidentiel, de la part de sir Francis
Floud qui écrivit à M. King le 22 juin: "J'ai certainement pensé que je formulais une demande de
la part du gouvernement du Royaume-Uni" et, le 24 juin, il déclara qu'il lui paraissait "raisonnable
de s'objecter" à la réponse donnée deux jours auparavant par Dandurand. M. King s'empressa de
protéger sa position en expédiant un câble au premier ministre britannique. "L'impression nette
que j'ai eue, écrivit-il, est que ces conversations constituaient un sondage visant à savoir s'il serait
opportun de formuler une telle proposition et qu'elles étaient de caractère tout à fait confidentiel."
M. Chamberlain répondit le 1"' juillet: "Notre intention, comme c'est le cas d'autres démarches
faites par le Haut-commissaire, était assurément que ces conversations visent à pressentir sur le
plan confidentiel d'abord, en vue de s'assurer si une telle proposition serait favorablement
accueillie par les autorités canadiennes . . . Le Haut-commissaire nous a fait tenir un rapport
complet des deux entretiens qu'il a eus avec vous le 16 mai et, à la lumière de ce qui nous a été
communiqué, nous avons naturellement considéré la question comme classée…84”.
Le même jour, l'Opposition ayant à son tour soulevé la question à la Chambre des
communes, M. King fit une déclaration. Ses propos, dans une certaine mesure, reflétaient l'attitude
de Loring Christie dans sa forme la plus extrémiste. Le 22 mai, Christie avait écrit: "Ma première
règle de travail est que, prima facie, tout ce qui émane du ministère de l'Air est trompeur ou, au
moins, suspect85." Le 19 juin, dans une note plus officielle portant l'indication "personnelle et
confidentielle" que Skelton transmit au premier ministre le 2286, Christie écrivait: "Depuis
longtemps, les gouvernements canadiens ont finalement établi le principe constitutionnel qu'il ne
saurait exister d'établissements militaires en territoire canadien à moins qu'ils ne soient la propriété
du gouvernement canadien et que celui-ci en assure le maintien et la direction, le gouvernement
étant responsable vis-à-vis du Parlement et de la nation. Éventuellement, les stations navales
impériales et les garnisons militaries furent abandonnées . . ." (Christie avait ignoré, semble-t-il, le
programme d'entraînement aérien exécuté au Canada par les autorités britanniques au cours de la
Première Guerre mondiale). Après avoir commenté de façon hostile le plan existant en vertu
duquel 120 hommes étaient sélectionnés et examinés médicalement pour le compte de la Royal
Air Force chaque année, il concluait en affirmant que le projet en cours ". . . était indéfendable sur
le plan des principes, de l'histoire, du patriotisme ou de la moralité". Il est inutile de souligner que
M. King, dans son discours du 1er juillet, n'alla pas aussi loin. Il répéta simplement, en corrigeant
la syntaxe, le point de vue de Christie sur l'aspect constitutionnel; par ailleurs, il offrit les
établissements canadiens pour l'entraînement des recrues britanniques : "Nous sommes disposés à
aménager nos propres établissements et à fournir les installations requises pour permettre aux
pilotes de venir y suivre leur entraînement*."
————
*Au cours du débat du ler juillet à la Chambre des communes, M. Mackenzie, ministre de la Défense
nationale, déclara qu'à la suite d'une information parue dans le Sun de Vancouver, le 7 juillet 1937, selon
laquelle
le
gouvernement
canadien
avait
refus6
de
fournir
à
la
Grande-Bretagne
les
installa-
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A ce point, la politique, dans sa forme la plus frustre, vint s'immiscer dans la politique de
défense. Le journal de M. King, en date du 5 juillet, expose la situation. Le parti conservateur
tenait un congrès à Ottawa pour choisir un nouveau chef, et M. King avait appris que le sénateur
Meighen avait décidé d'accepter la direction du parti et de porter à son programme la question des
camps d'aviation et écoles d'entraînement britanniques au Canada. Au cours d'une réunion du
Cabinet ce jour-là, aprês avoir appris que Meighen avait de fait prononcé un discours devant le
congrès sur le sujet, le premier ministre réagit avec la rapidité qui le caractérisait en matière
politique. "Je proposai au Cabinet, écrit-il, que nous devrions informer immédiatement le
gouvernement britannique que nous étions disposés à permettre à ses pilotes de se rendre au
Canada pour y subir leur entraînement et de coopérer avec lui à cette fin. Je déclarai qu'à mon avis
nous devrions être disposés à aller assez loin en vue d'établir des écoles d'entraînement efficaces
pour notre propre compte. Je fis valoir que l'Aviation prendrait une place de première importance
au cours des années à venir et que la vraie défense du Canada serait assurée du haut des airs. Je
soulignai qu'il y avait d'excellentes raisons de limiter les dépenses afférentes aux effectifs
terrestres, de réserver nos forces navales pour la défense côtière mais aussi pour renforcer par tous
les moyens possibles nos forces aériennes." Le Cabinet se déclara d'accord. Sir Francis Floud fut
mandé en toute vitesse à la réunion et prié d`informer son gouvernement que le Canada consentait
à recevoir des pilotes britanniques pour formation dans les établissements du Corps d`aviation
royal canadien, sous la direction du minister de la Défense nationale. Floud fut informé que le
Canada serait heureux d`accueillir des instructeurs qualifiés et de recevoir des avions britanniques
à cette fin87. Sans perdre une seconde également, le premier ministre convoqua les journalistes et
les informa de l'offre qui venait d'être faite. Ainsi l'herbe fut coupée sous le pied de Meighen et de
son parti. Le 7 juillet, King notait avec satisfaction dans son journal:
J'apprends que Manion* dans son discours de mise en candidature a déclaré que j'avais disloqué violemment
les assises du congrès. Je crois qu'il a parfaitement raison. Meighen et ses partisans ont été battus à leur propre jeu.

L'offre du gouvernement canadien fut mentionnée à la Chambre des communes du
Royaume-Uni le 7 juillet, et le ministre de l'Air (sir Kingsley Wood) annonça que,
conformément la proposition du premier ministre du Canada (faite à Floud le 5)88, un
officier se rendrait au Canada immédiatement pour discuter des modalités. Toutefois,
d'autres difficultés devaient surgir. Le commandant du centre d'entraînement central de la
R.A.F., le colonel d'aviation J. M. Robb (par la suite maréchal de l'Air sir James Robb) arriva
au Canada vers la fin de juillet et commença à étudier le projet en compagnie d'officiers du
C.A.R.C. Son hypothèse de travail était que 300 aspirants canadiens seraient formés pour la
R.A.F. annuellement, mais que si le nombre de recrues canadiennes se révélait insuffisant, la
Royal Air Force, dans ce cas, enverrait des jeunes gens des îles Britanniques89. Le premier
ministre eut le sentiment que le ministère de la Défense et le ministère de
————
tions requises pour l'entraînement aérien au Canada, il avait reçu le rapport suivant de l'officier supérieur de l'Air: "Je regrette n'avoir pu
retracer qui aurait pu autoriser une telle déclaration. L`examen des dossiers au dépôt central n'a révélé aucune demande de la part du
ministère de l'Air d'établir un center relative à une telle requête." M. Mackenzie a pu avoir oubli6 la demande de Swinton, faite
quelquesd`entraînement au Canada. Aucun membre de mon personnel ne se souvient d'avoir vu de correspondance versée semble-t-il, aux
dossiers du dépot central et était sans doute inconnue sauf dans l'entourage du mois plus tôt (voir ci-dessus, p. 92); cette requête qui lui avait
été adressée personnellement, n'avait pas Cabinet.
*Le Dr R. J. Manion fut élu chef du parti conservateur à ce congrès.
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l'Air tentaient de forcer la main au gouvernement. Au cours d'une réunion du Cabinet, le 10 août,
il malmena le sous-ministre de la Défense nationale, le general LaFlèche. Robb fut convoqué à la
réunion. Le premier ministre qui avait été piqué par une nouvelle indiscrétion à la presse, se
plaignit à Robb de ce que son plan: était différent de la "proposition initiale" en ce qu'il avait été
entendu que la R.A.F. enverrait des recrues du Royaume-Uni. King déclara que, dans les
circonstances, il était impossible de rendre immédiatement une décision90. Les commentaires qu'if
consigna à son journal, à propos de cette réunion, ne manquent pas d'intérêt:
J'ai pu observer des points de vue nettement partagés de la part de ceux qui étaient présents; Rogers, Ilsley, Power et
Howe étaient portés à voir la situation d'un œil moins critique que Lapointe et Cardin, bien que tous se rendissent
compte des conséquences politiques et du danger que ce premier pas puisse apparaître comme un engagement de
participer au conflit. J'ai été heureux de constater que Lapointe et tous ceux qui étaient présents étaient d`accord`
pour me permettre de prendre l'attitude que nous serions disposés à collaborer si le Parlement en décidait ainsi;
autrement dit, de poursuivre, en fonction d`une participation aérienne, la politique navale de- Laurier, c'est-à-dire de
maintenir au Canada des effectifs bien formés qui puissent être versés dans une force plus importante en cas de
guerre, si le Parlement en décidait ainsi. La réunion dura plus de deux heures. A tout prendre, ce fut une reunion
satisfaisante.

Il se produisit alors une dispute regrettable. Le lendemain, Floud rendit visite à Skelton et se
déclara étonné que le premier ministre ait cru qu'il y ait eu quelque changement. "La conception
britannique, depuis le début, a été que des écoles seraient établies au Canada en vue d'entraîner au
moins 120 aspirants canadiens chaque année, ce nombre pouvant être accru par des aspirants du
Royaume-Uni." Il avait cru que cela avait été clairement entendu au cours des conversations avec
Weir et lui-même. Mais Skelton répondit sans broncher qu'il avait ". . . pris connaissance des notes
détaillées du premier ministre de cet entretien et qu'il avait été mis au courant de son échange de
vues avec ses collègues, et qu'il n'avait jamais été question au cours de ces entretiens qu'il
s'agissait d'autres que d'aviateurs britanniques . . .91". Les extraits des "notes détaillées" cités plus
haut (pp. 93, 94) révèlent qu'en fait le premier ministre avait noté, au moins deux fois, sans accent
particulier, il est vrai, le désir exprès des Britanniques d'entraîner des Canadiens. Skelton, sans
doute involontairement, avait dit une fausseté au Haut-commissaire. On comprend aisément quel
fut le sentiment de Floud. La proposition qu'au moins 120 Canadiens soient mis à l'entraînement
avant de faire venir des recrues d'Angle-terre était pleine de bon sens. Malgré tout, il faut noter
que l'offre canadienne du 5 juillet avait été faite .expressément dans le cadre de la déclaration de
King quatre jours plus tôt —— "Nous sommes disposés . . . à fournir . . . les installations requises
pour permettre aux pilotes britanniques de venir y suivre leur entraînement', . . . et les autorités
britanniques eussent été sages de prendre cette offre au pied de la lettre. Mais le ministère de l'Air
était évidemment trop préoccupé de ses propres besoins pour noter les facteurs qui influençaient la
politique canadienne. L'officier de liaison du Canada, à Londres, écrivait quelques semaines plus
tard qu'il avait prévu des difficultés, "car, je savais que ce qui préoccupait le plus la R.A.F. c'était
en réalité les effectifs canadiens92".
Lorsque Robb, le 2 septembre, présenta un résumé définitif de son plan, signé par
lui-même et par le chef d'état-major de l'Air, le vice-maréchal Croil93, King signala au
Haut-commissaire qu'il y manquait un état détaillé du financement, de même que des
renseignements précis quant à la source de recrutement des 300 aspirants par année94.
Au cours d'un entretien subséquent sur le sujet, Skelton dit brusquement à Floud:
"Il est clair qu'un plan tel que celui qui a été proposé n'était
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rien d'autre qu'un programme de recrutement, bien différent de ce que le premier ministre avait eu
à l'esprit lors des premiers entretiens et ce à quoi il avait fait. allusion au cours du débat à la
Chambre des communes95." King (à qui, soit dit en passant, avait déplu le procédé en vertu duquel
il était question de mettre sur pied un programme sur la foi du rapport d`un officier britannique
contresigné par un officier canadien et qui avait été port6 à l'attention du gouvernement par le
Haut-commissaire britannique) demanda à Mackenzie de faire faire une étude approfondie des
conséquences du projet par son ministère et proposa qu'un comité du Cabinet examine la question
(le comité fut constitué, mais il a été impossible de retracer le rapport de ses conc1usions)96.
Le déroulement des événements au cours des quelques mois qui suivirent forme un chapitre
complexe qui mérite d'être résumé ici. Le 5 novembre, le chef d'état-major de l'Air du Canada.
présenta un nouveau plan qui envisageait la formation de seulement 201 pilotes au lieu de 300,
l'entraînement du C.A.R.C. et de la R.A.F. devant se poursuivre simultanément, la R.A.F. prenant
134 pilotes par an et le C.A.R.C. le reste (Robb avait proposé que les centres d'entraînement en
fonction de son plan soient indépendants des centres du C.A.R.C.)97. Le plan exigeait la
construction d'un nouvel aérodrome pour l'entraînement des navigateurs aériens. Il proposait que
le Canada fournisse `le nouvel aérodrome, les aménagements et les bâtiments, tandis que le
Royaume-Uni fournirait la première livraison d'avions, engins et pièces de remplacement; le coût
initial et le coût annuel d'entretien devant être répartis entre les deux pays proportionnellement au
nombre d'aspirants formés chaque année. Le coût global était estimé à $13,057,510 pour la
première année et à $5,749,327 pour l'entretien la seconde année.
Pendant ce temps, le ministère britannique de l'Air de son côté était à reviser son plan98. Ce
plan fut soumis à M. King par le nouveau Haut-commissaire, sir Gerald Campbell, le 9 décembre
193899. Il était fondé sur l'élargissement du plan existant pour l'entraînement au Canada de 15
pilotes par an pour le compte de la R.A.F. En y ajoutant les 120 recrues sélectionnées
annuellement au Canada, le total se chiffrait par 135 par an. Il était présumé que ce nombre
pourrait être formé sans faire appel à des instructeurs du Rbyaume-Uni et, dans l'intérêt de
l'économie, il était proposé que l'entraînement élémentaire soit donné dans des établissements
civils, le C.A.R.C. ne dispensant que la formation intermédiaire ou avancée. Le coût total de
l'entraînement au Canada était estimé à £4,500 par pilote. Le gouvernement britannique proposait
de verser £ 1,550 par élève comme pour le plan comportant les 15 pilotes par an et de prêter les
avions requis; ce prêt était estimé à £ 1,500 par élève, laissant au Canada le soin de verser £ 1,450
par élève. Ce plan se rapprochait sensiblement du montant estimatif de la contribution canadienne
en vertu du plan d`entraînement de 15 pilotes annuellement (£ 1,500).
Après analyse et plus amples pourparlers, cette proposition fut rejetée, en fait, dans une lettre
de M. King à sir Gerald Campbell, datée du 31 décembre 1938100. Dans cette lettre, M. King
répétait que le plan proposé allait à l'encontre de la proposition formulée par la mission Weir, en
ce que, semblait-il, toutes les recrues seraient des Canadiens. Il écrivait:
Aux termes de l'accord proposé, le gouvernement s'engagerait pour un certain nombre d'années à recruter et à
entraîner des Canadiens devant servir dans les forces aériennes du Royaume-Uni, un nombre considérablement plus
élevé que le total des recrues soumises à l'entraînement pour les forces canadiennes. Cette disposition est
incompatible avec la politique établie de l'autonomie dans le domaine de la défense comme en d`autres domaines, de
même qu'avec la responsabilité primordiale qui incombe à chaque pays du Commonwealth de mettre sur pied des
forces armées à la mesure des exigences probables de sa défense.
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King ajoutait que le gouvernement avait l'intention de soumettre au Parlement des ". . . crédits qui
permettront d`accroître de façon très sensible la puissance et l'efficacité du Corps d'aviation royal
canadien"; et il réitéra, après avoir cité ce qu'il avait déclaré le 1er juillet, que le gouvernement
canadien ". . . était disposé à fournir ses installations, dans la mesure du possible, pour
l'entraînement au Canada, sous la direction et le contrôle effectifs du ministre de la Défense
nationale, de pilotes recrutés au Royaume-Uni pour la Royal Air Force". D'autres pourparlers se
déroulèrent à partir de cette déclaration de principe101; et, le 2 février, le bureau du Hautcommissaire fit savoir que le ministère de l'Air ne désirait plus que l'entraînement de 50 élèves
annuellement pour la Royal Air Force au Canada, et seulement pour la formation intermédiaire et
avancée, l'entraînement élémentaire devant être suivi en Angleterre. On signala que le ministère de
l'Air jugeait que le coût estimatif de l'entraînement au Canada était trop élevé102.
En avril 1939, ce plan restreint avait été mis au point; un accord définitif était intervenu entre
les deux gouvernements quant aux modalités dont M. Mackenzie fit part à la Chambre des
communes le 26 avril. Un crédit de $6,000,000 pour "l'entraînement dè pilotes" fut inclus dans les
prévisions budgétaires de son ministère. Cette somme devait servir à défrayer le coût de
l'entraînement, en plus des credits compris dans les prévisions régulières, de 126 pilotes, dont 50
seraient formés pour le compte de la R.A.F. et le reste pour le C.A.R.C. Le gouvernement
britannique devait rembourser le Canada proportionnellement au nombre de pilotes formés; les
trois autres programmes sous le régime desquels le C.A.R.C. formait chaque année deux pilotes en
vue de brevets permanents et 15 en vue de brevets à court terme dans la R.A.F., et 120 aspirants
étaient recrutés et examinés médicalement, demeuraient intacts103. Donc, tandis que 50
Britanniques venaient au Canada suivre leur entraînement, 120 Canadiens se rendaient en GrandeBretagne sans avoir subi d`entraînement. Les scrupules du gouvernement canadien en ce qui
concernait le respect des droits constitutionnels et les engagements nationaux étaient respectés,
tandis que la Royal Air Force recevrait au moins un contingent légèrement accru d`hommes
entraînés. Un précédent avait été ainsi posé qui permettrait de mettre en place une structure
beaucoup plus élargie une fois le conflit déclaré. Dans l'intervalle, cependant, l'accord était
intervenu trop tard pour permettre d'intensifier l'état de `préparation à l'approche des hostilités. Les
premiers élèves formés en vertu du nouvel accord devaient commencer leur entraînement en
septembre 1939, mais ce mois-là le Commonwealth était déjà en guerre.
Conférences impériales et Comité de la défense impériale
Les conférences impériales tenues périodiquement avaient joué un role important dans le
développement de l'organisation militaire du Commonwealth, dans la mesure où il est permis
d'affirmer qu'une telle organisation ait de fait existé. Les conférences antérieures à 1914 avaient
reconnu le principe d'une organization générale commune dans les domaines de l'entraînement, de
l'orientation et de l'équipement des forces militaires et navales; et, ainsi qu'il a été dit (voir cidessus, p. 88) la Conférence de 1923 avait retenu le même principe en ce qui touchait les forces
aériennes, — sauf quant aux types d'avions. Au Canada, les gouvernements successifs dirigés par
M. King n'avaient jamais dévié de ce principe fondamental. La Conférence de 1926, M. King luimême l'avait expressément réaffirmé:
Dans le domaine militaire, la politique générale du Canada a été de modeler I'organisation et l`entraînement
de nos forces armées sur ceux de la Grande-Bretagne, en y incorporant les modifications exigées par les conditions
locales . . .
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Parmi les mesures mises en œuvre en vue d'assurer que les forces armées canadiennes suivent un
entraînement qui se rapproche d'aussi près que possible de celui des forces armies britanniques, sont à retenir les
échanges d`officiers, la fréquentation des écoles militaries d`Angleterre par des officiers canadiens, y compris le
104
Collège d'état-major, et les visites réciproques d'officiers d'état-major .

L'attention apportée à la discussion des questions concernant la défense avait varié en fonction de
la situation internationale. En 1930 il n'y eut pas de ". . .,discussions plénières sur la défense
impériale", bien que les officiers des pays représentés aient eu des entretiens entre eux (voir cidessous, p. 116). En 1937, par contre, alors que se dressait le spectre de la guerre, les questions
intéressant la défense occupèrent une large place à l'ordre du jour de même que dans les
délibérations de la conférence105.
Comme il fallait s'y attendre, à la lumière des politiques qui ont été décrites, le gouvernement
canadien aborda la Conférence de 1937 avec une grande prudence. Les officiers supérieurs des
trois forces armées canadiennes y assistèrent en qualité de conseillers de la délégation canadienne;
mais il leur fut enjoint dans un langage qui n'admettait pas d'équivoque qu'ils devaient s'abstenir
de tout geste qui puisse être considéré comme un engagement de la part du Canada. Le général
Crerar rappela en 195 1 comment le Comité mixte des chefs d'état-major, et lui-même en sa
qualité de secrétaire, avaient reçu des "instructions précises" de M. O. D. Skelton (une façon de
procéder pour le moins extraordinaire) à cet effet. Il leur fut même interdit de discuter avec leurs
collègues britanniques ". . . les mesures envisagées par le Royaume-Uni pour la défense de TerreNeuve", île gisant en travers de la voie d'accès au Canada par 1'est106!
M. King déclara à la Conférence qu'il existait au Canada un ressentiment toujours
grandissant contre la participation à la guerre; et qu'il était de la plus haute importance dans
l'intérêt de l'unité nationale d'éviter tout engagement avant qu'il n'y ait crise réelle.
La déclaration du ministre de la Défense nationale à la Conférence fit grand état du fait que
le gouvernement avait raison de croire que l'opinion publique au Canada appuyait la politique de
défense en vigueur et n'appuierait pas, dans les conditions du moment, des crédits de défense plus
importants que ceux qui avaient été votés pour l'exercice en cours; le ministre ajouta également
que la population était ". . . incontestablement opposée à des engagements à l'étranger" mais
qu'elle appuierait une politique de défense "nationale" (évidemment au sens territorial). Le
gouvernement laissa aussi clairement entendre qu'il serait heureux que des commandes de matériel
de défense soient placées au Canada par les autres gouvernements, mais qu'il se récusait à toute
responsabilité dans la négociation des contrats107. Manifestement, dans de telles circonstances, il
était inévitable que les conclusions de la Conférence se résument à de prudentes généralisations*:
La Conférence a noté avec satisfaction que conformément aux vœux des conferences précédentes, un système
commun d'organisation et d`instruction et l'emploi de manuels, de modèles d`armes, d'équipement et
d`approvisionnements uniformes avaient été adoptés, autant que la chose est pratique, pour les forces navales,
militaires et aériennes des différents pays représentés. Chacun d`eux se verrait ainsi en mesure d'assurer plus
efficacement sa proper sécurité et, s'il le désire, de collaborer, dans le plus bref délai possible, avec les autres pays
du Commonwealth...

————
*Les papiers de King contiennent certaines "Notes" caractéristiques écrites par Loring Christie (le 31 mai 1937) relativement à un
texte provisoire d'une résolution australienne sur la "coopération au sein de la défense impériale. La recommandation qu'elle renferme, à
l'effet que chaque Dominion soit libre de participer ou non aux plans de l'état-major général qui y sont proposés, a été qualifiée par Christie
d' "impertinence calculée".
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Les délibérations de la Conférence ont révélé l'existence d'un sentiment commun parmi les membres
représentés à l'effet que la sécurité de chacun des pays du Commonwealth pouvait être accrue par la collaboration en
matière d`échange libre de renseignements techniques touchant l'état de leurs forces navales, militaires et aériennes,
par la continuation des dispositions déjà prises par certains d'entre eux en vue de se consulter quant à l'étendue de la
défense des ports et par des mesures propres à assurer la collaboration en ce qui concerne la défense des
communications et autres intérêts communs. La Conférence a reconnu en même temps que les divers parlements du
Commonwealth britannique avaient seuls la responsabilité de déterminer le caractère et l'étendue de leur propre
108
programme de défense .

Il importe de dire ici un mot des rapports du Canada avec ce que l'on pourrait appeler le
ganglion central de la planification de défense britannique, le Comité de la défense impériale (voir
ci-dessus, p. 77). Cet organisme était composé du premier ministre du Royaume-Uni agissant
comme son président, et de tels membres qu'il lui plaisait d'inviter. La majorité de ses travaux
étaient dévolus à une variété de comités permanents ou de comités ad hoc. Comme on l'a vu, le
Comité des chefs d`état-major avait été à l'origine un sous-comité du Comité de la defense
impériale. Un autre comité, presque aussi important, était le Comité des officiers supérieurs des
magasins militaires, dont faisaient partie l'officier supérieur de chacune des trois armes s'occupant
du ravitaillement. Le Comité des effectifs avait parallèlement la responsabilité du personnel. Le
Comité de la défense d'outre-mer veillait à la sécurité des territoires d'outre-mer109.
Les Dominions d'outre-mer avaient maintenu des relations avec le Comité de la défense
impériale depuis le début. Sir Frederick Borden, le ministre de la Milice canadienne, avait assisté à
une réunion en 1903. Entre cette date et le déclenchement des hostilités, en 1914, les relations
avaient été relativement étroites. Après la Première Guerre mondiale, elles avaient été moins
assidues. M. Baldwin déclara à la Conférence impériale de 1926: "Par suite, peut-être, des
réunions plus fréquentes de la Conférence impériale, les visites de ministres des Dominions
responsables de la défense ont été peu nombreuses, si toutefois il y en a eu." Baldwin fit valoir la
souplesse du Comité et son "caractère purement consultatif". Il tenait manifestement à inciter les
Dominions à se prévaloir des avantages qu'il offrait110. Les premiers ministres, semble-t-il,
assistèrent à une réunion du Comité au cours de la Conférence, mais au Canada le gouvernement
de Mackenzie King demeura froid à l'approche de Baldwin. En janvier 1929, le chef de l'étatmajor général imperial écrivit au chef de l'état-major général du Canada:
Le Comité de la défense impériale est un comité consultatif et le premier ministre de ce pays, qui en est exofficio le président, est libre d`inviter qui lui plaît à assister à ses réunions. Au cours de la Conférence impériale de
1926 les premiers ministres des Dominions acceptèrent des invitations d'y assister, et lors de la même Conférence
M. Baldwin proposa ses collègues des Dominions que leurs pays pourraient peut-être s'associer plus étroitement au
Comité. La majorité des Dominions ont depuis autorisé leurs Hauts-commissaires assister aux réunions lorsque
seraient débattues des questions intéressant leurs pays respectifs. Le premier ministre du Canada n'a pas encore
111
autorisé son Haut-commissaire à cet effet, mais je crois savoir que la question est à l'étude .

Au cours de la Conférence impériale de 1930 laquelle assista le nouveau premier ministre du
Canada, M. Bennett, il porta la parole à une réunion du Comité de la défense impériale (le 28
novembre); et comme on le verra plus loin (voir ci-dessous, p. 116) les représentants canadiens
assistèrent en même temps à une réunion du Comité des officiers supérieurs du ravitaillement. 11
n'existe pourtant aucun document indiquant que le Haut-commissaire ait été autorisé assister aux
réunions du Comité de la défense impériale, même si les Hauts-commissaires des autres
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Dominions y ont pris part. En outre, lorsque M. Bennett prit connaissance du process-verbal de la
réunion à laquelle il avait assisté, il indiqua que lui et son adjoint personnel (M. W. D. Herridge)
n'avaient assisté qu'à titre d'observateurs non officiels et suggéra que leurs noms et leurs.
observations soient biffés du process-verbal. (On n'en tint cependant pas compte112.) Les doutes
quant aux relations canadiennes avec le C.D.I. semblent bien n'avoir pas été l'apanage exclusif
d'un seul parti, politique canadien.
Les pourparlers avec le C.É.-M.G.I. et son collègue canadien, dont il a déjà été fait mention,
furent entamés à la suite d'une requête de ce dernier quant à la possibilité de recevoir directement
du War Office copies des documents émis par le Comité de la défense impériale et ses souscomités. "Je ne puis m'empêcher de penser, écrivait-il, qu'il est précaire et insatisfaisant d`avoir à
compter sur deux ministères qui n'ont rien d'un caractère militaire (le Dominions Office en
Angleterre et le ministère des Affaires extérieures au Canada) pour recevoir les documents secrets
les plus importants émis par le C.D.I.113." Le C.É.-M.G.I. expliqua qu'étant donné la nature des
documents du C.D.I., ces derniers étaient transmis de premier ministre à premier ministre114.
Subséquemment, à la suite de demandes formulées par le ministère des Affaires extérieures, une
liste fut obtenue de Londres de tous les mémorandums du Comité de la défense d'outre-mer
transmis aux Dominions depuis la guerre. Quatorze documents apparaissaient sur cette liste et tous
avaient été dûment reçus par le ministère de la Défense nationale115. Il resort clairement qu'une
quantité importante de renseignements d'ordre militaire étaient transmis au Canada par le C.D.I.
Les pourparlers de 1937 relatifs à la nomination du colonel Loggie à Londres (voir ci-dessus,
pp. 86, 87) reflètent ce qui paraît avoir été la susceptibilité particulière de `M. King et de ses
conseillers du ministère des Affaires extérieures à l'endroit du Comité de la défense impériale. Il
se peut que ce fut la demande que l'officier des magasins militaires soit autorisé à assister aux
réunions du Comité des officiers supérieurs du ravitaillement qui déclencha une telle .hostilité
contre sa nomination; et l'interdiction pour lui éventuellement décrétée d'assister aux reunions du
Comité ou ". . . des autres organismes du Comité de la défense impériale du Royaume-Uni" à
moins d'y être expressément autorisé, est frappante. Au cours des années qui précédèrent le début
de la guerre, King et ses conseillers semblent avoir considéré le C.D.I. moins comme un canal de
liaison avec un allié probable que comme une menace à l'autonomie canadienne et à sa liberté
d'action*.
La défense de Terre-neuve
Il reste à noter une question relative à l'Amérique du Nord qui avait entraîné des pourparlers
avec le Royaume-Uni. La position de l'importante île de Terre-Neuve était anormale. Depuis 1949,
de par la volonté de sa population, Terre-Neuve est une province du Canada, mais jusqu'à cette
époque aucun lien politique n'existait entre les deux communautés. Terre-Neuve avait perdu son
statut auto-nome pour redevenir une colonie de la Couronne en 1933, alors qu'à la suite d'une
catastrophe économique elle dut faire appel à l'aide du gouvernement britannique. Sa défense
sur le plan militaire devenait ainsi la responsabilité du Royaume-Uni, Il
————
* Les papiers de King contiennent certaines “Notes” caractéristiques écrites par Loring Christie (le 31 mai 1937) relativement à un
texte provisoire d’une résoltion australienne sur la “coopération au sein de la défense impériale. La recommandation qu’elle renferme, à
l’effet que chaque Dominion soit libre de participer ou non aux plans de l’état-major général qui y sont proposés, a été qualifiée par Christie
d’ “impertinence calculée ”.
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convient de noter, en passant, que Terre-Neuve ne disposait d`aucune force armée ou de moyens
de défense autres que sa police civile.
L'importance militaire de l'île pour le Canada était évidente. Des forces navales ou aériennes
ennemies employant son territoire comme base seraient en mesure de couper les communications
entre le Canada et la Grande-Bretagne et d`étrangler le commerce sur l'Atlantique. Sa signification
par rapport au transport transatlantique aérien tombait sous le sens, et le ministère de l'Air
britannique apporta son aide à la construction de l'aéroport de Terre-Neuve, à Gander, où des vols
d`essai eurent lieu dès 1937. Enfin, l'industrie sidérurgique de la Nouvelle-Écosse dépendait du
minerai terre-neuvien extrait dans l'île Bell dans la baie Conception. Cette dernière considération
donnait aux conseillers militaires du gouvernement canadien une excellente raison d`ordre
pratique de soulever la question, ce qu'ils firent en mars 1937 dans un mémoire au ministre de la
Défense nationale, intitulé "La défense de Sydney et de son industrie sidérurgique116". Ce
document mentionnait le minerai de Terre-Neuve, puis passait à la défense de l'île en général:
Le Canada s'est engagé à assurer la défense de son territoire et, en ce qui touche sa côte atlantique, il importe
que cette défense soit intimement intégrée à celle de Terre-Neuve. Les deux problèmes n'en font réellement qu'un, et
rien ne sert de les envisager séparément. Il est donc important que le Canada soit tenu au courant de la nature et de
l'ampleur des plans de défense de Terre-Neuve et de ses eaux côtières et qu'il en tienne compte dans l'élaboration des
préparatifs de défense de son propre territoire. Nous sommes en face d'un cas qui postule la collaboration des deux
pays et il est recommandé à cette fin que la question soit inscrite pour discussion avec les autorités britanniques
responsables lors de la prochaine Conférence impériale.

Cette recommandation, comme on l'a vu, n'eut pas de suite; au contraire, le gou- vernement
canadien, par la bouche du sous-secrétaire d'État aux Maires extérieures, mit les membres du
Comité mixte des états-majors en garde contre tous pour-parlers au sujet de Terre-Neuve avec les
autorités militaires britanniques au cours de la Conférence (voir ci-dessus, p. 100).
Un certain progrès fut accompli l'année suivante. Un "Programme de defense de TerreNeuve", formulé, semble-t-il, par le Comité de la défense impériale en 1936, parvint au ministère
de la Défense nationale. Le Comité mixte des chefs d`état-major fit remarquer, après avoir
examiné le document, qu'il semblait que ". . . les préparatifs de défense envisagés par le
gouvernement britannique en fonction de l'administration de Terre-Neuve fussent assez
superficiels". (A tout prendre, dans l'état de la conjoncture internationale et des défenses
britanniques en 1936, il est assez naturel que Terre-Neuve soit apparu de moindre importance du
point de vue britannique que du point de vue canadien.) Le Comité mixte des chefs d'état-major
proposa que, puisque le gouverneur de Terre-Neuve devait se render à Ottawa dans un avenir
prochain, il serait peut-être opportun d' "explorer" la question avec lui117, ce qui fut fait. Le 12
avril 1938, le secrétaire du gouverneur, le capitaine C. M. R. Schwerdt, M.R., eut des entretiens
avec le quartier general de la Marine et indiqua que la défense de Terre-Neuve était l'affaire du
Royaume-Uni. Le 27 juillet 1938, donc, M. Mackenzie King, en sa qualité de secrétaire d'État aux
Affaires extérieures, écrivit au Dominions Office, à Londres, pour s'enquérir ``. . . si le
gouvernement du Royaume-Uni est en mesure de définir, à l'intention du gouvernement canadien,
quelles mesures navales et aériennes sont envisages pour la défense. de Terre-Neuve en cas de
guerre118". En temps utile, le secrétaire d'État aux Dominions fit connaître sa réponse119:
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La situation . . . est qu'aucune mesure précise n'est envisagée pour la défense territoriale de Terre-Neuve en
cas de guerre . . . autre que l'envoi à St-Jean de six dragueurs de mines uxiliaires et de trois vaisseaux anti-sousmarins auxiliaires à une date ultérieure, après le début des hostilités. II est envisagé, cependant, que la défense
générale du territoire sera assurée par la couverture fournie par la Marine royale . . . Les plans actuels sont fondés
sur l'hypothèse qu'advenant I'éventualité dont il est question. dans votre communication, les unités de la Marine
royale utilisant la base de Halifax assureront la protection des voies de commerce et qu'une escadrille aérienne y sera
affectée dans le même but. Aucune escadrille des effectifs aériens du temps de paix de la R.A.F., cependant, n'a été
préalablement affectée à cette tâche. L'escadrille requise devra être montée comme nouvelle unité au Royaume-Uni
après le déclenchement des hostilités, ou être obtenue d`un autre pays du Commonwealth.

Les officiers conclurent de ce document que, dans les premiers jours d`un conflit, alors qu'il se
trouverait vraisemblablement un nombre considérable de vaisseaux allemands, les uns armés
comme raiders en haute mer, il faudrait compter sur une assistance minime de la part des
Britanniques pour la défense de la côte est du Canada. Le 27 décembre 1938, le Comité mixte des
états-majors recommanda au ministre de la Défense nationale d'adresser une nouvelle
communication au gouvernement britannique
. . . pour l'informer que . . . les mesures de défense du Canada envisageaient la mise en place à Halifax de plusieurs
escadrilles du Corps d`aviation royal canadien, qu'afin d'assurer la protection du golfe Saint-Laurent et les réserves
de minerai de Terre-Neuve il fallait pouvoir compter sur des bases à Terre-Neuve, et que le gouvernement canadien
désirait savoir si le gouvernement du Royaume-Uni était disposé à permettre que cette question fasse l'objet de
pourparlers directement avec le gouvernement de Terre-Neuve120.

Aucune mesure n'ayant été prise, le Comité des chefs d'états-majors (nouvelle désignation de
l'ancien Comité mixte des chefs d'état-major) revint à la charge le 3 avril 1939. Mais, deux jours
plus tard, le personnel du ministre informa le secrétaire du Comité que le ministre ". . . n'était pas
disposé, pour le moment, à s'occuper de cette question121". Il en résulta que lorsque la guerre
éclata, cinq mois plus tard, aucun échange de renseignements n'avait eu lieu soit entre le Canada et
la Grande-Bretagne, soit entre le Canada et Terre-Neuve quant aux mesures que le Canada
pourrait prendre et prendrait effectivement, advenant une crise, et sans qu'il ait été question de
l'utilisation de bases à Terre-Neuve par les forces armies canadiennes. L`absurdité militaire ne
saurait être poussée plus loin.
Les relations militaires canado-britanniques
Les relations militaires entre le Canada et la Grande-Bretagne avant 1939 ont déjà fait l'objet
d'un examen assez complet. Du point de vue d'un historien de la Seconde Guerre mondiale, elles
ont leurs mauvais et leurs bons côtés. Du côté négatif, on note l'absence totale de planification
conjointe entre les deux pays, et le manque quasi-total même de consultations. Pourtant de telles
consultations et une telle planification étaient non seulement souhaitables mais essentielles à une
coopération efficace au cours du conflit qui devenait de plus en plus probable, et que tous savaient
devoir sûrement entraîner leur étroite association. Le Canada peut s'estimer heureux que cette
absence de relations n'ait pas eu de consequences plus graves qu'elles n'en a eues. Et il faut
remarquer, à cet égard comme pour bien d'autres questions examinées au cours de cette étude, que'
les considérations de politique intérieure ont complètement dominé les questions d'ordre militaire.
Ainsi qu'il a été dit (p. 7), cette politique a peut-être contribué à préserver l'unité nationale que M.
King ne cessait de proclamer comme étant son premier objectif. Seule, l'histoire pourra le justifier
sur ce point.
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Du côté positif, on note l'existence de relations étroites et suivies entre les forces armées du
Canada et celles des autres pays du Commonwealth et, en particulier, avec celles de la GrandeBretagne. L'existence au cours des années d'avant-guerre d'un haut degré d'uniformité de
l'organisation, de l'entraînement et de l'équipement, — politique qui datait d'avant la Première
Guerre mondiale et qui avait été poursuivie par la suite, — contribua dans une large mesure à
assurer la coopération durant les six années de la Seconde Guerre mondiale. Il nous incombera de
souligner certaines frictions entre les commandements et les forces du Canada et de GrandeBretagne, mais ces difficultés apparaissent sans importance si on les compare aux rapports de
cordialité et d'amitié qui marquèrent la poursuite de l'effort commun. La tradition sociale et
politique joua un grand rôle dans le maintien de ces rapports; mais ils tiennent également pour une
bonne part aux politiques militaires traditionnelles qui ont été décrites antérieurement. Les deux
pays bénéficièrent du fait, en 1940, que sir John Dill, — qui devint à l'époque chef de l'état-major
impérial, — avait été instructeur de l'Armée du Collège de la defense impériale que le général
McNaughton avait fréquenté en 1927.
Un auteur a soutenu récemment avec conviction que les rapports qui existaient à l`époque de
1' "ancien Commonwealth" avaient contribué à "assurer une étrange alliance militaire d'États
souverains" qui, — pour le bien de nous tous, comme il le laisse entendre, — s'est révélée "plus
solide que toute union reposant sur un traité entre entités politiques indépendantes122". Cette
opinion reflète l'influence, marquée au coin du réalisme, de la Seconde Guerre mondiale. Il est
assez amusant le rappeler qu'en 1937, avant que cette influence ne se soit fait sentir, un autre
théoricien canadien, ayant découvert que des officiers canadiens fréquentaient le Collège de la
défense impériale et occupaient des fonctions de liaison avec les forces armées britanniques* avait
tiré les mêmes conclusions, mais il s'en servait pour attaquer le système. Dans un article intitulé
"Une alliance militaire canado-britannique123", il rappelait l'influence envoûtante des fameuses
"conversations militaires" avec la Grande-Bretagne avant la guerre de 1914, et proclamait
sombrement que ". . . peut-être des conversations hors des cadres d'une alliance sont-elles plus
importantes qu'une alliance sans accord sur le plan militaire". Pareils propos isolationnistes,
comme on l'a vu, étaient fréquents à l'époque et se répercutaient dans les milieux
gouvernementaux. Pourtant, notre critique avait tort de s'inquiéter. La planification militaire du
genre de celle qui fit l'objet des conversations anglo-françaises eût été fort utile, en 1939, si elles
avaient eu lieu entre la Grande-Bretagne et le Canada au cours des années qui venaient
immédiatement de s'écouler. Mais aucune planification de ce genre ne fut entreprise. Ce qui s'était
passé se résume à un certain degré d`uniformité entre les forces armées des pays du
Commonwealth et à certains contacts personnels entre les officiers de ces forces qui permirent de
réaliser une coopération efficace entre les gouvernements de ces pays lorsqu'ils décidèrent en 1939
de faire cause commune sous la menace de l'agresseur.
B. RELATIONS MILITAIRES AVEC LES ÉTATS-UNIS
Les relations militaires entre le Canada et le Grande-Bretagne avaient subi l'épreuve
du temps. Au début de la période que nous examinons, il n'existait aucun rapport
analogue avec les Etats-Unis. Historiquement, ce pays avait été longtemps un ennemi
traditionnel, et malgré une amélioration assez constante des relations
————
*Ces faits ont toujours été relatés en détail dans les rapports annuels du ministère de la Défense nationale.
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entre le Canada et les États-Unis depuis 1871, un véritable rapprochement, au point qu'il fût
permis de penser non seulement en termes d`amitié mais d'alliance, dut attendre l'avènement de
Hitler et l'élection de Franklin D. Roosevelt. Dans le cas de la Grande-Bretagne, nous avons dû
étudier une phase difficile dans l'histoire de relations solidement établies; dans le cas des EtatsUnis, nous devons examiner les débuts hésitants de relations nouvelles. On constatera qu'elles
avaient peu progressé avant le début des hostilités.
Les débuts d'un rapprochement sur le plan militaire
Il est permis d'affirmer que depuis la fin de la dernière guerre en 1814, qui avait opposé la
Grande-Bretagne et le Canada d'une part, aux États-Unis de l'autre, les relations canadoaméricaines ont traversé trois phases assez distinctes. De 1814 à 1871, Canadiens et Américains
s'étaient regardés avec hostilité et soupçon, et la possibilité d'une guerre entre les deux pays n'avait
cessé d'être présente. De 1871 (alors que le Traité de Washington était venu mettre un terme aux
dangereuses possibilités de conflit qu'avait fait naître la Guerre de Sécession) jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale, les rapports entre les deux pays étaient devenus progressivement plus cordiaux,
mais avaient été quand même marqués parfois par une certaine froideur et même à l'occasion assez
tendus. Mais la Seconde Guerre mondiale, et urtout les événements de 1940, marquèrent le début
d'une ère au cours de laquelle les deux pays sont devenus de vrais alliés, ce qu'ils n'ont cessé d'être
depuis. La Première Guerre mondiale avait suscité quelques cas de coopération militaire entre le
Canada et les États-Unis (l`un étant l'entraînement d'aviateurs canadiens sous les auspices de la
Grande-Bretagne au Texas et d`un certain nombre d'Américains au Canada), mais, en général, la
guerre n'avait pas eu d`effet profond sur les relations entre les deux pays. La paix revenue, il s'en
trouvait encore au Canada qui songeaient à la nécessité de prévoir des dispositions, en cas de
l'éventualité, si reculée puisse-t-elle paraître, d'une guerre avec les États-Unis*; et, plus récemment
encore, certains auteurs ont rappelé avec peut-être trop d'insistance le fait qu'au cours des années
qui suivirent immédiatement la guerre il avait existé un plan incomplet, à l'état de projet (Plan de
défense no 1), fondé sur des plans britanniques datant du XIXe siècle, en prévision d'une telle
éventualité124. Le département de la Guerre des États-Unis, de son côté, conservait sans doute des
plans semblables dans ses dossiers les plus poussiéreux. Il serait peut-être plus pertinent de
souligner qu'en 1919 l'amiral de la flotte, le vicomte Jellicoe, alors que chef d'une mission navale
au Canada, avait signalé que la possibilité d'une guerre entre l'Empire britannique et les États-Unis
était tellement improbable qu'elle ne devrait influencer d'aucune manière la formulation des plans
de défense du Canada125. II y a lieu de mentionner également qu'en 1931 le major-général A. G. L.
McNaughton, chef de l'état-major général, avait observé que ``. . . la défense directe du Canada
contre une invasion par les États-Unis est un problème qui, depuis une dizaine d'années, paraît de
plus en plus sujet à une solution politique mais qu'il est impossible de régler de façon satisfaisante
par une action armée de la part de l’Empire126”.
————
*La situation présentait certains aspects amusants. Le nouveau Comité mixte des états-majors tint une réunion en 1927, une en 1928 et
une en 1929. Les procès-verbaux des réunions de 1928 et de 1929 révèlent qu'il y fut question de mesures de défense contre les Etats-Unis.
A la réunion de 1929, le commandant en chef de la station Amérique-Antilles de la Marine royale était présent. Il fut informé que le Canada
entretenait ". . . les meilleures relations avec les États-Unis avec qui la possibilité d'une guerre n'a pas été sérieusement envisagée dans les
plans de défense". Le général McNaughton était devenu chef de I'état-major général cette année-là.

Plans et préparatifs au cours des années d'avant-guerre

107

Au cours des années qui suivirent la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne, en 1933, le
spectre d`une guerre possible ne cessa d'intensifier l'appréhension qui se manifestait en Amérique
du Nord. La population des États-Unis réagit violemment et instinctivement contre le régime
national-socialiste allemand. "A l'automne de 1937 toute trace de neutralité intellectuelle ou
spirituelle avait disparu127." Par contre, un sentiment fixe d'hostilité envers Hitler s'accompagnait
d`une détermination aussi inébranlable de demeurer à l'écart de tout conflit qui pût éclater en
Europe. Cette attitude s'était traduite par la Loi de neutralité votée par le Congrès des Etats-Unis
en 1935. Cette mesure, qui reflétait le sentiment populaire à l'égard des causes de l'entrée en
guerre des États-Unis en 1917, interdisait l'exportation d'armes et de munitions aux puissances
belligérantes ou l'expédition de tout matériel de ce genre à bord de navires américains, en même
temps qu'elle autori-sait le président à interdire aux Américains de voyager dans des vaisseaux
appartenant aux pays en guerre et qu'elle contenait d'autres dispositions visant à isoler les ÉtatsUnis de tout conflit européen. En même temps, la République américaine commençait à
manifester une préoccupation croissante au sujet de la sécurité de l'hémisphère occidental. Cette
préoccupation trouva un écho dans le discours du président Roosevelt à Chautauqua, le 14 août
1936, dans lequel il affirmait: "Nos voisins les plus rapprochés sont de bons voisins. S'il existe
ailleurs des nations qui ne nous veulent que du mal, qu'elles sachent que nous sommes forts;
qu'elles sachent que nous pouvons nous défendre et que nous nous défendrons ainsi que nos
voisins128." C'était là le premier augure qui pût laisser présager l'éventuelle coopération militaire
entre le Canada et les États-Unis.
Le Canada avait noué des relations diplomatiques avec son voisin en 1927, alors que la
Légation du Canada était ouverte à Washington. Il est à noter, cepen-dant, que son personnel ne
comptait pas d'attaché militaire129; il fallut attendre encore dix ans avant que des mesures de
défense mutuelle ne soient arrêtées entre les deux pays*. Ces premiers contacts furent facilités
par une certaine amitié personnelle liant le président Roosevelt et M. Mackenzie King. En mars
1937, King rendit visite au président à Washington et se retira à la Maison Blanche. Le 12
novembre 1940, le premier ministre fit part à la Chambre des communes qu'au cours de cette
visite le président et lui s'était entretenus de la possibilité d'une rencontre entre les officiers d'étatmajor canadiens et américains en vue d'examiner les problèmes d'une commune défense. Il faut
ajouter que la relation de cette conversation par M. King dans son journal révèle que les questions
touchant la défense n'avaient été qu'accessoires à l'entretien. Au cours du mois d'octobre de
l'année suivante, le colonel H. D. G. Crerar, directeur des opérations et des renseignements
militaires au ministère de la Défense nationale, à Ottawa, se rendit à Washington à l'invitation de
l'attaché militaire britannique dans la capitale américaine. Le ministre du Canada, sir Herbert
Marler, prit les dispositions necessaries pour que Crerar rende une visite de courtoisie au chef
d'état-major de l'Armée américaine; cette rencontre fut organisée en dépit du fait que Crerar eût
fait savoir à Marler qu'il se trouvait à Washington "en visite personnelle et non à titre officiel". Le
19 octobre, il eut "un très cordial entretien avec le chef d`état-major sur des
————
*Au moment des accords d'Ogdensburg, en 1940, les dirigeants du parti conservateur affirmèrent que le général McNaughton avait eu
des entretiens de caractère militaire alors qu'il était chef d'état-major sous le gouvernement Bennett. Le général McNaughton a affirmé,
toutefois, qu'au cours de sa visite à Washington ses entretiens n'eurent pas de signification militaire importante130. Son dossier portant sur du
ministre du Canada (le major W. D. Herridge); rien n'indique qu'il se soit agit d'une visite de caractère cette visite, qui eut lieu du 15 au 18
décembre 1934, révèle qu'il s'était rendu à Washington à l'invitation militaire et qu'il ait eu des entretiens portant sur des questions
militaires131.
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sujets qui n'avaient aucun aspect militaire". Le général Craig l'invita à lui écrire personnellement
"si jamais devait se poser quelque question à l'égard de laquelle il puisse être utile". Crerar eut
également de brefs contacts, surtout sur le plan social, avec d'autres officiers supérieurs
américains, mais son rapport132 n'indique pas qu'il ait transigé d`affaires officielles avec eux. Il
s'était donc agi d'une visite purement officieuse qui, néanmoins, servit à amorcer les contacts
officiels qui furent établis quelques mois plus tard.
En décembre 1937, le ministre des Etats-Unis au Canada, M. Norman Armour, s'arrangea à
l'occasion d'une réception pour avoir un entretien avec le colonel Crerar. Le ministre lui fit part du
fait que le président "songeait sérieuse-ment" à l'éventualité d'une collaboration avec le Canada et
laissa entendre qu'il serait souhaitable d'établir "des contacts un peu plus suivis entre le
département de la Guerre des États-Unis et le ministère de la Défense nationale". (Puisque les
seuls contacts qui avaient eu lieu sont ceux qui ont été mentionnés, la formule de ce vœu est sans
doute un exemple de langage diplomatique.) M. Armour affirma qu'il se sentait "terriblement
gêné" d'avoir à aborder la question avec le premier minister dans un prochain avenir133. Le journal
de M. King est assez peu révélateur sur ce sujet, mais les documents américains établiront
qu'Armour saisit le département d'État à Washington, de la question et que, le 22 décembre, le
président émit une directive précise134 à l'effet que le Canada pourrait utilement envoyer un
officier de l'Armée et un officier de la Marine pour des entretiens officieux, — rien ne devant être
consigné par écrit. Le 7 janvier 1938, Armour eut l'occasion de sou-mettre cette proposition à
King qui lui fit voir un échange de correspondance dans lequel le président avait suggéré que le
premier ministre se rende sous peu à Washington pour y discuter de diverses questions, en
particulier de la situation en Extrême-Orient, ce à quoi King avait répondu qu'il lui était difficile
de s'absenter pour le moment. Armour l'avisa alors qu'il était possible qu'un officier de l'Armée et
un officier de la Marine se rendent à Washington ("en civil, bien entendu, et de préférence
séparément135"), et que des dispositions pouvaient être prises pour qu'ils rencontrent le chef d'étatmajor de l'Armée et le chef d'état-major de la Marine (Opérations). Le premier ministre accepta
cette suggestion et, le 13 janvier, Armour téléphona au sous-secrétaire d'État à Washington (M.
Sumner Welles) qu'il avait eu un second entretien avec M. King et que le chef d'état-major général
et le chef d'état-major de la Marine se rendraient à Washington la semaine suivante136.
Les entretiens se déroulèrent du 18 au 20 janvier. A la suggestion des Américains ils
eurent lieu dans une atmosphère de secret tenant de l'opéra bouffe. A Ottawa, les dispositions
étaient confiées à M. Skelton, sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures (voir ci-dessus,
pp. 79, 80). Le chef d'état-major général, le général E. C. Ashton, quitta Ottawa un jour et fut
suivi le lendemain par le chef d'état-major de la Marine. A Washington, le ministre du Canada
prit des dispositions pour que leur rang ou leur mission "demeurent inconnus même du
personnel de la Légation" et ils ne quittèrent la chancellerie que "pour prendre de l'exercice".
Le général Craig et le chef des opérations navales, l'amiral William Leahy, se rendirent à la
Légation et les quatre officiers discutèrent ensemble des questions de défense en général, et
en particulier de la défense du détroit Juan de Fuca à l'égard de laquelle ils échangèrent des
renseignements. Il est clair que l'invitation à rencontrer les Canadiens avait pris les officiers
américains par surprise et qu'ils n'avaient pas été prévenus que ces conversations avaient lieu
à l'instigation du president lui-même; Craig observa au cours du deuxième entretien qu'il avait
"retrace l'origine de notre rendez-vous au ministre des Etats-Unis au Canada137" et Leahy
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ajouta qu'il "n'avait aucun renseignement quant à la raison ou à la cause de notre réunion, qu'il ne
savait ni qui ni quoi en était à l'origine et qu'en conséquence il n'avait aucun plan à discuter138".
Trois copies seulement furent faites du rapport des officiers canadiens, — une pour le ministre de
la Défense et une pour chacun des chefs d'état-major. Il semble que par la suite le ministre ait
demandé et reçu les copies des chefs d'État-major139.
La situation en Europe s'aggravait rapidement, de sorte que la cooperation entre le Canada et
les États-Unis commença à s'afficher au grand jour. Au cours de l'été de 1938, M. Roosevelt et M.
King prononcèrent des discours dans lesquels ils traitèrent des relations militaires entre leurs pays.
Le 18 août, M. Roosevelt déclara à Kingston que les États-Unis "ne resteraient pas passivement à
l'écart si le territoire canadien était menacé"; et, à la même occasion, le président eut un nouvel
entretien, — mais encore limité, — avec M. King au sujet de la défense, et en particulier de la
défense de la côte atlantique. Deux jours plus tard, à Woodbridge, en Ontario, la premier ministre
remercia publiquement M. Roosevelt de son engagement et promit que le Canada, de son côté,
veillerait à ce que "les forces enemies soient mises dans l'impossibilité d'atteindre les États-Unis
par terre, par mer ou par air en traversant le territoire canadien140". Ce jour-là, M. King confia à
son journal dans un langage d`oracle, la réflexion suivante:
Je crois qu'enfin notre programme de défense est en bonne voie. D'un côté, de bons voisins, de l'autre
l'appartenance à l'Empire. Nous avons des obligations envers les deux en échange de leur aide. Nous sommes prêts à
faire face à toute crise.

Il est curieux de constater une telle suffisance de la part du premier ministre au moment où les
forces années du Canada étaient dans un état d'extrême impréparation et où une liaison militaire
avec les Etats-Unis en était encore à ses tout débuts, sans compter que son gouvernement
continuait de sanctionner toute discussion de caractère militaire avec "les partenaires du Canada au
sein de l'Empire'' en vue de parer conjointement "à un conflit qui pourrait les affronter". Il est
curieux également de penser qu'en moins d'une quinzaine le Canada devait faire face à une guerre
à la suite des exigences de Hitler en Tchécoslovaquie et que King avait alors rappelé qu'il avait dit
à deux de ses collègues qu'il "approuverait que le Canada fasse tout en son pouvoir pour abattre
les puissances qui fondent leurs actes sur la force et non sur le droit et . . . qu'en pareilles
circonstances il ne tolérerait pas la neutralité un seul instant141'' (voir ci-dessus p. 8). Ces propos
étaient sûrement admirables, — même si les sentiments qui les inspiraient devaient pour le
moment demeurer strictement confidentiels. D'autre part, le Canada était bien peu en mesure de
traduire ces principes par des actes.
On se rappelle les avis fournis au gouvernement canadien à cette époque par le Comité
mixte des chefs d'état-major (voir ci-dessus, pp. 84, 85) de même que l'astucieuse décision
des autorités canadiennes de ne pas forcer les événements et de laisser l'initiative aux ÉtatsUnis. Après "la crise de Munich" d`autres contacts militaires eurent lieu avec Washington. Le
nouveau chef de 1'état-major general canadien, le major-général T. V. Anderson, rendit visite
au général Craig les 15 et 16 novembre 1938 et eut des entretiens avec lui ainsi qu'avec
d'autres officiers supérieurs américains. Il y eut un utile échange de vues, et Anderson fut
frappé par l'esprit de coopération manifesté par le département de la Guerre142. Au cours du
même mois, lorsque M. King se rendit à Washington pour signer l'accord de commerce entre
le Canada et les États-Unis, il eut de nouveaux entretiens au sujet de questions de
défense avec M. Roosevelt. Ces questions demeurèrent encore un objet
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secondaire de leurs entretiens mais Roosevelt fit allusion au danger que les Alle-mands établissent
des bases en Amérique du Sud et exprima incidimment l'avis que la Grande-Bretagne et le Canada
devraient faire porter leurs efforts sur la production de grandes quantités d'avions. Le président
aborda de nouveau ce sujet en juin 1939, alors qu'au cours de leur visite en Amérique du Nord le
roi et la reine (en présence de M. King agissant à titre d'escorte) rendirent visite M. et Mme
Roosevelt à leur résidence de `Hyde Park. Dans le cours de la soirée du 10 juin, le roi, le président
et le premier ministre eurent une conversation intime. "depuis onze heures et demie jusqu'à une
heure du matin". Roosevelt parla de source et sans réserve. Le Canada, croyait-il, devrait mettre
sur pied des usines pour l'assemblage d'avions "au maximum de ses possibilités"; les États-Unis
fourniraient le matériel et les pièces. Il parla également de la possibilité que les navires américains
utilisent `la base de Halifax: "Si nous Sommes en mesure d'aider ces navires à cet endroit ils
pourraient aider à libérer l'Atlantique des navires de guerre allemands." "La teneur de toute sa
conversation avec le roi fut que, sauf de participer activement à la guerre, il fournirait toute l'aide
possible. 11 ajouta qu'il espérait pouvoir se dégager `de la loi de neutralité . . . Il allait s'efforcer de
voir s'il ne serait pas possible de la faire abroger." fut aussi question de certaines personnes en
particulier, King note dans son journal: "Le roi affirma qu'il ne tenait aucunement à nommer
Churchill. à quelque poste que ce soit à moins que cela ne soit absolument nécessaire en temps de
guerre: J'avoue que j'ai été heureux de le lui entendre dire car j'estime que Churchill est l'un des
hommes les plus dangereux que j'aie connus143." Bien des choses devaient changer au cours des
mois venir.
Les choses en étaient là-lorsque la guerre échta: établissement prudent decontacts, quelques
entretiens très cordiaux en général, quelques échanges de renseignements. Il n'existait encore ni
organisme permanent de liaison ni planification conjointe. Ces mesures devaient être mises en
œuvre seulement en 1940, à l'approche d`un péril plus mortel encore que la plupart des gens ne
l'avaient même imaginé à l'été de 1939.
C. LA DOUBLE RELATION
Les relations canado-britanniques et canado-américaines en matière de défense, à la veille de
la guerre, sont un sujet intéressant à analyser et qui prête à des conjectures. Pour cette raison, il
vaut, peut-être de tenter d'expliquer les attitudes qu'on aura notées au cours du récit qui précède.
Dans la domaine des relations militaires canado-britanniques on trouve une divergence
marquée entre le premier ministre et ses conseillers du ministère des Affaires extérieures d`une
part, et les conseillers militaires du gouvernement d`autre part King, Skelton et Christie
enlisageaient ces relations en termes purement non militaires et avec une certaine méfiance. Ainsi
qu'il a été dit plus d'une fois, elles leur apparaissaient comme une menace à la politique de nonengagement du gouvernement. Les chefs d'état-major, d`autre part, considéraient ces relations en
onction de leur responsabilité envers la sécurité nationale. Ils voyaient la guerreapprocher; ils
voyaient que, selon toute probabilité, le Canada et la Grande-Bretagne seraient associés dans ce
conflit s'il venait à se déclarer et que le Canada, n fait, ne serait vraisemblablement pas entraîné
dans une guerre à moins que ce ne oit aux côtés de la Grande-Bretagne; ils voyaient qu'en pareille
circonstance uneplanification conjointe préalable à la crise était souhaitable du point de vue
militaire, et que le sens commun l'exigeait. Ils s'efforçaient en même temps d`encouraer le
gouvernement par tous les moyens à leur disposition d'aller de l'avant dans
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le domaine de la coopération avec les Etats-Unis. Il est parfaitement clair que toute enace directe
contre l'Amérique du Nord ne pourrait être enrayée effectivement ue par la coopération du Canada
et des États-Unis, et que la sécurité du Canada épendrait dans ce cas de l'appui des Américains.
Dans le contexte de cette relaton, la planification en anticipation de la crise se faisait plus
importante encoreque dans le cas de la Grande-Bretagne; en effet, l'uniformité déjà établie dans les
omaines de l'organisation, de l'entraînement et de l'équipement fournissait une base toute faite à la
coopération avec les forces armées britanniques. II n'en était pas du tout ainsi dans le cas des
États-Unis.
Néanmoins, aux yeux des officiers canadiens, le lien avec les Etats-Unis revêtait une
importance secondaire. Les relations avec les forces armées britanniques étaient solidement
établies et offraient une ressource sûre qui se révéleraitefficace dès le déclenchement des
hostilités; les relations avec les États-Unis étaient récentes et incertaines, mettant en cause un
gouvernement étranger et, encore, un gouvernement qui, sauf dans le cas de l'improbable
éventualité d'une aggression militaire directe contre l'Amérique du Nord, maintiendrait
probablement sa neutralité au cours des premières phases du conflit. Dans ces circonstances, le
Comité mixte des chefs d'état-major, comme on l'a vu (voir ci-dessus, p. 84), adoptait l'attitude
qu'il fallait accepter comme hypothèse que toute coopération avec les États-Unis engloberait en
même temps le Royaume-Uni, et que le Canada devait affirmer sans équivoque qu'il ne
dissimulerait aux yeux des gouvernements du Commonwealth aucun renseignement secret reçu de
sources américaines.
Sur ce point, encore une fois, il y avait divergence d',opinion marquée avec le ministère des
Affaires extérieures. En décembre 1938, le Comité mixte des chefs d'état-major pria le
gouvernement de trancher-la question. Ils rappelèrent l'exposé qu'ils avaient soumis (le 14 avril
1938) recommandant que les négociations avec les États-Unis devraient se fonder sur le principe
qui vient d'être énoncé, et que le 10 juin, après avoir consulté le premier ministre, semble-t-il, le
ministre de la Défense nationale leur avait enjoint de procéder selon ce principe. Or, maintenant, le
ministère de la Défense nationale venait de recevoir copies de la correspondance échangée entre
sir Herbert Marler à Washington et le sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures, dans laquelle
Marler affirmait que les officiers canadiens avaient reçu des renseignements beaucoup plus
abondants que ceux fournis à d`autres, et signalait que les fonctionnaires du département de la
Guerre des États-Unis lui avaient` laissé entendre que ces renseignements étaient "à l'intention du
Canada et du Canada seulement". Marler leur avait donné l'assurance qu'il en serait ainsi, et M.
Skelton avait donné son plein assentiment au geste de Marler. Le 9 janvier 1939, M. Mackenzie
transmit à M. King le mémoire du Comité mixte des chefs d'état-major, insistant fortement sur la
ligne de conduite qui avait été adoptée et sollicitant de nouvelles instructions144. Si une décision
fut rendue, il est impossible de la retracer dans les-documents disponibles.
Il ne fait aucun doute que la ligne de conduite adoptée ne répondait pas uniquement aux
exigences de la logique. Il y avait parti pris de part et d'autre. Les officiers avaient
indiscutablement été influencés par la longue tradition de cordialité des rapports entre les forces
armées canadiennes et britanniques. .Les fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures, de
leur côté, subissaient l'influence de l'isolationnisme nord-américain qui sévissait de façon
endémique à l'époque. Ce serait aussi fausser l'optique que d'omettre la préoccupation d`un statut
national qui hantait tant de Canadiens depuis si longtemps; elle continuait d'exercer son
influence. Il avait été un temps, à l'époque où le Canada était en voie de s'affranchir
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de son statut de colonie, où les consultations par les autorités impériales et le privilège d'assister
aux réunions du Comité de la défense impériale avaient été considérées comme des symboles de
promotion sociale; désormais, certains craignaient qu'ils ne constituent des entraves à
l'indépendance de la nation. Toutcomme sir Robert Borden avait jugé la Conférence de paix de
Paris moins comme un moment critique dans l'histoire de l'Europe et du monde que comme une
occasion d'affirmer la position du peuple canadien, de même certains se préoccupaient davantage
du statut national que de la crise qu'affrontait l'humanité à la suite de l'avènement de Hitler. Et il
semble qu'il leur soit apparu souhaitable de tenter de nouer des relations militaires indépendantes
avec les Etats-Unis pour les avantages qu'elles pouvaient comporter, de même qu'en manière de
symbole d'émancipation des liens avec la Grande-Bretagne, qui paraissaient détestables et irritants
à Skelton et à son entourage.
3. PLANS DE RAVITAILLEMENT
Le problème le plus urgent pour les forces armées canadiennes au cours de la période de
préparation était celui de ,l'acquisition d'armes et d'équipement; par contre aucun autre domaine,
dans l'ensemble, n'accusait aussi peu de progrès. Il était en somme assez simple de dresser un plan
des forces armées dont le Canada avait besoin; les hommes étaient disponibles, et le gouvernement
fournirait les fonds nécessaires pour acquitter leur solde; mais dans le cas des armes il ne suffisait
pas de voter des fonds pour pouvoir les acheter.
Le Canada, comme on l'a vu (voir ci-dessus, p. 5), possédait une industrie à peine
embryonnaire de matériel de guerre. Au cours de la Première Guerre mon-diale, le Canada avait
fabriqué de grandes quantités d'obus et avait construit des navires marchands, de petits navires de
guerre et des avions; mais il n'avait pas fabriqué d'armes, sauf les fusils Ross. Au cours de la
période 1918-1935 rien n'avait été fait pour développer son potentiel en matériel de guerre.
Lorsque le gouvernement King lança son modeste programme de réarmement, le problème
insoluble du ravitaillement se posa aussitôt. Les conséquences qui en résultèrent pour la Marine et
la Milice sont relatées pour la majeure partie dans les histories officielles de ces forces armées; on
trouvera de plus amples détails plus loin, dans la Partie VIII. On ne trouvera donc ici qu'un aperçu
général de ce problème, dont un bref résumé des problèmes de ravitaillement qui se posaient à
l'Aviation.
Industrie privée ou fabriques de l'Etat: l'affaire Bren
L'une des questions qu'il fallait envisager consistait à déterminer de quelle façon serait assurée
la production de l'équipement requis par les forces armies canadiennes: par l'industrie privée ou par
des fabriques de l'État. Cette question préoccupait le public à cause de la publicité faite aux ÉtatsUnis (en particulier par le comité du sénateur Nye) autour de rumeurs de profits excessifs et de
l'influence indue exercée par les manufacturiers d'armement. C'était là une question propre à susciter
l'intérêt du premier ministre; et, en janvier 1937, il nomma de son proper chef un comité
interministériel composé de fonctionnaires (dont le président était l'omniprésent M. Skelton) avec
mission de faire rapport sur le contrôle des profits réalisés sur les contrats d'armement passés par le
gouvernement145. Le Canada avait toute liberté de formuler ses plans, puisqu'à l'exception du fait que
le pays ne possédait pas d'industrie privée de munitions, il ne comptait qu'une fabrique
gouvernementale de munitions, — l'arsenal du Dominion Québec, — dont la

Plans et préparatifs au cours des années d'avant-guerre

113

production se limitait à celle de munitions de petit calibre et d'obus pour canons de campagne.
Depuis des années les militaires avaient insisté sur l'aménagement de fabriques d'armes
portatives et de fusils, liées à l'arsenal du Dominion. Le coût des immobilisations en cause semble
avoir été le principal élément contraire à l'application d'une telle politique146. Le Comité
Skelton fit rapport, au sujet de suggestions formulées à L'étranger, selon lesquelles la fabrication
d'armes devait "être entièrement aux mains de l'État", qu'il "ne pouvait appuyer une telle
politique sur le plan pratique dans les condition présentés au Canada Le problème que posait le
contrôle des profits leur apparût comme étant "entièrement d'ordre administratif" et il proposa la
formation d'un comité interministériel permanent des finances pour "assister les fonctionnaires
chargés de l'attribution des contrats sous le régime du programme de défense "et dont la: seule
fonction devait être d'aider àprévenir la réalisation de profits excessifs147. En mars 1937, le
gouvernement nomma effectivement un comité interministériel chargé de contrôler les profits. Le
choix entre la production par l'industrie privée et la production par l'État ne semble jamais avoir été
officiellement tranché; mais il est manifeste que le gouvernement, qui se refusait à fournir les fonds
pour l'établissement d'usines gouvernementales, adopta en pratique la politique de s'en remettre à
l'industrie privée, tout en maintenant un contrôle strict sur les profits148.
Un seul contrat vraiment important pour la fabrication d'armes fut. attribué au Canada avant
le début de la guerre; et ce contrat fut la source de telles difficultés qu'il eut pour effet de freiner
tout progrès dans le domaine du ravitaillement militaire. Le 31 mars 1938, un contrat prévoyant la
production de 7,000 mitrailleuses légères Bren fut signé avec la compagnie John Inglis Limited,
de Toronto, laquelle avait obtenu en même temps un contrat du War Office pour la production de
5,000 canons. La commande globale signifiait que le coût des 7,000 mitrailleuses fabriquées pour le
Canada serait de beaucoup inférieur à ce qu'elles auraient coûté si elles avaient fait seules l'objet du
contrat. La transaction fut sévèrement critiquée, surtout du fait qu'aucune autre compagnie n'avait eu
la faculté de faire une offre, et une commission royale fut nommée pour faire enquête. Le
commissaire (l'honorable Henry Hague Davis, juge de la cour suprême du Canada) en arriva à la
conclusion que le Comité interministériel, chargé de contrôler Viles profits s'était révélé une
sauvegarde insuffisante et recommanda, que, "les négociations, précédant la signature de contrats et
incluant celle-ci, entre le. gouvernement et l'industrie privée, soit pour l'achat, soit pour la production
de munitions ou d'armement, soient confiées à un groupe consultatif d'experts formé d'hommes
d'affaires avertis149".
Le gouvernement décida d'aller plus loin. Il présenta une loi prévoyant l'établissement d'une
commission d'achats. de défense selon ,le modèle proposé; mais cette loi posait comme principe
l'opportunité d'obtenir des soumissions: concurrentielles et prévoyait que lorsqu'il était impossible
de faire un tel appel d'offres le profit maximal permis serait de. cinq . pour cent par: an du capital
moyen engagé dans l'exécution du contrat150. Le ministre de la Défense nationale déclara à ce
propos: "Nous avons mis sur pied, à mon avis, le système le plus sévère de contrôle des profits
jamais encore mis en vigueur, pour autant que nous sachions151." L'idée se révéla populaire à
l'époque. Le système échappa à peu près à toute critique à la Chambre des communes et, malgré
que certains doutes plus marqués eussent été exprimés au Sénat, ce dernier ne voulut pas prendre
la responsabilité d'élargir la marge de profit permise. Le résultat net fut qu'encore une fois les
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considérations d'ordre politique prirent le pas sur les exigences militaires, et les résultats
furent désastreux. Le 12 septembre 1939, après le déclenchement des hostilités; M. C. D.
Howe fit le bilan à la Chambre des communes:
La stipulation d'une marge de 5 p.100 fut incorporée à 1a dernière loi, après mûre réflexion, comme profit
minimal pour le service fourni, niais cette stipulation, de l'avis d'hommes hautement avertis, était impraticable. Je
puis affirmer … que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui la Commission des achats de défense a fait de son mieux
pour attribuer des contrats sur cette base et a exercé toutes les pressions possibles par appel au patriotisme et ainsi de
suite, mais jusqu'ici elle n'a pu réussir à attribuer un seul contrat sur cette base ... Nous pouvons considérer que cette
partie de la loi s'est révélée impraticable.

Tant du point de vue du gouvernement, qui souhaitait éviter le scandale; que de celui de
l'équipement efficace des forces armées, il apparaît assez nettement qu'une politique de
fabrication par l'État eût été très recommandable. Il est difficile d'imaginer pourquoi il
n'eût pas été possible d'établir une fabrique d'armes portatives aussi économiquement et aussi
efficacement que celle de la John Inglis, puisque cette dernière avait dû être montée presque
de toute pièce. Le gouvernement canadien prêta à cette compagnie l'outillage de l'ancienne
fabrique de fusils Ross, le reste lui étant fourni conjointement par les gouvernements
canadien et britannique.
Deux points restent à étudier. Le commissaire ne découvrit aucun indice de corruption,
et le contrat de la John Inglis fut exécuté efficacement. L'usine e commença à produire des
mitrailleuses Bren tel que prévu, au printemps de 1940, alors. qu'un pressant besoin s'en faisait
sentir et elle avait produit avant la fin de la guerre plus de 200,000 mitrailleuses de ce
modèlerez152.
Ravitaillement domestique et sources étrangères
La politique officielle, — telle que définie, entre autres, dans la loi 'établissant la
Commission des achats de défense, — était de produire au pays l'équipement requis par les forces
armées du Canada dans la mesure du possible. Dans l'ensemble, cependant cette politique
porta pou de fruits avant la déclaration de guerre. Progressivement, la Milice entra en possession
de masques à gaz de fabrication canadienne; guelques appareils radio fuient produits et,
présageant un vaste essor au cours de là période de guerre, — la coopération avec l'industrie
de l'automobile et de fabrication de pneus aboutit à de nouveaux modèles de véhicules militaires.
Le rapport annuel du ministère de la Défense nationale pour 1937-1938 fait mention d'un
"modèle définitif d'un véhicule militaire à quatre roues motrices, en remplacement du fourgon
réglementaire à traction hippomobile. Un certain nombre ont été commandés des fabricants".
Mais si l'on veut se faire une idée du peu de mobilité de la Milice, il suffi dé se rappeler là
déclaration faite au Parlement en avril 19 3 9 ; à savoir, qu'elle avait pris possession de 122
véhicules153. Aucune arme n'avait été reçue de sources' canadiennes.
Mérite si le Canada eût possédé une industrie, il se fût trouvé néanmoins tout un éventail
de' matériel dé guerre, en particulier l'équipement lourd, qu'il n'eût pas été rentable de produire
pour satisfaire aux seules exigences domestiques. La Grande-Bretagne avait été
traditionnellement sa source d'approvisionnement et, corroie on l'a vu, la politique établie de
longue date était d'utiliser l'équipement de modèle britannique. Mais lorsque le Canada
commença à réarmer et tenta de passer des commandes d'armes au Royaume-Uni, il se "heurta
aussitôt' au fait que les fabriques: britanniques travaillaient à pleine capacité pour répondre
aux exigences du programme de réarmement britannique et les livraisons ne pouvaient être
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envisagées que dans un avenir éloigné. Lorsque la guerre éclata, le Canada ne disposait, — pour
ne mentionner qu'un article parmi plusieurs, — que de quatre canons antiaériens, de modèle
récent. Il possédait 16 chars légers dont deux avaient été livrés en 1938 et le reste à la veille des
hostilités154.
Dans cette conjoncture, il était naturel que le Canada se tournât vers les Etats-Unis comme
source de ravitaillement. Il y avait, bien entendu, de nombreuses raisons de s'objecter à cette
déviation de la politique établie. Une formation équipée avec des armes américaines, exigeant des
munitions de fabrication américaine, eût été bien difficile à incorporer dans un corps.
expéditionnaire britannique, — ce qui paraissait le rôle le plus probable des divisions canadiennes
outre-mer. Il y aurait eu moins d'objection à l'utilisation de matériel américain dans des roles
autres que celui de corps expéditionnaire, par exemple, pour la défense côtière. Mais, même dans
ce cas, la législation des Etats-Unis de 1935-1937 sur la neutralité eût rendu impossible
l'obtention, d'autre équipement ou d'autres munitions après le déclenchement des hostilités.
Toutefois, cette possibilité méritait d'être étudiée; `et, en avril 1938, le colonel N. O. Carr,
directeur de la mécanisation et de I'artillerie au quartier général de la Milice fut envoyé en' mission
très confidentielle à Washington dans ce but. (Le ministère des Maires extérieures interdit
d`informer l'ambassade britannique de cette démarche155.)
La mission échoua. Parmi les causes de cet échec se classe le fait qu'aucun fusil n'avait été
fabriqué par l'industrie privée aux Etats-Unis depuis la guerre et, par contre, il aurait fallu que le
Congrès approuve des tractations entre le gouvernement américain et le gouvernement canadien.
Le département de la Guerre des États-Unis s'apprêtait à attribuer une commande de canons
antiaériens à des fabricants privés dans un avenir prochain, mais toutes les autres armes devaient
continuer d'être' fabriquées dans les arsenaux du gouvernement. Les canons de defense côtière
américains coûtaient beaucoup plus cher que les canons britanniques. Il faudrait compter vingt
mois pour obtenir livraison de canons antiaériens et encore plus longtemps pour les télémètres
altimétriques et les prédicteurs sans lesquels les canons ne pouvaient fonctionner. Le département
de la Guerre des États-Unis était disposé& coopérer par l'échange de renseignements et de devis,
mais des difficultés relatives aux brevets pouvaient surgir. A tout prendre, il n'y a pas lieu de
s'étonner que le maître de l'artillerie de l'Armée américaine, le major-général William H.
Tschappat, offrit l'avis "non sollicité" que le gouvernement canadien serait plus sage, dans les
circonstances, de s'en tenir aux sources britanniques de ravitaillment156. Le maître-général de
l'artillerie canadienne (le major-général A. C. Caldwell) fut du même avis157, et aucun effort ne fut
tenté en vue d'organiser la production aux États-Unis.
Si minime qu'ait été le progrès accompli dans le domaine de la production d'équipement au
Canada au cours de l'époque qui précéda la guerre, ce fut néan-moins un début; et l'une' des
mesures utiles qui furent prises fut le relevé de l'industrie, en 1936 première tentative dans
l'histoire du Canada visant à inventorieret à identifier les ressources dont disposait le Canada en
vue de la production de matériel de guerre. Ce relevé formait un élément du travail accompli par le
Comité de ravitaillement de la Marine, de l'Armée et de l'Aviation.
Ce comité fut établi après de longs efforts. Au cours de la Conférence impériale de
1926, le Comité des officiers supérieurs du ravitaillement du Royaume-Uni (voir p. 101 )
tint une réunion (le 18 novembre) à laquelle assistait un représentant canadien,
et adopta une résolution à l'effet que les gouvernements des Dominions soient
invités à considérer I'établissement de comités semblables au C.O.S.R. en
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Grande-Bretagne et aux Indes. Au Canada, le major-général H. C. Thacker (chef de l'état-major
général) recommanda la constitution d`un tel comité, mais en dépit de l'approbation de principe du
ministre de la Défense nationale, cette recommandation demeura pour le moment sans suite. Lors
de la Conférence impériale de 1930, il y eut une rencontre officieuse entre le Comité des officiers
supérieurs du ravitaillement et les membres de la délégation canadienne, dont faisait partie le
major-général McNaughton, chef de l'état-major général à l'époque, et au cours de laquelle la
question fut soulevée encore une fois. Il n'y eut toutefois aucune suite. A l'automne de 1935,
cependant, le nouveau gouvernement de M. King sembla s'intéresser de nouveau à la question du
ravitaillement des forces armies en instituant de nouveau le poste de maître-général de l'artillerie
(voir ci-dessus, p. 78) et, en septembre 1936, le Comité de ravitaillement de la Marine, de l'Armée
et de l'Aviation, organisme correspondant à peu près au C.O.S.R., fut constitué, sous la présidence
du maître-général de l'artillerie (voir également ci-dessus, p. 78). Au cours du mois de novembre
suivant, un président fut nommé au Comité central d'enquête en vue d'entreprendre un. relevé
industriel sous la surveillance du Comité de ravitailiement de la Marine, de l'Armée et de
l'Aviation; et le 31 mars suivant, avec l'assistance d'autres ministères "certaines enquêtes
préliminaires" des 167 usines industrielles avaient été complétées158. Au printemps de 1939, 1,597
entreprises avaient fait l'objet d'une enquête159.
L'existence d'un pareil dossier des ressources industrielles avait pour but, notamment, de
faciliter l'obtention de commandes de matériel de guerre du Royaume-Uni. Cette possibilité était
importante d'un double point de vue. D'abord, comme on l'a vu au sujet du contrat Bren, une
commande placée concurremment par le -gouvernement britannique avait joué un rôle
prépondérant dans l'abaissement du prix unitaire de l'équipement fabriqué au Canada. En second
lieu, l'industrie canadienne désirait vivement obtenir des commandes en vertu du programme de
réarmement britannique. Vers la fin des années 30, les industriels canadiens étaient activement en
quête de commandes britanniques. Le gouvernement canadien encouragea cette activité dans une
certaine mesure, malgré qu'il se soit refusé, comme on l'a vu, à agir comme intermédiaire: à l'été
de 1939, l'appui du gouvernement alla jusqu'à prêter les services du général McNaughton,
président du Conseil national des recherches, qui accompagna une délégation de l'Association des
manufacturiers du Canada en Angleterre160.
Laissant de côté la production d'avions pour le moment, il convient de noter que le
gouvernement britannique. avait placé peu de commandes avant le début de la guerre. Il faut
chercher la raison, pour une large part, dans la carence britannique de dollars canadiens. Nous
avons mentionné la commande de mitrailleuses Bren. Il y eut aussi une commande de 100 portemitrailleuses à chenilles, passée concurremment (comme dans le cas de la mitrailleuse Bren) à une
commande canadienne; mais le ministère des Finances britannique insista sur son annulation au
début de la guerre. Une commande fut passée pour 800,000 livres de trinitrotoluène, et une autre
pour des obus de canons antiaériens de 3.7 pouces; et, tout juste avant le déclenchement des
hostilités, le War Office passa une commande qui fit époque pour la fabrication par Marine
Industries Limited, de Sorel (Québec) de 100 canons de campagne de 25 livres et 200 affûts
supplémentaires. Si peu nombreuses qu'aient été ces commandes, il faut néanmoins se rappeler
qu'il ne se trouva à peu près aucune usine de production de matériel de défense de quelque
importance au Canada qui n'ait été subventionnée par les contribuables britanniques. Il est
salutaire de rappeler le récit de l'historien officiel britannique.
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C`est ainsi qu'au début de la guerre l'industrie des munitions canadienne, à l'exclusion de l'arsenal du
Dominion*, ne consistait encore que d'une seule société qui travaillait effectivement à des commandes britanniques.
Il s'agissait de la National Steel Corporation Occupée à la fabrication d'obus de 3.7 pouces au taux de 3,000 unités
par semaine. Même les usines qui en étaient à l'état de montage pouvaient se compter sur les doigts d'une seule
main. Il y avait la fabrique de mitrailleuses Bren, la Inglis, en voie de parachèvement; la fabrique de trinitrotoluène
de Defence Industries qui devait entrer en production au cours de décembre au rythme de 150 tonnes par mois†; une
seconde usine pour la fabrication d`obus de 25 livres était en voie de montage à la National Steel Car Corporation; et
l'usine de Marine Industries où les travaux venaient de débuter. La valeur globale du capital investi ou à investir ne
dépassait pas 1 million de livres sterling. S'il est admis que ces diverses entreprises furent d'une grande importance
comme noyau générateur de l'essor futur de la production de munitions, la capacité effectivement en voie
d'aménagement, même y compris l'avionnerie, ne représentait qu'une proportion négligeable des ressources totales
de l`industrie canadienne162.

La production d'avions au Canada
La production d'avions au Canada représente une phase particulière à laquelle
nous devons maintenant revenir.
On se souviendra que le général McNaughton avait fait rapport en 1915 que le Canada ne
possédait pas un seul avion de combat capable d'être mis en service (voir ci-dessus, p. 3).
L'amélidration des défenses aériennes du pays, avait-il dit, est l'une des exigences les plus
pressantes, Lorsque le gouvernement King entreprit son programme de réarmement il y avait donc
beaucoup à faire dans ce domaine, et, comme on l'a vu, le gouvernement s'était propos6 de donner
à l'Aviation canadienne une haute priorité sur les autres forces armées. Il existait un besoin
pressant d'avions de combat.
Le moyen le plus rapide d'en obtenir au moins quelques-uns était de les acheter au RoyaumeUni. Le C.A.R.C. passa donc des commandes au ministère de l'Air britannique, qui était
clairement disposé à coopérer, pour un certain nombre d'avions Wapiti (qui n'étaient pas très
modernes mais possédaient encore une assez grande efficacité) ainsi qu'un certain nombre d'avions
torpilleurs Shark capables d'une assez formidable performance. Des chasseurs Hurricane et des
avions de bombardement monomoteurs de marque Battle furent obtenus par la suite. A la même
époque, il apparaissait souhaitable à tous points de vue d`encourager la production d'avions au
Canada, et dès le début du nouveau programme, des avions d'entraînement furent commandés à
des fabricants canadiens. En 1935 aucune usine n'était en mesure de construire des avions de
ligne; mais ce devait être là la prochaine étape163. On attribue à un haut fonctionnaire du ministère
de l'Air la remarque que le gouvernement canadien "s'est engagé dans un ambitieux programme de
construction domestique de fuselages d`avions de combat du type utilisé par les forces armées
britanniques, mais en quantités suffisantes seulement pour le moment aux besoins du C.A.R.C.164.
Le fuselage, soit dit en passant, est l'avion sans son moteur; or, aucune tentative ne fut faite en vue
de construire des moteurs au Canada. Et le fait que ces avions devaient être construits en aussi
faibles quantités signifiait nécessairement que le coût en serait élevé. Cet "ambitieux
————
* L'arsenal du Dominion avait considérablement accru ses opérations avant le début des hostilités. Son usine du temps de guerre, à
Lindsay, en Ontario, avait rouvert ses portes, et un contrat avait été attribué en 1937 à une société de Montréal qui fabriquait des corps
d'obus pour canons de 18 livres et de calibre 4.5 sous la surveillance de l'arsenal du Dominion161.
† Du trinitrotoluène était toutefois fabriqué au Canada pour le War Office avant le délenchement des hostilités. Le rapport du
ministère de la Défense nationale pour l'année financière se terminant le mars 1939 déclare: "Le ministère a fait l'inspection du
trinitrotoluène fabriqué par Canadian Industries 31 Limited pour le compte du War Office. . ."
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programme" fut lancé en 1936 alors qu'une importante commande d'hydravions à coque du type
Stranraer fut attribuée à la Canadian Vickers Limited, de Montréal165. Plus tard, d'autres sociétés
canadiennes reçurent des commandes de Shark, Lysander et Bolingbroke. La production de ces
appareils dans de petites usines canadiennes sans expérience comportait des lenteurs; le premier
appareil Stranraer fut livré au C.A.R.C. vers la fin de 1938, mais aucun autre type d'appareil de
ligne produit au Canada ne semble avoir été reçu avant septembre 1939166.
Grâce presque entièrement à ce programme du C.A.R.C., l'avionnerie canadienne prit une
expansion assez remarquable au cours des cinq années qui précédèrent immédiatement le début de
la guerre. En 1933, le Canada ne produisait pas d'avions; en 1934, la production se chiffrait par 18
et la "valeur marchande à l'usine" s'établissait à $117,689. Par la suite, le nombre d'appareils
produits accusa une progression constante pour atteindre 282 en 1938, d'une valeur marchande de
$4,001,622; la principale augmentation s'étant manifestée au cours des douze derniers mois., Le
capital engagé n'atteignait encore que $2,836,836 en 1937; l'année suivante, il s'élevait à
$8,641,790167. Bien que cette progression ne laisse pas d'impressionner, l'industrie demeurait de
faible capacité; et le fait qu'elle devait dépendre entièrement de moteurs, importés est à retenir168.
Grâce en partie à la mise en marche de cette nouvelle industrie, mais grace surtout aux
importations britanniques et à la coopération du ministère de l'Air, le C.A.R.C. disposait d'un
nombre respectable d'appareils lorsqu'il fut appel6 à assurer la défense des côtes en septembre
1939. Il comptait 92 appareils de ligne, parmi lesquels 19 Hurricane, 11 Shark, 10 Battle et 8
Stranraer, plus des Wapiti et d'autres appareils depuis longtemps désuets. Seuls les Hurricane et
peut-être les Battle pouvaient être copsidérés comme des appareils modernes169. Marginalement, le
nombre imposant de 130 appareils d'entraînement contribuait à jeter les bases d`une puissante
aviation de combat. Les États-Unis*, la Grande-Bretagne et le Canada avaient été appelés à fournir
des avions d'entraînement170.
Le ministère de l'Air aoyait le programme canadien se dérouler avec intérêt. Lorsqu'en mai
1938, ainsi qu'on l'a vu dans un autre contexte (voir ci-dessus, p. 93), la mission Weir se rendit en
Amérique du Nord, elle avait une double mission, en plus de tenter d'obtenir la permission
d'entraîner des aviateurs au Canada, mission qui obtint d'ailleurs assez peu de succès: savoir,
acheter des appareils, y compris des avions d'entraînement, aux États-Unis, et explorer "la
possibilité de créer un potentiel de matériel de guerre au Canada". L'industrie de I'avionnerie au
Canada était désireuse d'entrer en affaires, et en dépit de l'attitude assez peu utile de M. King (voir
ci-dessus, p. 94) Weir et ses collègues eurent des pourparlers avec les représentants de dix sociétés
qui la composaient .en fait. Les membres de la mission parlèrent de l'utilité de mettre sur pied "un
potentiel de guerre pour la fabrication de bombardiers lourds à long rayon d`action'', et les sociétés
consultées se dirent disposées à mettre sur pied une compagnie qui serait chargée de négocier des
contrats avec le gouvernement britannique et d'assembler les fuselages à partir de pièces fournies
par des sous-traitants. La mission rentra et recommanda que cette initiative méritait d'être
encouragée et qu'une commande de bombardiers soit placée au Canada171.
————
*pour la mission d'urgence du C.A.R.C. envoyée & Washington au moment de la crise de Munich, voir Eayrs, In Defence of Canada:
Appeasement and Rearmement, 148-152. Les Américains se montrèrent disposés à coopérer mais le gouvernement canadièn retira l'autorité
qu'il avait confiée à la mission lorsque la crise fut passée. Une occasion d'obtenir des appareils qui se seraient révélés fort utiles en 1939 fut
ainsi manquée.
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Cette recommandation fut approuvée et, en juillet 1938, une nouvelle mission du ministère
de l'Air, dirigée par sir Hardman Lever, se rendit au Canada. Tout en tenant le ministère de la
Défense nationale au courant de ses agissements, elle entreprit de négocier un accord avec six
avionneries qui avaient promis de constituer une société centrale (Canadian Associated Aircraft
Limited) qui devait monter deux usines d`assemblage pour les six fabriques des compagnies
intéressées, aux environs de Toronto et de Montréal, que les fabriques des six companies devaient
alimenter en pièces d'assemblage. Les compagnies devaient mettre au point en même temps leurs
propres aménagements et s'engager à maintenir une capacité de fabrication disponible pour
l'exécution de commandes subséquentes, au cours d'une période de dix ans. La commande passée
à ce moment-là porta sur 80 bombardiers bimoteurs du type Hampden; en même temps, les
manufacturiers furent `assurés d`une nouvelle commande de 100 bombardiers additionnels d'un
modèle plus perfectionné. Le contrat fut signé en novembre 1938. En même temps, le ministère de
l'Air plaçait une commande distincte pour 40 Hurricane auprès de la Canadian Car and Foundry
Company, à Fort William, ,en Ontario172.
Les, premiers appareils Hurricane fabriques au Canada subirent les épreuves d'essai en
janvier 1940. Le premier Hampden ne prit l'air qu'au cours du mois d'août suivant173. L'expérience
lancée par l'Associated Aircraft ne fut pas heureuse. Le contrat Hampden. ne fut exécuté qu'à l`été
de `1942 alors que l'appareil Hampden était ,virtuellement désuet. L'intention d'y donner suite par
la production de quadrimoteurs Stirling fut abandonnée à la suite de "nombreuses `mésaventures",
en janvier 1941. Le `potentiel de production de la Canadian Associated Aircraft passa au
gouvernement canadien et les triomphes de, la production d'avions durant la période de guerre
furent assurés par une autre entreprise174.
Navires pour la Marine
La question de "ravitaillement" en navires pour Ie compte de la Marine royale canadienne est
envisagée dans l'histoire officielle de cette force armée et n'exige ici qu'un exposé sommaire. Le
service naval était si limité, et Ies crédits qui' lui étaient affectés, si minimes,. que tous les navires
de combat qui furent acquis au cours des cinq années `qui précédèrent la guerre peuvent se
compter sur les doigts des, deux mains.
Les principaux navires construits expressément pour le service naval canadien furent les
destroyers Saguenay et Skeena, en 1929-1931. Il fut question de les construire au Canada et
l'arrêté en conseil permettait l'appel d'offres de chantiers canadiens et britanniques. Le coût de
construction au Canada eût été .de 50 à 60 p. 100 plus élevé; de plus, les chantiers canadiens
n'avaient jamais encore construit de destroyers, et il est permis' de douter qu'un seul chantier
canadien fût en mesure d'entreprendre la tâche avec efficacité. Il semble qu'aucune soumission
n'ait été reçue de chantiers canadiens, et les navires furent construits par Thorneycrofts de
Southampton, en Angleterre175. Tous les destroyers acquis entre 193 1 et la déclaration de guerre
furent achetés de la Marine royale. Comme nous l'avons fait remarquer, ce mode d'acquisition
permit d'obtenir un haut. rendement, compte tenu des sommes déboursées.
Des navires plus petits et moins complexes furent construits au Canada. Quatre dragueurs de
mines furent ainsi construits en 1938, l'un sur la côte atlantique, l'autre sur les bords des Grands Lacs et
deux en Colombie-britannique. Ces deux derniers coûtèrent beaucoup plus cher que ceux qui furent
Construits sur la côte de I'Atlantique176. A cette époque, l'industrie navale était à.peu près mori-
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bonde. Son bordereau de paye global en 1938 se chiffrait par seulement $943,302177, et sa
principale activité était sans contredit le radoubage plutôt que laconstruction. A l'exception du
modeste programme qui vient d'être mentionné, aucune initiative de l'ampleur de ce qui avait été
fait pour l'avionnerie ne fut lancée ni par le gouvernement canadien ni par le gouvernement
britannique avant le début des hostilités en vue de réactiver le potentiel de guerre de l'industrie de
la construction navale. Celle-ci devait, cependant, .apporter une contribution majeure à la victoire
de 1939-1945.
4. LA NATION EST PRÊTE À LA GUERRE
Les pages qui précèdent contiennent un bref résumé du degré d'efficacité du programme de
défense de 1936-1939 (p. 7). Le principal point à souligner est que des forces armées capables de
repousser, un simple raid contre le territoire canadien avaient été mises sur pied, mais elles
demeuraient impuissantes à affronter une menace sérieuse contre le territoire canadien (ce qui
n'était pas une éventualité immédiate en 1939) ou à intervenir d`une manière efficace outre-mer
pour porter assistance aux alliés du Canada (ce qui constituait effectivement le besoin de l'heure).
Il est vrai qu'une division de troupes canadiennes avait été dépêchée outre-mer trois mois à peine
après l'ouverture des hostilités, mais elle était loin d'être prête à entrer en action à ce moment, tant
à cause de son manque d`entraînement que de son manque d'équipement. La mesure de l'apport
que pouvaient contribuer les autres forces armées du Canada sur le plan des opérations peut être
évaluée assez fidèlement par les quatre destroyers qui vinrent en aide à la Marine royale en mai
1940, ou en fonction des trois escadrilles du C.A.R.C. qui passèrent en Angle-terre au cours des
six premiers mois de la même année. La 1'" escadrille qui arriva en juin comptait 16 Hurricane;
bien que ce ne fussent pas "des appareils du dernier modèle" le commandant en chef du
commandement de la chasse prit immédiatement des dispositions pour les remplacer par des
appareils du dernier modèle178. La 112" escadrille de coopération avec l'Armée ne put être équipée
au départ "que de 12" appareils Lysander. L`envoi de ces appareils entraîna la ferme-ture de
l'école de coopération avec l'Armée du C.A.R.C. qui était la source d'équipages navigants pour les
deux escadrilles de coopération avec l'Armée outre-mer; et pour ce qui touche les escadrilles de
chasseurs et de coopération avec l'Armée le gouvernement canadien dut déclarer qu'il était entendu
que la R.A.F. "fournirait les renforts requis puisqu'il n'existait plus d'école d'entraînement au
Canada179". La Marine et l'Aviation étaient dans un état de préparation assez efficace lorsque la
guerre éclata, en dépit de l'accroissement considérable récent de leurs effectifs; mais ceux de la
Marine étaient de modestes proportions et l'Aviation, de toute évidence, manquait de matériel et
d'équipages entraînés.
Il convient ici de faire état des plans de guerre fondamentaux des trois armes.
Le plan de défense de la Milice no 3 (Conflit majeur) est décrit de manière assez détaillée
dans l'histoire de l'Armée. Revisé en 1937, il prévoyait la mobilisation à partir de la force
permanente et de la Milice active non-permanente d'une force mobile, d'un quartier général de
corps d'armée, de deux divisions et de leurs troupes auxiliaires (une division de cavalerie en fit
aussi partie jusqu'au printemps de 1939). Cette force mobile, dans les conditions de l'époque, avait
comme "premier objectif" la défense directe du territoire canadien; mais il était reconnu qu'elle
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pourrait être aussi utilisée comme corps expéditionnaire pour service outre-mer, selon la volonté
du gouvernement. Le plan comportait aussi la mobilisation d'unités pour assurer la défense des
côtes et sauvegarder "les points vulnérables180". Comme on le voit, ce plan était à la fois un
programme de mobilisation en même temps qu'un plan de défense territoriale. Il ne pouvait être un
plan général de guerre ou un plan d'opérations en l'absence de pourparlers et de coordination avec
les allies éventuels du Canada; or, ainsi qu'on l'a vu, ces pourparlers furent interdits par le
gouvernement de l'époque.
Les autres armes ne possédaient pas de plans de défense comparables au plan no 3, en ce
sens qu'il ne paraît pas avoir existé de document unique décrivant dans un cas ou dans l'autre
l'action précise qu'il y aurait lieu de prendre. Toutefois, les trois armes avaient établi des plans
détaillés. Les procès-verbaux du Comité mixte des chefs d'état-major font voir le soin apporté à
l'énoncé des principes directeurs en même temps que le souci des détails, soin qui se fit de plus en
plus attentif au fur et à mesure que la guerre s'annonçait prochaine. Ce n'est qu'en 1936 que le
Comité commença à se réunir fréquemment; de 1927 jusqu'à cette année-là il ne se réunit environ
qu'une fois l'an, mais en 1936, à partir de juin, on note une demi-douzaine de réunions181.
En 1938, le Comité entreprit une planification plus active. En janvier, à l'instigation du chef
de l'état-major général (le général Ashton), et avec l'approbation du ministre de la Défense
nationale, un sous-comité interarmes sous la présidence du lieutenant-colonel Pope fut chargé de
dresser un plan du Comité des chefs d'état-major pour la défense du Canada. Le 27 juin, le plan
était complet. Il fut présenté au ministre le 14 juillet, puis par autorité du ministre, il fut
communiqué aux commandants subalternes à titre documentaire et comme guide d'action. Les
plans de la Marine, de l'Armée et de l'Aviation font l'objet de chapitres séparés du plan du Comité
mixte des chefs d'état-major. Ce n'était pas un plan extrêmement détaillé car les commandants
locaux avaient la responsabilité de dresser eux-mêmes leurs plans de défense dans le cadre du plan
général. Le plan de défense de la Milice no 3 demeurait en vigueur et fournissait la majeure partie
des détails requis. Un appendice u plan du Comité mixte des chefs d'état-major définissait
l'affectation des unites du C.A.R.C. en temps de paix comme en temps de guerre182. Au nombre
des plans en existence en 1939 se trouvaient des plans de défense locale pour Halifax et
Esquimalt, embrassant la majeure partie des opérations à entreprendre par les trois forces armées
au moment du déclenchement des hostilités183.
Le plan général de protection du gouvernement canadien peut être considéré comme ayant
été défini dans le texte provisoire du Livre de Guerre préparé par le Comité de coordination de la
défense constitué, — non trop tôt, — en mars 1938 (voir ci-dessus, p. 78). Grâce à ce document et
à ceux que nous venons de mentionner, les mesures essentielles à la défense locale furent prises en
août et en septembre 1939 avec beaucoup d'efficacité et très peu de confusion par les forces
existantes. Mais une véritable préparation face à la crise qui éclata n'aurait pu être accomplie qu'au
cours d'une période de préparation active beaucoup plus prolongée et eût exigé des crédits plus
considérables que ceux qui furent votés pour l'élaboration du programme de défense limité des
années 1936 à 1939.
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Partie III

LA DIRECTION DE L'EFFORT DE GUERRE
DU CANADA
1. LE CABINET ET LE COMITÉ DE GUERRE

L

A FONCTION de premier ministre du Canada, à l'instar:-du régime de gouvernement
britannique dont, elle tire son origine,, est investie d'une exceptionnelle autorité.
Le premier ministre choisit les membres de son Cabinet; il préside les reunions du Conseil
des ministres; il recommande la dissolution du Parlement et lorsqu'il remet sa démission tous les
mémbres `du Conseil .des ministres démissionnent avec lui. C'est au premier ministre. qu'il
incombe d'expliquer. à la population les politiques du gouvernement, indirectement, par ses
déclarations devant la Chambre des communes et, directement, par la .voix de la radio et de la
télévision. II est souvent le seul qui soit en mesure de trancher les différends qui, inévitablement,
surgissent entre les membres de son Cabinet. C`est lui également qui, par les, décisions qu'il est
appelé à rendre chaque jour, doit déterminer l'ampleur et la nature du contrôle que le Conseil des
ministres exerce sur l'administration de. la chose publique. Les comités ministériels ou
interministériels sont nommés par le premier ministre (sur l'avis et du consentement, bien entendu,
de ses collègues) et lui seul a la responsabilité de fixer leurs attributions, les pouvoirs dont ils sont
investis en ce qui concerne les finances, revenus et dépenses, de choisir ceux qui en font partie et
de déterminer la durée de leur mandat. Dans la pratique, son autorité est grandement accrue par sa
fonction de chef de parti. La théorie constitutionnelle veut qu'il soit responsable devant la
Chambre des communes et que son pouvoir repose sur elle. Dans la pratique, cependant, dans des
circonstances normales et pour aussi long-temps que son parti détient une majorité sûre, il exerce
une large mesure d'autorité sur la Chambre des communes.
Si grande que soit son autorité en temps de paix, elle est ordinairement encore plus marquée
en temps de guerre. Dans ce dernier cas, l'attention du gouvernement se concentre sur des
questions se rattachant directement à l'effort de guerre, tandis que les fonctions des ministères dont
les initiatives portent principalement sur l'activité du temps de paix perdent de leur importance. Le
pouvoir se trouve ainsi concentré entre les mains d`un plus petit nombre et le besoin d'une autorité
decisive se fait plus pressant. Au fait, en période de guerre, et la seule condition qu'il puisse garder
l'appui de la Chambre des communes, le premier ministre, on l'a affirmé depuis longtemps, est
libre ". . . de s'attribuer des pouvoirs qui ne le cèdent en rien à ceux d'un dictateur1".
La Seconde Guerre mondiale a illustrécet état de choses au Canada. William Lyon
Mackenzie King peut apparaître comme peu susceptible d'avoir pu jouer le rôle d'un
dictateur; pourtant, il exerça des pouvoirs énormes et de plus en plus étendus.
L'Opposition officielle au Parlement était si faible qu'il arriva souvent que
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les problèmes les plus sérieux auxquels il eut à faire face prirent naissance au sein de son propre
parti. Toutefois, comme l'attestent les documents du Comité de guerre, il demeura maître absolu
de son Cabinet. Lorsque son parti se montra récalcitrant, il sut le mater en menaçant de remettre sa
démission2, car il était jugé indispensable par ses partisans. En deux occasions seulement, son
pouvoir sembla-t-il menacé, — soit au cours des deux crises relatives à la conscription, en 1942 et
en 1944, — et ainsi qu'il a été dit, il sortit de la seconde crise qui avait été la plus menaçante, plus
fort qu'il ne l'avait jamais été. Durant les deux dernières années de la guerre, en dépit d'attaques
répétées, comme toujours, il exerça un pouvoir incontesté.
Sous l'égide du prestige et de l'autorité très réelle du premier ministre, le régime de
gouvernement par un Conseil de ministres, au Royaume-Uni comme au Canada, acquit une
souplesse et une force de résistance qui lui ont permis jusqu'ici d'affronter avec bonheur toute une
gamme de circonstances extrêmement diverses. Avant la Seconde Guerre mondiale, les séances du
Cabinet avaient lieu dans une atmosphère marquée "d'un mélange de formalité et d'intimité".
Lorsque les minis-tres se réunissaient en conseil, "organisme inconnu de la loi", ils discutaient des
questions qui leur étaient soumises, sans ordre du jour, ordre de priorité, process-verbal et même
sans résumé des conclusions. Les. politiques étaient arrêtées dans cette atmosphère. Pourtant, bien
que le fait soit. peu connu, le Cabinet ne peut prendre, comme tel, aucune décision de caractère
exécutif. Avant qu'une decision puisse être mise en application, les ministres doivent se
reconstituer en une autre entité juridique, "le Comité du Conseil privé", dont les décisions, une fois
approuvées par le gouverneur général, deviennent un contexte extrêmement étendu, la loi du pays.
Les hauts fonctionnaires canadiens ne manquent jamais d'établir la distinction entre Conseil" et
"Cabinet", précisant que le premier, à strictement parler, est l'organe exécutif qui transmet des
recommandations au représentant de la Couronne, tandis que le second est purement un organe de
délibérations qui arrête les politiques. Le quorum du Conseil est formé de quatre ministres, mais il
n'existe aucun quorum pour le Cabinet. Par contre, comme le Comité du Conseil et le Cabinet se
composent des mêmes personnes, il y a souvent tendance à oublier la distinction entre les deux,
même de la part des ministres, et il est raisonnable de considérer les deux organismes comme
n'étant que deux "aspects du même processus constitutionnel". Avant la Seconde Guerre mondiale,
il n'existait ni procès-verbal ni résumé des conclusions des délibérations du Cabinet, bien que le
premier ministre prît parfois lui-même des notes. Les décisions du "Conseil", par ailleurs, étaient
consignées sous forme de décrets ou de procès-verbaux du Conseil3.
L'évolution du gouvernement par le Conseil des ministres au cours de la Seconde Guerre
mondiale ressemble, à maints égards, à celle du Royaume-Uni au cours de la période 1914-1918.
Dans les deux cas, le véritable pouvoir exécutif passa aux mains d'un petit groupe de ministres
plutôt que de demeurer à l'ensemble du Cabinet, et dans les deux cas également l'établissement
d'un secrétariat du "Cabinet intime" apporta la normalisation et la clarification de la procédure
afférente aux délibérations du Cabinet. Toutefois, bien que l'évolution du modèle canadien doive
beaucoup à l'expérience et à l'exemple du Cabinet britannique, d'importantes variantes furent
délibérément introduites pour tenir compte de la situation particulière du Canada. Il est à noter
aussi que le régime de Cabinet au Canada n'évolua pas aussi loin à tous égards, entre 1939 et
1945, que ce n'avait été le cas du régime britannique au cours de la Première Guerre mondiale. En
novembre 1915, le premier ministre britannique, M. Asquith, avait constitué un Comité de
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guerre composé à l'origine de six et, plus tard, de onze membres, qui était responsable envers
l'ensemble du Cabinet*. En novembre 1916, le nouveau premier ministre, M. Lloyd George, forma
un Cabinet de guerre qui ne dépassa jamais sept membres, dont la plupart furent dégagés de
l'administration de `leurs ministères respectifs et s'employèrent à la conduite de la guerre. Comme
on le verra, au cours de la Seconde Guerre mondiale le régime canadien ne s'étendit jamais plus
loin qu'à un Comité de guerre, et il existait en outre d'importantes différences entre ce Comité et le
Cabinet de guerre proprement dit. Il est à noter en particulier qu'en Grande-Bretagne, au cours des
deux guerres, le Cabinet tout entier, malgré les nominations qui furent faites de temps à autre, ne
se réunit jamais à la suite de l'établissement du Cabinet de guerre; au Canada, au cours de la
période 1939-1945, le Cabinet tout entier continua à se réunir.
Jusqu'à quelque temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le Cabinet canadien
n'avait eu à se préoccuper que d'un nombre restreint de questions relatives à la défense, tâche qui
n'avait pas imposé un lourd fardeau aux ministres. Mais en août 1936, comme on l'a vu, la
situation internationale apparut suilisamment menaçante pour justifier l'établissement d'un Comité
de la défense du Canada, sous la présidence du premier ministre (voir ci-dessus, p. 77). Les
officiers supérieurs du ministère de la Défense nationale accueillirent cette décision "avec une
intense satisfaction", considérant que c'était là ". . . la mesure la plus importante dans le domaine
de la défense prise depuis de nombreuses années4".
Le Comité (qui prit par la suite le nom de Comité de défense du Cabinet) avaitpour mission
de s'occuper des questions intéressant la défense et la sécurité qui étaient plus faciles à trancher au
moyen d'un organisme restreint qu'au moyen de l'ensemble du Cabinet et, comme le premier
ministre, M. King, le déclara à la Chambre des communes l'année suivante, cet organisme restreint
était mieux en mesure de fournir aux membres du Cabinet ". . . la documentation la plus complete
possible sur les trois armes5". Mais, en fait, le Comité de défense, ainsi qu'il a été dit, ne fut ni actif
ni important (voir ci-dessus, p. 77). Ses délibérations ne firent pas non plus l'objet de comptes
rendus. Lorsque M. A. D. P. Heeney fut nommé premier secrétaire du cabinet du premier ministre,
en 1938, il devint en même temps secrétaire du Comité de défense et, par la suite, des procèsverbaux furent dressés de certaines de ses réunions, mais non de toutes. Le seul document
pertinent, semble-t-il, de la réunion du 30 janvier 1939, par exemple, est un memo randum de M.
King à M. Heeney l'informant qu'une réunion avait eu lieu et donnant les noms de ceux qui avaient
été présents.
A la veille des hostilités, les exigences d'un contrôle centralisé par le Cabinet de l'effort
de guerre du Canada apparurent plus clairement. En général, il restait à résoudre trois
problèmes majeurs. Tout d'abord, le caractère de nombreuses décisions du Cabinet de guerre
exigerait un plus haut degré de sécurité qu'il n'était nécessaire en temps de paix, et il devenait
impérieux qu'un nombre de personnes aussi restreint que possible soit mis au courant du
déroulement des politiques en voie de formulation. Ensuite, le volume des affaires soumises
à la décision du Cabinet augmenterait considérablement, de sorte qu'il y aurait lieu d'établir
une procédure pour y donner suite sans retard, d'établir un ordre de priorité et un ordre du
jour, et de séparer les affaires d'administration courante qui n'en exigeaient pas moins
l'approbation formelle du Conseil, des questions plus importantes. Enfin, il
————
*Le Cabinet canadien constitua un Comité de guerre en octobre 1917.
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faudrait trouver un moyen de répartir plus équitablement le fardeau du travail entre les ministres.
L'expérience de la Première Guerre mondiale, particulièrement au Royaume-Uni, avait
révélé ' que l'utilisation intensive d'un système de comités ministériels était un moyen efficace de
résoudre ces problèmes. C'est ainsi que, le 30 août 1939, un décret du Conseil établissait six “souscomités du Conseil", chacun étant investi de la responsabilité de domaines bien définis. Plus
important encore fut le Conseil d`urgence (Comité de politique générale) institué pour "s'occuper
de toutes les questions de politique générale, recevoir les rapports de tous les ministères et, en
général, de coordonner les diverses activités du gouvernement". Le Conseil d'urgence était présidé
par le premier ministre et ses premiers membres furent les ministres de la Justice (M. E.-J.
Lapointe), de la Défense nationale (à partir du 19 septembre, 1939, M. N. McL. Rogers), des
Finances (lecolonel J. L. Ralston), des Mines et Ressources (M. T. A. Crerar) .et le leader du
gouvernement au Sénat (le sénateur R. Dandurand). Conçu comme organe de surveillance chargé
d'examiner l`ensemble de l'effort de guerre, le Conseil d'urgence prit la place du Comité de
défense d'avant-guerre. Les cinq autres sous-comités s'occupèrent respectivement du
ravitaillement, de la législation, de l'information, des finances et de la sécurité intérieure6.
Même avant la déclaration de guerre officielle le nombre des questions de défense portées à
l'attention du gouverneur en Conseil avait augmenté sensiblement, et cette tendance s'accentua
rapidement à la suite de la déclaration de guerre. Des décisions formelles de la part de l'exécutif
s'imposaient non seulement à l'égard de la très importante législation de guerre, mais aussi en
fonction d`une foule de questions administratives de moindre importance exigeant la sanction du
gouverneur en Conseil. Du 25 août 1939 au 2 septembre 1945, le gouverneur en Conseil fut appelé
à sanctionner 92,350 mesures diverses, y compris 36,148 ordonnances du Conseil du Trésor7. Face
à une moyenne de 15,000 documents annuels à entériner par l'exécutif, il n'est que naturel qu'il y
ait eu lieu de remanier l'organisation et la procédure en vue de minimiser l'effort exigé des
ministres. L`un des moyens mis en œuvre pour assurer l'expédition rapide des affaires soumises au
Cabinet fut l'institution d'un Comité des affaires, gouvernementales chargé d`examiner préalablement toutes les questions portées à l'attention du Cabinet et d'assortir celles traitant de questions
purement d'administration courante qui étaient ensuite déférées à un comité spécial du Conseil.
Néanmoins, le nombre de questions importantes demeura suffisant pour qu'il fût nécessaire
d'étendre le régime du comité central.
En conséquence, le 5 décembre 1939, on procéda à une reorganization générale par laquelle
les six sous-comités du Conseil étaient remplacés par neuf "Comités du Cabinet". Le rôle des
nouveaux comités, aux termes du décret du Conseil, était "d'assurer avec plus d'efficacité la
poursuite de l'effort de guerre du Canada sous toutes ses formes, de même que la coordination des
diverses activités gouvernementales s'y rapportant8". Le plus important était le Comité de guerre,
qui prit la place du Conseil d'urgence. Les autres comités s'intéressèrent aux finances et au
ravitaillement de guerre, à la production et à la mise en marché des aliments, aux combustibles et à
l'énergie, au transport maritime et au transport terrestre, à la régie des prix et à la main-d'œuvre, à
la sécurité intérieure, à la législation et à l'information. Trois jours plus tard, un dixième comité,
celui de la démobilisation, vint s'ajouter aux autres (voir ci-dessus, p. 70)9. D'autres comités furent
constitutes au fur et à mesure du déroulement de la guerre. En général les comités étaient
composés de ministres dont les portefeuilles, les qualités particulières ou l'ancien-
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neté paraissaient leur conférer un degré spécial d'aptitude à exécuter la tâche qui leur était confiée.
Comme il fallait s'y attendre, les comités du Cabinet de 1939 jouèrent Un role d'utilité
variable les uns par rapport aux autres. Les fonctions de certains furent bientôt prises en charge par
l'un ou l'autre des ministères du gouvernement, tandis que d'autres, tel le Comité de la législation,
continuèrent à fonctionner pendant une période de temps considérable. Les décrets du Conseil
constituant les divers comités ne furent révoqués que le 5 septembre 1945. Deux comités, le
Comité de guerre et le Comité de démobilisation, continuèrent de mener une existence active
Durant toute la durée du conflit10.
A l'origine, les membres du Comité de guerre furent les mêmes que ceux du Conseil
d'urgence et leurs attributions furent sensiblement les mêmes que celles de leurs prédécesseurs,
savoir, "examiner les questions de politique générale, les rapports des comités spéciaux et des
autres comités et coordonner les activités de guerre; ledit Comité ayant le pouvoir de sommer à
comparaître devant lui tout fonctionnaire ou tout employé du gouvernement, ainsi que tout officier
de la Marine, de l'Armée et de l`Aviation du Canada, qui aura pour mission d'aider le comité à
s'acquitter de ses fonctions et, en particulier, de fournir au Comité des renseignements portant sur
tout sujet que pourrait lui demander le Comité11". Le nombredes membres du Comité de guerre fut
augmenté en mai 1940 par l'addition du ministre des Munitions et Approvisionnements, M. C. D.
Howe, et du nouveau ministre de l'Air, M. C. G. Power12. Deux mois plus tard, le ministre des
Services nationaux de guerre, M. J. G. Gardiner, et le ministre de la Défense nationale pour la
Marine, M. Angus L. Macdonald, devinrent membres du Comité13. Toutefois, M. Gardiner
n'assista à aucune réunion du Comité pendant la durée de son mandat, et lorsqu'il abandonna le
portefeuille du ministère des Services nationaux de guerre, le 10 juin 1941 , son successeur ne fit
pas partie du Comité de guerre. Malgré que des décrets du Conseil aient de temps à autre précisé
la composition du Comité de guerre, il est permis de le comparer, dans la pratique, jusqu'à un
certain point au Comité de défense impériale du Royaume-Uni: il était formé du premier minister
et de tels autres ministres qu'il lui plaisait d'inviter. M. Louis S. St-Laurent devint ministre de la
Justice, le 10 décembre 1941, et du fait de sa nomination devint membre du Comité aux termes du
décret du Conseil initial; mais il n'assista à aucune réunion avant le 14 mai 1942, date à compter
de laquelle il fut habituellement présent. En fait, M. King lui avait parlé le 13 mai et lui avait
demandé de devenir membre car il désirait "que le Québec soit représenté14".
Presque invariablement, le premier ministre présidait les réunions du Comité de guerre, mais
en quelques rares exceptions la présidence en fut assurée en son absence par M. Crerar*. D'autres
membres assistèrent aux réunions du Comité Sans en être officiellement membres, et bien qu'ils ne
fussent invités habituellement que lorsqu'une question intéressant leurs ministères faisait l'objet de
la discussion, cette procédure se révéla satisfaisante. M. Skelton, sous-secrétaire d'État aux
Affaires extérieures, assistait régulièrement aux réunions, de même que son successeur, M. N. A.
Robertson. Divers fonctionnaires vinrent apporter des renseignements ou
leurs avis au Comité.
Il est à la fois curieux et intéressant de noter que les conseillers militaries supérieurs
du gouvernement n'assistèrent avec une certaine régularité aux réunions
————
*A l'exception du sénateur Dandurand, qui n'assista pas fréquemment et qui mourut en 1942, M. Crerar était le premier conseiller
privé, par droit d'ancienneté, au sein du Comité, après M. King.
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du Comité qu'après presque trois années de guerre. Les chefs d'état-major assistèrent
occasionnellement sur invitation, mais ils furent assez rarement invités. Le 17 juin 1942,
cependant, le Comité décida que "pour une période définie" les chefs d'état-major assisteraient
chaque mois à la troisième et à la cinquième réunions. Cette formule ne fut pas entièrement
respectée, mais les chefs d'état-major furent ordinairement présents pour une partie d'une ou deux
réunions par mois jusqu'à la fin de la guerre. On estime qu'ils assistèrent à environ 45 des 167
réunions tenues entre le 17 juin 1942 et la dissolution du Comité. Notons en passant que nous
sommes en présence d`une importante différence entre la Grande-Bretagne et le Canada, en ce qui
concerne la haute direction de la guerre. Au Royaume-Uni, M. Churchill cumulait les deux
fonctions de premier ministre et de ministre de la Défense, de sorte que ". . . pour la première fois,
le Conseil des chefs d'état-major assuma la fonction exacte qui lui revenait en liaison directe avec
le chef de l'exécutif, et obtint ainsi, en accord avec lui, le contrôle total des forces armées et de la
conduite de la guerre15". Il y aurait peut-être lieu d'ajouter que, dans la pratique, le Cabinet de
guerre de Grande-Bretagne eut peu à dire dans la direction de la stratégie; cette responsabilité fut
de plus en plus abandonnée au ministre de la Défense et aux chefs d'état-major16. Si le
gouvernement canadien avait dû régulièrement prendre des décisions d'ordre stratégique, le ou les
ministres directement intéressés eussent dû entretenir des rapports intimes et suivis avec les chefs
d'état-major, comme il était de règle en Angleterre. En l'occurrence, les occasions où le Comité de
guerre parut avoir eu le plus pressant besoin de consulter les chefs d'état-major furent lorsque la
guerre paraissait se rapprocher des côtes du Canada, — notamment, juste avant Pearl Harbor, alors
que les chefs d'état-major assistèrent aux réunions du 7 et du 10 décembre 1941 et firent rapport
sur l'état des defenses de la côte du Pacifique, et au moment de la crise des îles Aléoutiennes, au
début de mai 1942. C`est à cette époque que les chefs d'état-major commencèrent à assister
régulièrement aux réunions du Comité de guerre.
La crise aléoutinne est décrite plus loin (p. 430). Il est rapporté dans ce récit que, pendant
quelques jours à la fin de mai et au début de juin 1942, le Comité de guerre, pour la première fois,
exerça une action s'apparentant quelque peu ce que l'on pourrait qualifier de surveillance d`une
situation opérationnelle, prenant connaissance de rapports, observant le déroulement des
opérations et rendant des décisions. Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, le 5 juin, le
Comité approuva l'aménagement d'une "salle du Comité de guerre", placée sous la responsabilité
du Comité des chefs d'état-major qui fournissait tous les rapports d'opérations et des résumés à
intervalles réguliers au secrétaire du Comité de guerre du Cabinet. Le 11 juin, les chefs d'étatmajor firent savoir au Comité de guerre qu'ils doutaient de l'opportunité des dispositions prises; la
crise passa et le plan ne fut jamais pleinement exécuté.
L'aspect le plus bizarre des dispositions prises en cette circonstance fut le départ du chef
de l'état-major général (le lieutenant-général Stuart) pour la côte du Pacifique où il prit charge
des opérations, en remplacement de l'officier general commandant la région du Pacifique, le
major-général Alexander, sans abandoner son poste de chef d'état-major général. Il n'existe
aucune trace que cette action ait été discutée au Comité de guerre ou au Comité des chefs
d'état-major, de sorte que l'on peut supposer que la question fut réglée entre Stuart et le
ministre de la Défense nationale. Ce n'était pas là une initiative souhaitable. A ce moment de
la crise, la place du conseiller militaire supérieur du gouvernement était auprès de celui-ci
et non pas ailleurs. Si l'on avait jugé que l'officier général commandant la
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région du Pacifique n'était pas à la hauteur de la tâche, il aurait dû être relevé de son poste avant
que la crise n'éclate. Mais il était reconnu qu'il y avait une tendance parmi les jeunes officiers
portés à l'action de graviter vers le corps expéditionnaire canadien outre-mer, dont les effectifs
allaient croissant, et de confier les commandements supérieurs au Canada à d`autres, car il était
assez évident qu'il était fort improbable que le territoire canadien soit l'objet d`une attaque. Par
ailleurs, à tout prendre, l' "énervement" de mai et juin 1942 était bien exagéré: il n'y avait aucun
danger d'attaque contre la Colombie-britannique.
A l'été de 1940 le premier ministre rejeta les suggestions qui lui étaient faites. de créer un
Cabinet de guerre analogue à celui que Lloyd George avait mis sur pied au Royaume-Uni au cours
de la Première Guerre mondiale. L'aspect le plus attrayant du Cabinet de guerre de Lloyd George
tient à ce qu'il se composait d'un petit nombre de ministres qui avaient tous été dégagés de leurs
responsabilités administratives, sauf un, et qui pouvaient en conséquence consacrer toute leur
attention à la direction et à la coordination de l'effort de guerre. Au cours d'une déclaration à la
Chambre des communes, M. King prétendit que son gouvernement fonctionnait précisément de
cette manière.
. . . Comme je viens de le dire, on a affirmé avec insistance qu'il serait possible d'accroître encore l'efficacité du
gouvernement en répartissant le travail du Cabinet et les responsabilités des ministres de telle manière que soient
dégagés autant que possible d'autres devoirs et préoccupations les ministres de la Couronne qui dirigent des
ministères directement liés à la poursuite de l'effort de guerre, afin qu'ils soient en mesure de consacrer leur temps et
leur attention exclusivement à I'examen et la mise à exécution efficaces des politiques de guerre.
En manière de corollaire, on a aussi prétendu que les questions intéressant la politique de guerre et la
direction de l'effort national devraient dans une aussi grande mesure que possible être confiées à un Comité de
guerre du Cabinet dont les membres seraient libres de vouer la majeure partie de leur temps, sinon tout leur temps, à
des questions se rapportant la guerre, laissant aux autres membres du gouvernement l'administration des ministères
s'occupant d'affaires d'État qui, en temps de paix, sont d'une grande importance mais qui deviennent d`importance
secondaire en temps de guerre.
En fonction de ce que je viens de dire au sujet du Comité de guerre du Cabinet, on constatera que c'est
17
précisément dans ce sens que se déroule l'action du gouvernement… .

Dans la pratique, cependant, la majorité des membres du Comité de guerre continuèrent à être
responsables de l'administration d'importants ministères du gouvernement. La politique de M.
King consistait plutôt à alléger le fardeau administratif des principaux ministres du Cabinet en
faisant entrer dans les services administratifs des personnalités de marque qui agissaient comme
chefs d'administration ou comme conseillers. (En juin 1940, en fait, il offrit cinq postes dans le
Cabinet à des citoyens de marque ne faisant pas partie du Parlement: tous refusèrent18.) En 1943,
en outre, des adjoints parlementaires furent attachés à divers ministres afin de libérer ces derniers
de certaines obligations à la Chambre des communes*.
Il y aurait peut-être lieu d'observer que, dans le Cabinet de guerre britannique au
cours de la Seconde Guerre mondiale, il ne se trouvait aucun ministre chargé de lourdes
fonctions ministérielles ou parlementaires, — fait qu'au moins un critique averti jugea
malheureux. Lord Hankey qui, en sa qualité de secrétaire du Comité de défense
impériale durant 26 ans, secrétaire du Cabinet de guerre de Lloyd George
————
*De semblables nominations avaient été faites au cours de la Première Guerre mondiale, mais pratique fut abandonnée lorsque le
conflit prit fin; une expérience du même genre avait été antérieurement tentée au cours des années 2019.
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et membre du Cabinet de guerre de Chamberlain et du Cabinet Churchill, était dans une position
exceptionnelle pour porter jugement sur les deux systèmes, a prétendu qu'il était possible
d'atteindre un plus haut degré d'efficacité et de souplesse administrative en dégageant un certain
nombre des membres du Cabinet de guerre de toutes autres responsabilités20.
M. Mackenzie King écarta également la proposition d'inclure dans le Cabinet des membres
des partis d'opposition. Par contre, il offrit le poste de membre associé du Cabinet de guerre à deux
membres de l'opposition officielle et promit que si son invitation était acceptée il inviterait les
leaders d`autres groupements politiques. Comme solution de rechange, le premier ministre
proposa qu'au cours des sessions du Parlement soient tenues régulièrement des réunions
hebdomadaires des members du Comité de guerre et des membres choisis parmi l'opposition et
qu'en dehors des sessions du Parlement ces réunions aient lieu périodiquement21. Mais ces offres
ne furent pas acceptées.
La mise en application d`un système de comités centraux entraîna naturellement la nécessité
de créer un secrétariat pour s'occuper du volume croissant d'ordres du jour, des procès-verbaux et
de la diffusion des conclusions; il fut decide de placer ces tâches sous la direction du Conseil
privé. Le Comité de guerre surtout avait besoin d'un secrétariat, puisque la procédure à ses
réunions était différente de celle du Cabinet et des autres comités, en ce qu'il fallait dresser des
procès-verbaux des délibérations et des décisions. Dès le début, le fonctionnaire chargé de ce soin
fut M. A. D. P. Heeney. Lorsqu'en mars 1940 M. Heeney fut nommé greffier du Conseil privé, il
devint en même temps le premier secrétaire du Cabinet et secrétaire du Comité de guerre22.
A compter de ce moment, sous la pression des questions à étudier, l'absence de formalités qui
avait caractérisé jusque-là les réunions du Cabinet et du Cabinet de guerre fut graduellement
abandonnée. A la mi-été 1940, le Comité de guerre avait adopté une procédure régulière pour la
distribution des ordres du jour et de mémoires explicatifs identifiés par une notation numérique
des documents. Petit à petit un groupe qui prit éventuellement le nom de secrétariat du Cabinet fut
constitué par l'addition de quelques personnes au personnel du Conseil privé. Le nombre n'en
dépassa jamais dix, mais le secrétariat comprenait également des fonctionnaires et des officiers
mutés des ministères civils et militaires, ainsi que des personnes choisies en dehors des cadres de
la fonction publique23.
En septembre 1944, lorsque se fit sentir le besoin d'une liaison plus étroite entre les chefs
d'état-major et le Comité de guerre, un secrétaire fut nommé24. Le titulaire de ce poste fut le
major-général M. A. Pope qui avait été nommé représentant militaire du Comité de guerre à
Washington en mars 1942, et qui y était demeuré en qualité de président de l'état-major interarmes
canadien. Il assuma désormais les fonctions d`officier d'état-major du premier ministre et devint
member du Comité des chefs d'état-major. En cette qualité il était, théoriquement du moins, chargé
de conseiller le premier ministre et les membres du Comité de guerre sur les questions d'ordre
militaire à l'étude. Au début de 1944, en outre, le secrétaire du Comité des chefs d'état-major était
devenu membre du secrétariat du Cabinet25. Une modeste salle de plans et des résumés
d'opérations fut mise à la disposition du Comité de guerre26.
Le journal de M. King révèle que la nomination de Pope avait été proposée par le
colonel Ralston et que King et Ralston étaient tombés d'accord sur le caractère de ses
fonctions27. Les deux hommes avaient probablement à l'esprit les postes occupés
respectivement
par
le
général
Ismay
auprès
de
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par
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l'amiral Leahy auprès de Roosevelt. Il semble que le premier ministre ait espéré que la présence de
Pope compenserait dans une certaine mesure pour son proper manque de connaissances militaires,
carence dont il fut parfois cruellement conscient :
J'ai eu une agréable conversation avec Pope . . . Je lui ai expliqué que je recherchais quel- qu'un & qui je n'aurais pas
à expliquer ce qui était attendu de lui, ou pourquoi et comment accomplir sa tâche, et qui me tiendrait parfaitement
au courant de tout ce que je devrais connaître. Je lui fis part des rapports qui existaient entre Robertson, Heeney et
les autres, de la confiance mutuelle qui existait entre eux, etc. Je lui ai souligné que ce qui me préoccupait le plus
était de m'assurer que la contribution du Canada soit bien ce qu'elle devait être équitablement, mais rien de plus que
28
nécessaire . . . .

En fait, le général Pope a noté que le premier ministre ne lui permit guère de jouer son rôle
puisque le général "n'eut réellement que peu de rapports directs avec lui29". Malgré tout, le général
devint un membre efficace et loyal du cercle privilégié dans l'Édifice de l'Est et, incidemment, au
cours de la conscription (voir ci-dessous, partie VII) ses sympathies allèrent entièrement à King
contre Ralston30; il fut à peu près le seul des officiers de l'Armée à s'opposer à la conscription.
Le champ d`action du Comité de guerre était aussi vaste que le territoire et l'effort de guerre
du Canada. Étant donné que le Canada jouait un rôle assez efface dans la haute direction de la
guerre, le Comité avait peu à se préoccuper de considérations stratégiques. Il faisait porter son
attention sur les événements qui se déroulaient au Canada plutôt que sur les zones de combat à
travers le monde. Par contre, cette réserve mise à part, le champ de son activité ne connaissait pas
de limites. Parmi les questions innombrables qui furent soumises à son examen se placent les
relations du Canada avec les pays du Commonwealth et avec les puissances étrangères; le
financement de l'effort de guerre; la production et la répartition des fournitures de guerre; la
détermination des effectifs, l'organisation et l'utilisation des forces armées canadiennes; la
nomination et la démission des officiers du haut commandement; la proportion de l'effort canadien
à consacrer à la defense territoriale; les conflits du travail en temps de guerre et l'épineux et tenace
problème de l'affectation des effectifs humains à des fins militaires.
Nous avons noté plus haut (p. 33) comment le rythme de l'activité du Comité de guerre avait
gagné en intensité après 1940. Jusqu'à l'attaque allemande sur le front ouest le Comité se réunit
rarement. A compter de ce moment il se réunit fréquemment, presque jamais moins qu'une fois par
semaine, parfois à des intervalles d'un jour ou deux, et occasionnellement deux fois le même jour.
Au total le Comité tint 343 réunions (il y a raison de croire, voir ci-dessous, p. 449), qu'il tint en
plus des réunions sans formalité dont il n'existe aucun compte rendu). Les procès-verbaux de ces
343 réunions (normalement rédigés par M. Heeney) constituent pour une large part le dossier de
l'effort de guerre du Canada, et ils forment l'une des principales sources de documentation du
présent ouvrage.
A certains moments, même à des moments critiques, le Comité suspendit ses réunions.
La convocation des réunions, comme ceux qui y étaient invités, étaient à la discrétion du
premier ministre et il est évident qu'en certaines occasions il jugea bon de ne pas convoquer le
Comité. Entre le 9 novembre et le 11 décembre 1944, — période de la seconde "crise de la
conscription" en même temps que la plus aiguë, — il n'y eut aucune réunion du Comité; le
drame se déroula en presence du Cabinet au complet. En d'autres occasions, également, des
questions d'importance ne figuraient pas à l'ordre du jour du Comité. Le 21 octobre 1943, le
Comité étudia l'avenir incertain de la Première Armée canadienne et la situation personnelle
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du général McNaughton, son commandant (voir ci-dessous, pp. 263-264). Il fut convenu que le
Comité chercherait à obtenir l'opinion de McNaughton lui-même. Mais la question ne fut pas
considérée à nouveau avant le 1"' décembre, alors que le premier ministre fit rapport que les
officiers du service de santé jugeaient le général McNaughton physiquement inapte à prendre le
commandement actif en campagne et qu'il lui était accordé un congé prolongé. Son successeur
serait le général Crerar.
En dépit de toutes les réserves qu'il y a lieu d'apporter, le Comité de guerre n'en demeura pas
moins un organe extrêmement puissant. Malgré la concurrence que lui opposait l'ensemble du
Cabinet, et malgré le fait que le Cabinet ne lui avait jamais "formellement délégué son autorité", le
Comité, formé des ministres "les plus chevronnés et les plus influents", sous la direction du
premier ministre, connut un prestige qui lui permit de fonctionner effectivement comme Cabinet
de guerre, plutôt que comme un Comité du Cabinet. Il exerça les pouvoirs du Cabinet lorsqu'il le
jugea à propos. Il n'hésita pas en certaines occasions à renverser une décision .du Cabinet*. Il reçut
des rapports des autres comités du Cabinet, — par exemple du Comité des effectifs humains (voir
ci-dessous, p. 445). Selon l'expression de son distingué secrétaire, il fonctionna "comme le
mécanisme de décision à l'égard de toutes les importantes questions de politique"; "s'il est vrai de
dire que le Comité de guerre, comme les autres comités du Cabinet, n'agit jamais comme
organisme exécutif, puisqu'il était dans sa forme, comme en fait, de caractère purement consultatif,
son prestige fut tel, néanmoins, que ses décisions, à toutes fins pratiques, furent les décisions du
gouvernement31".
Le Comité `de guerre tint sa dernière réunion le 11 avril 1945, alors que le conflit en Europe
touchait manifestement à sa fin. Quelque temps après, lorsque le premier ministre se rendit à la
Conférence de San Francisco, il exprima au Cabinet le désir que le Comité de guerre s'abstienne
de se réunir en son absence, et que les questions intéressant la politique de guerre soient décidées
par l'ensemble du Cabinet. En fait, un comité spécial du Cabinet remplaça pour une courte période
le Comité de guerre afin de décider des questions en suspens concernant la conduite de la guerre,
mais ce comité ne se réunit qu'à trois reprises, soit les 19 et 25 avril et le 16 mai. M. Ilsley présida
deux réunions et M. Howe, la troisième. En août 1945 un nouveau Comité de défense du Cabinet
fut formé, et il a continué d`exister depuis sous une appellation ou sous une autre. Après la
capitulation du Japon, le Cabinet au complet décida des questions majeures intéressant les
politiques du gouvernement et divers nouveaux comités furent créés.
2. MINISTÈRES DU GOUVERNEMENT PENDANT LA GUERRE
En 1939, il était devenu évident que la conduite d'une guerre moderne influait dans une
certaine mesure sur tous les organes du gouvernement. Presque toutes les opérations
militaires
importantes
devaient
compter
pour
réussir
sur
l'action
com————
* Le 10 juin 1940, le Cabinet au complet décida d'interdire l'entrée au Canada du Saturday Evening Post, dont les commentaires sur la
guerre avaient soulevé l'indignation. C'était le jour de l'entrée en guerre de l'Italie. C'était aussi le jour du retentissant discours
d`encouragement aux Alliés prononcé par le président Roosevelt à l'Université de Virginie. Ce soir-à le Comité de guerre se réunit et, à la
lumière du discours de Roosevelt, leva l'interdit sur le Post. Il entérina ensuite, "agissant à cet égard comme Comité du Conseil privé",
l'action prise par le premier ministre en signant un décret ministériel permettant de soumettre au Roi, de l'avis de son Conseil privé pour le
Canada, une recommandation à l'effet qu'une proclamation soit émise déclarant l'état de guerre contre l'Italie. Il convient d'ajouter qu'il
s'agissait d'une formalité; une résolution approuvant la déclaration de guerre avait étè votée par les deux chambres du Parlement plus tôt au
cours de la journée.
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binée des forces armées de terre, de mer et de l'Air, tout en étant presque totalement tributaires des
ressources de l'industrie et de la main-d'œuvre spécialisée canadiennes. Au Canada, il devint
nécessaire de créer de nouveaux ministères Pour s'occuper des problèmes propres à la conduite de
la guerre, en même temps que presque tous les ministères existants devaient faire face à de
nouvelles responsabilités, dont certaines étaient radicalement différentes de leurs activités du
temps de paix. Naturellement, le ministère de la Défense nationale fut le premier et le plus
directement touché.
Après 1922, comme on l'a vu (voir ci-dessus, p. 75), les trois forces armies canadiennes
relevaient de l'administration d'un seul ministère de la Défense nationale, dirigé par un seul
ministre. Ce système pouvait difficilement répondre aux exigences d'.une nation possédant des
effectifs vraiment importants, mais au Canada les problèmes du temps de paix étaient assez
simples et assez peu nombreux. En 1937, les chefs de carrière des trois forces armées étaient
unanimement d'avis que le système unifié (qui existait également dans tous les autres Dominions
importants) était le plus approprié aux besoins du Canada32.
Mais la guerre vint changer tout cela. Le caractère centralisateur du ministère de la Défense
nationale du Canada et les pouvoirs statutaires dont était investi le ministre le rendaient
responsable non seulement de la politique générale, mais de l'administration courante de son
ministère. Même en temps de paix, ce n'était pas là une mince tâche et la guerre alourdit
considérablement le fardeau de ses responsabilités. Au printemps de 1940, les trois forces armées
avaient grandi au point où il fallut songer à un nouveau mode d'administration. Le besoin qui s'en
fit sentir se manifesta d'abord à l'égard du Corps d'aviation royal canadien, puisque très tôt après la
signature de l'accord portant sur le Plan d`entraînement aérien du Commonwealth britannique le
gouvernement se rendit compte que l'importance de cette initiative pour la cause alliée et pour le
Canada en sa qualité d'organisateur du plan, chargé de sa surveillance et de son fonctionnement,
exigerait l'attention d`un ministre distinct33. De plus, le C.A.R.C. était généralement en voie de
rapide croissance. Le résultat se traduisit par la "Loi modifiant la loi sur le ministère de la Défense
nationale" qui prévoyait la nomination d'un ministre de la Défense nationale pour l'Air,
responsable de toute l'activité de l'Aviation militaire34. Le major C. G. Power, ci-devant ministre
des Postes, se vit confier ce portefeuille.
La loi stipulait que le ministre de la Défense nationale pour l'Air exercerait tous les
pouvoirs du ministre de la Défense nationale à l'égard de toutes les questions intéressant
uniquement l'Aviation militaire, et que toute matière intéressant l'Aviation de même que les
autres forces armées relèverait du ministre de la Défense nationale, en consultation avec son
collègue le ministre de la Défense nationale pour l'Air. Elle prévoyait également qu' "en vue
d'assurer la continuité de l'administration et la coordination des forces armées dans le cadre du
ministère", un ministre exercerait les pouvoirs de l'autre en l'absence de ce dernier.
Effectivement, cette situation créait deux ministres de la Défense nationale, l'un responsable
pour l'Armée et la Marine, l'autre pour l'Aviation. Toutefois, le jour où l'amendement fut Voté,
le premier ministre affirma sans équivoque à la Chambre des communes qu'il n'était pas
question, du moins pour le moment, de créer deux ministères distincts. Il entrevoyait la
possibilité d`un retour à un système centralisé quelque temps après la fin du conflit et croyait
que cette opération pourrait s'effectuer plus facilement si le ministère demeurait unifié durant la
guerre. C'est ainsi que pour le moment les trois forces armées continueraient d'être reliées et
coordonnées sous l'autorité du ministre de la Défense nationale, lequel, en plus de conserver une
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responsabilité directe à l'égard de l'Armée et de la Marine, aurait le pouvoir de décision
relativement à toute question intéressant les trois forces armées. M. King, au cours de son
explication, se montra beaucoup plus précis que ne l'était le texte de la loi: "Je doute fort qu'une
telle situation puisse se produire entre le minister de la Défense pour l'Air et l'actuel ministre de la
Défense nationale, mais s'il devait arriver qu'une autorité dût trancher une question à l'égard. de
toute question impliquant les trois forces armées ou leurs rapports mutuels, le ministre de la
Défense nationale, en pareil cas, aura le dernier mot . . . Nous tenons à établir clairement qu'à
l'égard des questions mettant en cause les trois forces armées l'ultime décision, s'il y a lieu, sera
rendue par le ministre de la Défense nationale35."
Moins de deux mois plus tard, les circonstances vinrent donner une nouvelle importance à la
Marine royale canadienne. La France avait. capitulé; l'Europe occidentale tout entière était
occupée par les forces allemandes ou sous l'influence de l'Allemagne; et les voies de
communications maritimes du Commonwealth étaient devenues un champ de bataille décisif. La
puissance de combat de la Marine britannique devant s'étendre sur d'aussi longues distances, laMarine royale canadienne assuma une plus lourde responsabilité pour la défense des côtes et des
ports de mer du Canada, cependant qu'elle commençait à opérer dans les eaux européennes et
devait faire face à la probabilité d'être appelée à jouer le rôle important de protectrice des convois
dans l'Atlantique. Un nouvel amendement à la loi sur le ministère de la Défense nationale fut donc
voté en juillet, autorisant la nomination d'un ministre de la Défense nationale pour la Marine qui
devait jouir des mêmes pouvoirs que ceux qui avaient été conférés au ministre de la Défense
nationale pour l'Air sur le C.A.R.C.36. M. Angus L. Macdonald, ci-devant premier ministre de la
Nouvelle-Écosse, devint le titulaire de ce nouveau poste.
La même loi prévoyait aussi la nomination d'un ministre associé de la Défense nationale qui
aurait "tous les pouvoirs du ministre de la Défense nationale". Le major Power, en plus de ses
fonctions de ministre de l'Air, devint ministre associé de la Défense nationale. Chacun des
ministres exerçait dans son domaine tous les pouvoirs du ministre de la Défense nationale et, en
l'absence d`un des ministres de la Défense, ses pouvoirs pouvaient être exercés par l'un de ses
collègues, de sorte que si le ministre de la Défense nationale et le ministre associé étaient tous
deux absents, le ministre de la Défense nationale pour la Marine administrait l'ensemble du
ministère, et s'il arrivait que lui aussi fût absent, le ministre de la Défense nationale pour l'Air
assumait la responsabilité de l'administration du ministère. Il est à noter, cependant, que même à
cette époque des ministères independents n'avaient pas été créés pour la Marine et l'Aviation. Le
ministère de la Défense nationale, — du moins en théorie, — demeurait organiquement une seule
entité. Le colonel J. L. Ralston fut, comme on le sait, par intention sinon par force de loi, le
ministre prépondérant. Dans la pratique, cependant, il confina son activité à l'Armée et n'intervint
presque jamais dans les affaires de la Marine et de l'Aviation. A toutes fins pratiques,
l'administration des forces armées se partageait entre trios ministères distincts, dotés chacun de
son ministre et de son sous-ministre.
Dans le même ordre de faits, le premier ministre ne fut pas non plus déçu dans son
expectative d'harmonie. La principale raison qui fit que ce partage d'autorité plutôt flou n'engendra
pas de conflit est que les ministres entretenaient entre eux d'excellents rapports personnels. M.
Power devait écrire plus tard:
Les lois, dans le texte, ne manquent pas de laisser planer un doute profond sur I'autorité effective du ministre de la Défense nationale
. . . mais il y a lieu de se rappeler que les trois ministres des forces armées se conformèrent rigoureusement aux dispositions de la loi
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et s'efforcèrent de réaliser la coopération entre les forces de défense ... Puis, il faut tenir compte de ce facteur
primordial que furent les liens d'intime amitié qui unissaient les ministres et qui, dans le cas de Macdonald et
Power particulièrement, se traduisaient en une telle admiration pour le colonel Ralston qu'ils n'éprouvèrent
aucune difficulté à lui confier autorité sur eux, de sorte que de leur consentement, et non par la force de la loi,
il était universellement reconnu comme le ministre prépondérant37.

Bien que M. Ralston fût reconnu à ce titre, il ne remplissait pas des fonctions identiques
à celles qu'exerçait le ministre de la Défense du Royaume-Uni, où Churchill agissait à la fois
comme ministre de la Défense et comme premier ministre. Au Canada, sur le plan
politique, la coordination formelle des forces armées fut réalisée par l'intermédiaire du Conseil
de défense (voir ci-dessous, p. 139). La haute politique militaire était arrêtée par le Comité de
guerre du Cabinet (dont les trois ministres des forces armées étaient membrés) ou, parfois, par
l'ensemble du Cabinet. Dans les deux cas, le premier ministre exerça un rôle dominant.
Même avant la nomination de ministres distincts pour la Marine et l'Aviation, une
tendance vers le partagé des responsabilités était apparue au niveau des sous= ministres. Au
début de' la guerre, le major-général LaFlèche était sous-ministre de la Défense nationale.
Lorsqu'il dut abandonner son poste pour raisons de santé, le 8 septembre 1939, deux "sousministres adjoints intérimaires" furent nommés; soit le lieutenant-colonel K. S. Maclachlan*
(Marine et Aviation) et le lieutenant-colonel H. DesRosiers (Milice)38. En avril 1940, le lieutenantcolonel Maclachlan fut dégagé de sa responsabilité à l'égard dés affaires autres que navales par
la nomination d'un sous-ministre adjoint pour l'Air, M J. S. Duncan. Le 3 septembre 1942, le
lieutenantcolonel DesRosiers devint sous-ministre en titre (Armée) et un second sous-ministre
(Armée)' fut titularisé en même temps, lé lieutenant colonel G. S. Currie39. Aucun autre
changement important ne fut apporté tout au cours de la période de guerre.
Tous les ministères se ressentirent des effets de la guerre. Parmi ceux-ci, à part le
ministère de la Défense nationale, les ministères le plus directement touchés par certains
aspects de l'effort de guerre furent ceux des Affaires extérieures, des Finances, dé
l'Agriculture, des Pêcheries, des Transports, du Commerce, des Mines et Ressources; du'
Travail et de la Justice 40. Parmi les responsabilités qui leur furent imposées par les exigences du
conflit se placent' l'échange de renseignements avec nos alliés, le maintien de bons rapports avec
les puissances neutres, les problèmes inhérents au financement de l'effort de guerre, le
ravitaillement en denrées alimentaires des populations alliées, l'utilisation des ressources et` du
capital humain de l a nation au meilleur escient et enfin, la législation de guerre.
Le problème des approvisionnements militaires, cependant, était un problème à la fois
particulier et extrêmement-important; très tôt, d'ailleurs, après le déclenchement des
hostilités le besoin s'était' fait' sentir d'un nouveau ministère qui serait chargé de l'achat, de
la production et de' la répartition des munitions, des "fournitures: de guerre", en' même'
temps que de l'application à la conduite de la guerre des réserves de matières premières,
usines industrielles, capital humain et ressources financières du Canada, — qui avaient été
loin d'être utilisées à leur pleine capacité en 1939. On a vu (voir ci-dessus, pp. 113-114)' les
initiatives hésitantes prises au moment de la déclaration de guerre en vue d'orienter
l'organisation de nos ressources vers ces fins, et la série d'événements qui amenèrent la
création de la Commission des achats de' défense à l'été de 1939. Le 14 juillet, la nouvelle
Commission entra en fonctions avec un personnel restreint recruté en majeure partie
————
* Le colonel Maclachlan occupa son poste sans rémunération durant plusieurs mois. Plus tard au cours de la guerre il quitta sa fonction civile pour servir
outre-mer comme officier de marine.
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dans les services d'achats des compagnies de chemin de fer du National-Canadien et du PacifiqueCanadien. Après le début du conflit, lors de la session d'urgence du Parlement en septembre, une
loi fut votée qui prévoyait l'établissement, au besoin, d'un nouveau ministère des Munitions et
approvisionnement41. Pour l'instant, cependant, la tâche fut confiée à un organisme plus modeste,
la Commission des approvisionnements de guerre qui fut créée par décret ministériel en
septembre42 et qui assuma les fonctions de la Commission des achats de défense. La Commission
des approvisionnements de guerre connut une plus grande liberté d'action que la commission à
laquelle elle avait succédé grâce à l'abrogation, à la suite de la déclaration de guerre, de la limite
de 5 p. 100 sur les profits (voirci-dessus, p. 114).
Néanmoins, la nécessité d'un organisme investi d'une plus large mesure d'autorité et de plus
vastes attributions apparut clairement. Pour y satisfaire, le ministère des Munitions et
Approvisionnements fut établi le 9 avril 1940 en conformité des attributions prévues par la loi de
1939. M. C. D, Howe, ci-devant ministre des Transports, prit la direction du nouveau ministère43.
L'organisation et le personnel de la Commission des approvisionnements de guerre constituèrent le
noyau du nouveau ministère, mais ce dernier connut subséquemment une rapide expansion. La
guerre en Europe ayant pris un tournant si désastreux pour la cause alliée, il devint manifeste que
le Canada devait accroître considérablement son effort sur le plan industriel. Le Royaume-Uni
avait désormais besoin de tout le matériel, de toutes les munitions et de tous les avions que le
Canada était en mesure de lui envoyer, et puisqu'il n'était plus possible de compter sur les îles
Britanniques comme source d'approvisionnement pour les forces armées cana- diennes, dont les
effectifs allaient croissants, la seule solution, si ce n'était d'acheter autant que possible aux EtatsUnis, était d'accélérer les commandes et la production au Canada. A la mi-été, l'accent au
ministère des Munitions et Approvisionnements était déjà passé à l'organisation et à la mise sur
pied des sources de production, malgré que ses fonctions relatives aux achats fussent demeurées
importantes44.
A partir de ce moment, jusqu'à la fin de la guerre, le ministère des Munitions et
Approvisionnements contrôla, directement ou indirectement, toutes les activités relatives à
l'approvisionnement en matériel de guerre. Il se chargea des achats pour le compte des forces
armées, sans être toutefois responsable de l'inspection, et sans s'occuper non plus de recevoir ou de
payer les fournitures achetées. Des officiers de liaison du ministère maintinrent des contacts avec
les organismes dont le champ d'action s'apparentait au sien, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et
tous les achats de fournitures de guerre et d'équipement effectués au Canada pour le compte du
Royaume-Uni, des autres Dominions, du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
britannique, des Etats-Unis et des autres gouvernements alliés, furent coordonnés par le
ministère45. D'autres details figurent dans la Partie VIII cidessous.
Le ministère des Munitions et Approvisionnements fut efficacement secondé dans
l'accomplissement de ses fonctions par la Conmission des prix et du commerce en temps de
guerre, organisme composé de fonctionnaires supérieurs de l'administration fédérale. A partir
du 3 septembre 1939, la Commission fut chargée du contrôle des prix afin d'enrayer la
spéculation et la création de carences artificielles. Cet organisme fonctionna sous l'égide du
ministre du Travail jusqu'au 14 août 1941, alors qu'il fut placé sous l'autorité du ministère des
Finances. Le Contrôle des prix fut notoirement plus efficace qu'au cours de la Première
Guerre mondiale et fut considéré comme l'une des initiatives les plus efficacement réussies
de l'effort de guerre du Canada46. En juin 1940 fut créée une Commission de
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contrôle des industries de guerre, composée de contrôleurs nommés sur la recom-mandation du
ministre des Munitions et Approvisionnements pour veiller à I'ap-provisionnement et à
l'affectation des matières et des services essentiels. Celle-ci fonctionna en étroite coopération avec
la Commission de contrôle des prix et du commerce en temps de guerre47.
Un autre nouveau ministère fut aussi créé au cours de la guerre. Nous avons noté l'adoption
de la Lui sur la mobilisation des ressources nationales (voir ci-dessus, p. 37) en juin 1940. Avant
que l'établissement du service militaire obligatoire puisse être mis en application comme le
prévoyait la loi, il fallut procéder à l'enregistrement de toute la population habitant le Canada,
d'âge militaire ou d`un âge s'en rapprochant. Il fut décidé que cette tâche pourrait être plus
efficacement menée à bien par un nouveau ministère qui serait aussi chargé d`appliquer la Loi sur
la mobilisation des ressources nationales de même que de l'organisation et de la coordination de
tous les services bénévoles existants ou projetés. C'est ainsi qu'en juillet fut établi le ministère des
Services nationaux de guerre sous la direction de M. J. G. Gardiner48.
Grâce à des préparatifs préliminaires entrepris par un comité interministériel sous la
présidence du statisticien fédéral, le nouveau ministère, en coopération avec le directeur général
des élections, fut en mesure de mettre l'enregistrement national en marche le 19 août 1940 et de le
compléter en trois jours. Furent enregistrées toutes les personnes des deux sexes résidant au
Canada, âgées de plus de 16 ans. Ces données étaient suffisamment complètes non seulement
comme guide à la mise sur pied d'un système de service militaire obligatoire mais également à
l'orientation et au contrôle de la main-d'œuvre. En même temps, 13 organismes administratifs (un
pour chacune des régions militaires) furent constitués à travers le Canada. Chacun se composait de
trois membres sous la présidence d'un juge de la cour supérieure ou d`une autre cour de la
province dans laquelle était située la majeure partie de l'administration du district. Ces
commissions, dont la décision majoritaire était sans appel, adjugeait des requêtes en ajournement
d`appel des personnes appelées à l'entraînement militaire obligatoire (voir ci-dessous, partie
VII49).
Aux termes de la Loi sur les charités de guerre de septembre 193950, tous les appels adressés
à la population canadienne pour des fonds à l'appui de l'effort de guerre furent strictement
contrôlés et aucune organisation de charité ne put obtenir la permission de solliciter des fonds ou
de lancer un appel au public à moins d'être enregistrée auprès du ministère compétent. Un
amendement fut apporté à cette loi le 14 juin 1941 par lequel le ministre des Services nationaux de
guerre était chargé de l'application de ladite loi51. La Division des services bénévoles et auxiliaires
du ministère des Services nationaux de guerre, créée en septembre 1940, fut chargée de
coordonner l'activité des organisations bénévoles. En 1942, comme il était apparu souhaitable
d'éviter les appels au public en vue de prélever les vastes sommes qu'exigeaient les services rendus
par ces organisations, le gouvernement se chargea du financement des services de guerre de la
Légion canadienne, des Chevaliers de Colomb, de la Navy League of Canada (administration des
auberges seulement), de l'Armée du Salut, de la Y.M.C.A. et de la Y.W.C.A.*. Les dépenses
consenties sous le régime de subventions du gouvernement furent astreintes à la Surveillanc du
Conseil consultatif des fonds des services nationaux de guerre, établi le 22 juin 1940 pour
conseiller le ministère des Services nationaux de guerre52.
————
*Pour ce qui est des organismes bénévoles qui fournissaient des "services auxiliaires aux forces en campagne, voir Six années de
guerre, pp. 439-441.
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En outre, le ministre des Services nationaux de guerre, au cours des premiers mois de 1941,
fut chargé de la responsabilité de Radio-Canada, de l'Office canadien du tourisme et de l'Office
national du film. En octobre de la même andée, le ministère fit l'objet d'une réorganisation
prévoyant six divisions chargées respectivement de l'enregistrement national, de l'information
publique, des services bénévoles et auxiliaires, des services féminins bénévoles et de la
récupération53. Jusqu'en mai 1942, la censure avait été exercée par divers ministères. A cette
époque, le minister des Services nationaux de guerre assuma la responsabilité de toutes les
activités rattachées à la censure en même temps que fut créée une direction de la censure54.
Au cours de la même année, cependant, le ministère abandonna ses functions ayant trait à
l`information publique et à la main-d'œuvre. M. King n'était pas satisfait de la manière dont les
Services nationaux de guerre remplissaient leurs fonctions dans le domaine de l'information, celleci fut transférée en septembre à une Commission d'information en temps de guerre, nouvellement
constituée, et responsable au premier ministre lui-même55. En mars 1942, les fonctions du
ministère des Services nationaux de guerre relatives à la mobilisation furent transférées avec les
dossiers au ministère du Travail qui assuma les fonctions ayant trait au service sélectif national. En
septembre lui furent transférées les responsabilités afférentes à l'application des Règlements sur
les services nationaux de guerre (recrutement) edicts sous le régime de la Loi sur les services
nationaux de guerre. A compter de ce moment, le ministère du Travail fut chargé de satisfaire aux
demandes du ministère de la Défense nationale quant à l'appel de recrues à l'entraînement (voir cidessous, pp. 454-45556).
Le ministère des Services nationaux de guerre fut également chargé de diverses autres
fonctions. Il fut responsable de l'administration du "corps des pompiers canadiens" constitué en
1942 pour servir en coopération avec le service national des incendies du Royaume-Uni. Il
s'occupa également du contrôle des economies de bureau de l'administration fédérale, ainsi que
des relations avec les parents de prisonniers aux mains de l'ennemi57.
Le ministère du Travail eut à s'occuper d'autres tâches importantes, outre la mobilisation
pour le service militaire obligatoire qu'il avait prise en charge en 1942, mais il est impossible de
les analyser ici par le détail. Le directeur général du service sélectif, outre ses fonctions en vertu
de la Loi sur la mobilisation des resources nationales, était chargé de régenter la main-d'œuvre
civile afin d'ordonner efficacement l'affectation et l'utilisation des effectifs humains de la nation
dans la poursuite de l'effort de guerre. Le ministère administra également la politique de
stabilization des salaires en même temps qu'il fut responsable de l'arbitrage. des différends
industriels, de la formation de la jeunesse, de l'entraînement en vue de métiers spécialisés pour les
forces armées, de l'entraînement en fonction de la réadaptation du personnel militaire licencié et de
l'entraînement des travailleurs pour les industries de guerre58.
3. COORDINATION MILITAIRE
Il a déjà été question de la création et de l'évolution du Conseil de defense (voir ci-dessus,
pp. 75-78). On a vu qu'avant 1939 cet organisme peu souple, chargé de conseiller le ministre de la
Défense nationale, était en réalité inefficace et ne se réunissait à peu près jamais. A la suite du
déclenchement du conflit, toutefois, le Conseil se réunit régulièrement chaque semaine59.
Après la réorganisation en profondeur du ministère de la Défense nationale à l'été
de 1940, le Conseil fut aussi réorganisé et devint un organisme de coordina-
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tion efficace. Le président était le ministre de la Défense nationale, les vice-présidents, les
ministres de la Marine et de l'Aviation. Ses membres étaient les sous-ministres adjoints suppléants
et les chefs des trois états-majors60. La representation disproportionnée de l'Armée disparut avec
l'élimination des membres associés de l'ancienne organisation (voir ci-dessus, p. 75). Il est
important de noter que cette réorganisation fut opérée, dans l'ensemble, conformément aux
recommendations formulées par la direction des renseignements et des opérations militaires de la
milice, en mars 1937, recommandations qu'avaient approuvées les chefs des trios forces armées au
cours du mois de juin suivant61.
Ainsi reconstitué, le Conseil de défense continua de se réunir environ une fois la semaine. Il
réussit presque à chaque réunion à se mettre d`accord sur les questions d'intérêt commun aux trois,
forces armées et fournit en même temps un excellent moyen de tenir au courant ceux qui
assistaient aux réunions de l'activité de ministères autres que les leurs. Au début, chaque service
présentait un rapport oral de l'état de son organisation et de ses activités récentes; par la suite ces
rapports furent soumis par écrit et annexés aux procès-verbaux du Conseil62. Ce dernier ne
s'occupait pas de questions que l'on pourrait qualifier de haute politique militaire. Ces questions,
dans la mesure où elles concernaient plus qu'une force armée, faisaient l'objet de discussions au
Comité des chefs d'état-major et étaient normalement tranchées par le Comité de guerre du
Cabinet. Le Conseil de défense se préoccupait surtout de questions administratives et, dans une
large mesure, de questions relatives au personnel. Au nombre des questions qui retenaient
ordinairement son attention se placent les directives touchant les congés, les honneurs et
décorations, les règlements régissant le personnel civil, la réadaptation et la démobilisation, les
services médicaux pour les militaires, la solde et les indemnités. A l'occasion, cependant, il était
saisi de questions débordant le contexte administratif, dont certains aspects mineurs de défense
côtière intéressant plus d`une force armée, les mesures de sécurité intérieure sur la côte du
Pacifique, les attributions de la mission militaire interarmes à Londres ou de questions portant sur
la recherche en matière de défense. Un certain nombre des affaires du Conseil étaient déférées au
Comité des sous-ministres, établi par le Conseil le 27 avril 1943 pour s'occuper de questions
administratives qui pouvaient être décidées par les sous-ministres en consultation avec les officiers
intéressés63.
La réorganisation du ministère et du Conseil de défense entraîna I'établissement de conseils
distincts pour chacune des forces armées. Ceux-ci prirent naissance à divers moments et de
diverses manières. L'Aviation avait eu un Conseil de l'Air dès 1938; c'était un organisme de
caractère entièrement professionnel qui se composait à ses débuts de l'officier supérieur de
l'Aviation et des chefs de divisions au quartier-général de l'Aviation militaire. Il fut remplacé en
juin 1940 par un conseil de l'Air créé par décret ministériel et composé du ministre de la Défense
nationale agissant comme président, du sous-ministre (air), du chef d'état-major de l'Air, du
directeur des services de génie aéronautique et de l'approvisionnement, du directeur du personnel
militaire, du directeur de l'organisation et de l'entraînement et du directeur du personnel. Le
Conseil de l'Armée, dénommé à l'origine "Comité de l'Armée", fut le deuxième en date; il fut créé
par une ordonnance du minister le 16 septembre 1940 et se composait du ministre de la Défense
nationale, des sous-ministres (Armée), du chef et du chef adjoint de l'état-major général, de
l'adjudant-général, du quartier-maître-général et du maître-général de l`artillerie. Un Conseil
naval fut établi par ordre du ministre de la Défense nationale pour la Marine en
août 1940. Il se composait du ministre agissant en qualité de président,
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du sous-ministre (Manne), du chef et du chef adjoint d'état-major de la Marine, du directeur des
renseignements et des plans de la Marine; plus tard, les directeurs du personnel naval et des
opérations ainsi que le directeur des services techniques de la Marine assistèrent aux réunions. Ce
dernier conseil fut remplacé par la Commission navale, établie par décret du Conseil, en janvier
1942. Elle comprenait le chef et le chef adjoint d'état-major de la Marine, le sous-ministre
(Marine), le directeur du personnel naval et le chef des services techniques et de la construction de
la Marine. Le ministre de la Marine présida les réunions de la Commission à maintes reprises bien
qu'il n'en fût pas officiellement membre64. Ces divers conseils des forces armées s'occupaient
exclusivement des affaires intéressant leurs services respectifs telles que promotions, mises en
poste et équipement. Ils furent d'utiles organes de coordination des affaires touchant plus d'une
seule force armée. Tout sujet portant sur plus d`un service était déféré par eux au Conseil de
défense.
La coordination des trois forces armées au plus haut niveau militaire était dévolue au Comité
des chefs d'état-major. Alors que le Conseil de défense s'occupait de questions de politique
générale, le Comité des chefs d'état-major, d'après le texte d'un mémorandum datant de 1937, était
"l'instrument technique par lequel les. avis professionnels à un niveau plus élevé, de même que les
plans, étaient soumis à la considération et à l'approbation du ministre et, à l'occasion, à celles du
Cabinet65". Ce comité, ainsi qu'on l'a vu (voir ci-dessus, p. 77), avait existé depuis1927 et, jusqu'en
janvier 1939, alors que l'officier supérieur d'Aviation devint chef d'état-major, avait porté ce nom
de Comité mixte d'état-major66. Le directeur des renseignements et des opérations militaires de
l'Armée était secrétaire du Comité, mais lorsqu'il prit le nom de "Comité des chefs d'état-major
général'' un secrétaire à plein temps fut nommé. De par ses attributions, le Comité mixte d'étatmajor devait "donner des conseils sur des questions se rattachant à l'organisation, à
l'administration et à l'entraînement conjoint, aux préparatifs de défense, au système de
mobilisation et sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par la Marine, l'Armée ou
l'Aviation67".
Le Comité des chefs d'état-major du temps de guerre se réunissait normalement une
fois la semaine. Du 5 septembre 1939 au 10 août 1945, il tint 264 réunions. La présidence
était déterminée par l'ordre d'ancienneté. Le major-général Anderson en assuma la
présidence au début de la guerre; après qu'il eut abandonné le poste de chef de l'étatmajor général, le vice-amiral Nelles assuma la présidence jusqu'au moment où il cessa à
son tour d'être chef d'état-major de la Marine en décembre 1943, alors que la présidence
passa au maréchal de l'Air Leckie qui demeura président jusqu'à la fin de la guerre. Le
major-général Pope devint member du Comité à la suite de sa nomination au poste de
secrétaire militaire du Comité de guerre du Cabinet et officier d'état-major militaire
attaché au premier ministre. Les ministres n'assistaient pas aux réunions du Comité des
chefs d'état-major. A la suite de la réorganisation du ministère de la Défense nationale en
1940, le Comité devint responsable envers les trois ministres de la Défense
conjointement, et ses avis formels prenaient généralement la forme de mémorandums
adressés "Aux ministres" et signés par les trois chefs d'état-major. Ces mémorandums
faisaient souvent l'objet de discussions par le Conseil de défense et assez fréquemment
étaient acheminés jusqu'au Comité de guerre du Cabinet. Certains étaient en réponse à
des demandes de rapports formulées par le gouvernement, tandis que d'autres émariaient
directement, des chefs d'état-major. Pendant trois semaines au cours de février et mars
1943, au moins trois mémorandums de ce genre furent transmis. L'un portait sur le
caractère
et
l'ampleur
d`attaques
possibles
contre
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côte
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que, Terre-Neuve et le Labrador, l'un sur l'affectation des ressources en bois de construction et le
troisième attirait l'attention sur le fait qu'une déclaration faite à la Chambre des communes par le
ministre des Munitions et Approvisionnements avait révélé certains détails concernant les pertes
de navires qui pouvaient être utiles à l'ennemi. De nombreuses autres questions furent traitées de
manière moins formelle68.
Depuis le début, le Comité mixte d'état-major avait délégué l'étude détaillée des questions
qui lui étaient soumises à des sous-comités mixtes composés en grande partie d'officiers des
divisions des opérations et plans des trois forces armées69. Même avant 1939 un certain nombre de
sous-comités faisaient rapport au Comité des chefs d'état-major, dont les membres étaient tirés de
divers ministères, parmi lesquels se trouvaient les sous-comités de la censure, des transmissions,
des chemins de fer, des remontes et du transport terrestre. Plusieurs de ces comités, cependant,
n'étaient pas actifs et, par la suite, certaines de leurs functions furent prises en charge par d'autres
comités interministériels établis par le Cabinet en mars 1938 (voir ci-dessus, p. 78). On se
rappellera les efforts tentés en vue de créer un Comité mixte d'officiers supérieurs du
ravitaillement, chargé de s'occuper de la mobilisation industrielle et qui aboutirent en septembre
1936 à la creation du Comité des fournitures de la Marine, de l'Armée et de l'Aviation (voir cidessus, p. 116).
Au cours de la guerre, la structure des sous-comités faisant rapport au Comité des chefs
d'état-major, ou qui s'y apparentaient de près, fut modifiée à diverses reprises, mais à la fin du
conflit le Comité des chefs d'état-major détenait le contrôle de deux petits groupes de souscomités, était responsable de deux missions à l'étranger et s'intéressait à sept autres comités mixtes
des forces armées ou comités interministériels70. Les sous-comités faisant directement rapport aux
chefs d'état-major étaient responsables entre eux des fonctions traditionnelles de l'état-major
général sur le plan des opérations, des plans et des renseignements bien que, ainsi qu'on l'a vu, les
comités chargés des opérations fussent distincts des autres et finissent par prendre également un
rôle de commandement.
Les sous-comités chargés de faire enquête et rapport sur les questions qui leur étaient
soumises par les chefs d'état-major étaient le sous-comité mixte de planification, le Comité mixte
des renseignements et le Comité mixte des communications dont les fonctions correspondaient
généralement à leur appellation. Le sous-comité de planification et le Comité mixte des
communications existaient tous deux avant la guerre, mais le Comité mixte des renseignements ne
fut établi que le 10 novembre 1942. Le directeur des plans navals, le directeur des opérations et
des plans militaires et le sous-directeur du personnel de l'Aviation (plans), ainsi qu'un adjoint de
chacune des forces armées constituaient le Comité mixte de planification; le sous-comité mixte
des communications se composait de deux officiers de chacune des forces armées qui
représentaient respectivement les directions des opérations et les directions techniques des
divisions de radar et des communications; le Comité mixte des renseignements, outre les
directeurs des renseignements de chacune des trios forces armées, comptait également des
membres associés qui étaient les représentants du ministère des Affaires extérieures et de la
Gendarmerie royale71.
Au chapitre des opérations intéressant la défense territoriale du Canada, deux
comités régionaux, les comités mixtes de la côte de l'Atlantique et de la côte du
Pacifique, étaient chargés de coordonner les modalités de la défense par les trios forces
armées dans leurs régions respectives et de faire rapport au Comité des chefs d'état-major.
Ces questions et les fonctions des comités sont traitées plus loin (pp.
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144-146). Les chefs d'état-major avaient également la haute main sur la mission interarmes de
l'état-major canadien à Londres, de même que sur celle de Washington. Ces missions font aussi
l'objet de Commentaires détaillés plus loin (pp. 213-214, 396).
Une série de comités communs aux trois forces armées, de même que des comités
interministériels, investis de divers degrés d'autorité et d'importance diverse, étaient aussi rattachés
au Comité des chefs d'état-major. Le Comité des directeurs du personnel, composé du directeur du
service naval, de l'adjudant-général de l'Armée et du directeur du personnel de l'Aviation, fut
constitué le 28 avril 1944 et chargé de la responsabilité de toutes les questions relatives à la
politique touchant le personnel. Le rôle principal de ce comité était de mettre sur pied et de veiller
à l'application de pratiques uniformes dans les trois forces armées72. Un certain nombre de souscomités fonctionnaient sous la direction du Comité des directeurs du personnel à titre de
conseillers sur les questions administratives.
Le 3 octobre, le Cabinet approuva l'établissement d'un Comité de recherche à des fins de
défense et bien qu'un comité ad hoc camposé de représentants supérieurs du ministère de la
Défense nationale, du Conseil national de recherches et du ministère des Munitions et
Approvisionnements fonctionnât entre-temps, le Comité de recherche à des fins de défense ne fut
effectivement constitué que le 10 août 194573. A compter de cette date, il se réunit sous la
présidence du ministre des Munitions et Approvisionnements et ses membres étaient les trois chefs
d'état-major, le président du Conseil national de recherches et des spécialistes militaries et civils.
Ce comité, précurseur du Comité. de recherche pour la défense du Canada, étudia et recommanda
au Cabinet les mesures ayant pour objet de faire progresser la recherche et le perfectionnement
militaires au Canada.
A l'issue du conflit en Europe, mais avant la capitulation du Japon, un Comité interarmes de
la science et de la technologie ennemies fut constitué, auprès duquel étaient représentés les trois
forces armées, le Conseil, national de recherches, le ministère des Munitions et
Approvisionnements et le ministère des Affaires extérieures74. Les questions intéressant
l'entraînement en vue d`opérations combines tombèrent sous la compétence de la Commission
d`entraînement pour les operations combinées, créée le 25 février 194575. A compter du 7 juin
194276, une Commission interministérielle mixte des projets de construction de défense devait
s'occuper de la mise en marche, de l'abandon et de la disposition éventuelle. des. projets de
défense conjointe entre le Canada et les États-Unis. Cette dernière commission faisait rapport au
Comité de guerre du Cabinet. Toutes les questions afférentes aux corps d'élves-officiers pour les
trois forces armées étaient examinées par un comité des trois services autorisé par le Comité des
chefs d'état-major le 1"' juin 1943, et qui était composé des directeurs des élèves-officiers des trois
forces armées77.
Comme on l'a vu, (voir ci-dessus, p. 127), le fait que le Canada ne fut pas impliqué dans
la stratégie de la guerre de même que le fait que les opérations dans la zone américaine se
limitèrent à peu de choses, firent qu'inévitablement le gouvernement canadien n'eut pas à s'en
remettre aux avis de conseillers militaires et que le rôle des chefs d'état-major canadiens fut
assez restreint. Nous avons note qu'en 1939 la position des chefs d'état-major tenait peu de
place dans les préoccupations du gouvernement. Au tout début de la guerre, — cela paraît
maintenant évident, — le gouvernement ne consulta nullement les chefs d'état-major alors
qu'il aurait dû le faire. A titre d`exemple, lorsque le gouvernement britannique fit part au
gouvernement canadien, le 13 juillet 1940, du désir des États-Unis d'obtenir des bases
dans les colonies des Antilles anglaises et de Terre-Neuve et demandèrent
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l`avis de ce dernier, le ministre de la Défense nationale se déclara favorable à la cession de ces
bases aux Américains sans rechercher l'avis professionnel de qui que ce soit. Par la suite, les chefs
d'état-major firent remarquer à leur minister qu'ils n'avaient pas été consultés au sujet de la
"location d'aménagements de défense aux États-Unis, en particulier à Terre-Neuve". Ils ne
savaient pas si le gouvernement avait été consulté (ce qui était le cas). Les chefs d'état-major
protestèrent en ces termes:
Le Comité désire exprimer son inquiétude face à la situation militaire grave qui pourrait menacer le Canada si
d'importantes décisions touchant la défense du continent nord-américain sont prises sans que les services
responsables de la défense du Canada soient consultés. De telles décisions ont une portée non seulement dans le
présent en ce qu'elles touchent les problèmes qui relèvent directement de la responsabilité de la Marine, de l'Armée
et de l'Aviation, mais en fonction de problèmes nouveaux qui découlent de cet état de fait et qui impliquent une
révision immédiate et radicale de notre politique de défense78.

C`est évidemment cette affaire que le général Crerar avait à l'esprit lorsqu'il exprima
vigoureusement ses vues, sous le sceau de la confidence, à un journaliste à qui il confia que
Ralston avait tendance à agir sans consulter ses conseillers militaires: il alla même jusqu'à dire
qu'il avait l'intention de démissionner si cette pratique devait se continuer79. Rien n'indique que la
protestation des chefs d'état-major ait été soulevée au Comité de guerre du Cabinet. Il convient
cependant de souligner que seulement cinq jours plus tard ils étaient appelés à offrir leurs
commentaires aux ministres à l'égard d'une communication en provenance du gouvernement
britannique concernant les concessions envisagées à Terre-Neuve80. Avec le déroulement de la
guerre les avis des chefs d'état-major prirent une' valeur croissante aux yeux de leurs supérieurs.
Un point tournant est probablement l'accession du général Crerar au poste de chef de l'état-major
général, et l'exposé qu'il fit au Comité de guerre du Cabinet le 26 juillet 1940 (voir ci-dessous, p.
145). Pourtant, comme on l'a déjà dit, quelques mois plus tard Crerar ne fut informé d'aucune
manière des vues du gouvernement touchant l'affectation de l'Armée (voir ci-dessus, p. 44). Il faut
dire que l'opinion qu'avait le gouvernement des chefs d'état-major n'était pas toujours fondée sur
leurs qualités strictement militaires (M. King, par exemple, semble avoir été impressionné par le
général Stuart au début paice que celui-ci avait exprimé, au sujet des perspectives d`affectation du
capital humain, l'avis que le premier ministre désirait `entendre'; de plus, Stuart avait l'habitude de
parler carrément81). Les chefs d'état-major connurent peut-être un regain de prestige après le 19
novembre 1941 alors que le Comité de guerre du Cabinet approuva leur promotion du, grade de
major-général ou l'équivalent à celui de lieutenant-genéral ou l'équivalent. Malgré tout, un passage
du journal de M. King portant la date du 13 décembre 1944, alors que la guerre était sur le point de
finir, laisse supposer que' les sentiments du premier ministre envers eux tenaient Presque du
mépris. Il relate une réunion du Comité de guerre:
J'ai interdit la présence des chefs d'état-major, car elle mène à des controverses entre mes fonctionnaires et
moi et leur laisse voir les divergences qui s'élèvent entre les members du gouvernement, ce qui, à mon sens, doit être
évité à tout prix, C`est Heeney qui s'est chargé de son propre chef d'organiser ces réunions simplement, dit-il, afin de
permettre aux chefs d'état-major de "jeter un coup d'œil'' et de leur donner le sentiment de leur importance. Cela
passe encore lorsque leur présence n'a pas pour résultat d'augmenter chaque fois les dépenses publiques. Le procèsverbal a révélé que leur présence n'était pas nécessaire et que par suite de leur absence la discussion avait été
écourtée.

A cette époque, bien entendu, King était probablement indisposé envers les
conseillers militaires du gouvernement à cause du rôle qu'avaient joué les membres
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militaires du Conseil de l'Armée dans la récente crise de la conscription, — même si leur
intervention avait effectivement revêtu pour lui un caractère tout à fait providentiel (voir cidessous, pp. 515-517).
4. ORGANISATION POUR LA DÉFENSE DU CANADA
Implicitement, le concept qui avait inspiré la planification de défense au cours de la période
d'avant-guerre avait été influencé par le fait que le territoire canadien était protégé par sa situation
géographique et par la puissance navale du Royaume-Uni et des États-Unis. Aussi longtemps que
les flottes britannique et américaine assuraient le contrôle de l'Atlantique et du Pacifique, le
Canada n'avait virtuellement pas à redouter une invasion de son territoire. Le pire qui ait pu arriver
en cas de guerre était un raid de harcèlement occasionnel par la voie des mers. Ce
concept demeura inchangé pour la plupart des officiers supérieurs des forces armées tout au cours
de la guerre, mais aux moments de crise, — après Dunkerque et surtout après Pearl Harbor, — de
nombreux éléments de la population civile qui n'étaient pas en mesure de juger
professionnellement de la situation exprimèrent de vives inquiétudes sur ce qui paraissait être
l'insuffisance de la défense territoriale.
Au fait, l'alliance du Canada avec la Grande-Bretagne, et la contiguïté de son territoire à
celui des États-Unis, étaient plus que suffisantes pour sauvegarder l'intégrité du territoire canadien.
Ce jugement était valable pour les deux côtes, malgré qu'au cours de la période s'étendant de 1918
à 1939 la politique de neutralité des États-Unis et le fait que la majeure partie des effectifs navals
de la Grande-Bretagne étaient concentrés dans des régions autres que le Pacifique laissaient la côte
ouest théoriquement plus exposée que la côte atlantique à des coups de main répétés par des sousmarins, des navires ou même des incursions de commandos. Pour ces raisons, et sans doute aussi à
cause du fait que l'opinion publique à l'époque était moins sensibilisée à des préparatifs orientés
vers la côte du Pacifique plutôt que du côté de l'Europe, la côte occidentale canadienne avait reçu
priorité sur la côte de l'Atlantique à l'égard des projets de défense durant plusieurs années avant
1939 (voir ci-dessus, p. 4).
Au cours de cette période, les officiers supérieurs des trois armes de la région de l'Atlantique
et de celle du Pacifique s'étaient rencontrés occasionnellement pour discuter des plans de défense
et de questions d'intérêt commun. Le 18 juillet 1938, le Comité mixte des chefs d'état-major rendit
ce régime officiel par l'établissement de comités mixtes à Halifax (N.-É.), à Saint-Jean (N.-B.) et à
Victoria (C.-B.). Chacun de ces comités se composait du commandant du district local, de
l'officier supérieur de la Marine et de l'officier supérieur de l'Aviation pour la région82.
Les comités faisaient rapport au Comité mixte des chefs d'état-major sur les mesures de
coordination en vue de la défense locale du territoire canadien et des eaux côtières, bien que
chaque comité demeurât investi comme auparavant de ses responsabilités propres envers le chef
de son service. Avant la guerre, le comité mixte de Halifax et celui de la côte du Pacifique
remplissaient d'utiles fonctions, dont la plus importante était probablement que leurs membres se
familiarisaient avec les problèmes d`une défense conjointe des deux régions côtières. Ces
comités s'occupaient de questions telles que la sécurité intérieure, la défense des ports,
la protection des réserves de pétrole, ainsi que de l'ampleur à donner à la reconnaissance et à la défense par les effectifs de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation83.
Au moment où éclata le conflit, outre sa responsabilité pour la défense des eaux
côtières et des ports, le Canada entreprit d'assurer la défense d'installations
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de défense telles que certains points stratégiques sur le parcours des voies ferrées et des canaux,
les dépôts de pétrole, les cales sèches, les raccordements de câbles sous-marins, les postes de
radio, les centrales hydro-électriques de la région de Niagara et les élévateurs à grain de Port
Arthur et de Fort William. Le plus grave danger à redouter à l'égard de ces installations était le
sabotage, et le gouvernement central ne pouvait manifestement pas assurer la protection de tous
les objectifs possibles. En plus des points vitaux qui viennent d'être mentionnés, la
protection devait être fournie par les services du temps de paix tels que la police locale et
les gardiens d'usines. Les responsabilités assumées par le gouvernement fédéral étaient partagées
entre les forces armées et la Gendarmerie royale, la part des forces armées étant la plus accentuée
dans les régions côtières, et celle de la police dans les régions de l'intérieur84.
Au cours de la guerre, l'Armée contribua à la défense du Canada en fournissant les effectifs
chargés de la sécurité intérieure, en se chargeant de la défense de points fixes et en assurant les
réserves mobiles capables de riposter en cas d'agression contre les régions côtières. Au cours des
premiers mois du conflit, la tâche principale de la Marine canadienne fut d`assurer la défense des
eaux côtières mais au cours de la période durant laquelle l'issue de la Bataille de
l'Atlantique demeura incertaine, — soit à peu près du printemps de 1941 jusqu'à la fin de 1943, —
la Manne royale canadienne se chargea principalement de la protection des transports maritimes
dans l'Atlantique. Pour le reste de la guerre, les opérations navales de la Marine canadienne
s'étendirent progressivement aux eaux européennes et asiatiques85. Le rôle dominant de l'aviation
canadienne dans la défense du Canada consista à fournir des effectifs de bombardiers et de
reconnaissance pour appuyer la Marine royale canadienne dans la protection des eaux côtières.
Jusqu'au début de l'été de 1940 la défense du territoire canadien n'apparut pas comme un
problème urgent, mais à la suite de la défaite des armées alliées en Europe et à la perspective d'une
invasion possible des îles Britanniques, il fallut évaluer de nouveau la situation. La contribution du
Canada à la défense de la Grande-Bretagne avait laissé des effectifs assez peu nombreux pour la
protection du territoire canadien et bien que cette politique fût jugée "sage et justifiée par
les résultats", la défense du territoire, en particulier de la côte atlantique, prit alors un caractère
d`urgence86.
Essentiellement, le problème consistait à assurer une défense suffisante contre l'ampleur des
attaques à prévoir sans pour autant réduire l'effort canadien sur le théâtre décisif que représentaient
alors les îles Britanniques. Les chefs d'état-major canadiens étaient fermement convaincus que
l'invasion du Canada était impossible aussi longtemps que la Grande-Bretagne continuerait à tenir,
et le général Crerar, récemment titularisé chef de l'état-major général, partageait cette conviction,
à savoir que même si la Grande-Bretagne était conquise, aucune attaque décisive ne pourrait être
montée contre le Canada pour une période de temps considérable par la suite. Dans une telle
éventualité, de l'avis du C. É.-M. G., une partie importante de la flotte britannique et peut-être une
partie de la Royal Air Force auraient probablement leurs bases au Canada et l'Islande eût été
transformée en une base nazie avant que n'apparaisse la menace d'une invasion. Crerar exposa ce
point de vue au Comité de guerre du Cabinet à sa réunion du 26 juillet et il semble que sa
manière de voir ait calmé les inquiétudes des ministres. (Le Comité s'était montré préoccupé de la
défense territoriale le 9 juillet et avait décidé, sans rechercher l'avis de ses conseillers militaires,
qu' "aucun engagement nouveau impliquant l'envoi de troupes ou de matériel hors
des frontières du Canada ne devait être pris à moins qu'il n'ait
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été attentivement étudié et approuvé dans chaque cas". Crerar, néanmoins, fit valoir que dans la
nouvelle conjoncture se posait un danger accru de raids pouvant être dirigés contre les forces
britanniques qui auraient occupé des bases canadiennes. Il recommanda une amélioration de
l'organisation de la défense et des contacts plus étroits avec les Etats-Unis*.
Le ministre avait déjà approuvé la recommandation de Crerar demandant que l'Armée
institue un nouveau commandement opérationnel pour la région de la côte atlantique, avec quartier
général à Halifax, et l'officier général commandant en chef la région de l'Atlantique fut titularisé le
1"' août. La nouvelle région embrassait toute l'étendue au sud du Cap Chidley, les trois provinces
maritimes, l'est du Québec, Terre-neuve et le Labrador. Le général commandant en chef avait
le contrôle de toutes les forces mobiles de la région et était responsable des points fortifiés, des
mesures de sécurité intérieure et de la protection des points vulnérables. Une réserve mobile,
formée de trois groupes de brigade de la 3' division, nouvellement créée, se voyait assigner le
renfort des garnisons côtières en cas d'attaque87.
Le 28 août 1940, le comité mixte de Halifax prit nom de Comité mixte de la côte atlantique
et le général commandant en chef -de la région de l'Atlantique en fut nommé président, les
membres étant l'officier commandant la Marine de la côte atlantique et l'officier de l'Air
commandant la région. de l'est†88. Le comité de Halifax assuma de ce fait la responsabilité de
l'ensemble, de la côte atlantique et lorsque l'Armée forma un commandement de la région du
Pacifique en octobre, semblable à celui de la région de l'est, le Comité mixte de la côte ,du
Pacifique calqua son organisation sur celle du commandement de la région de l'est. Le plan du
Comité des chefs d'état-major pour la défense du Canada d'août 1940 prévoyait que, dans les
régions côtières, la Marine, l'Armée et l'Aviation seraient dirigées par un "système de
commandement conjoint", les trois commandants ayant une responsabilité collective aussi bien
que personnelle pour l'ensemble de l'entreprise". Un centre d`opérations conjointes devait être
aménagé. au quartier général du commandement de chacune des côtes89. Le 4 juillet 1941, un
sous-comité mixte, celui de Terre-Neuve, formé des officiers supérieurs des trois forces armées,
fut chargé de coordonner la défense de l'île et de faire rapport au Comité mixte de la
côte atlantique90.
L’entrée en guerre du Japon en décembre 1941 créa un danger accru pour les deux régions
côtières du Canada mais, tout étrange que cela puisse paraître, davantage pour la côte atlantique
que pour celle. du Pacifique. Aussi longtemps qu'il y avait chance que les États-Unis restent
neutres, Hitler avait refusé de permettre aux sous-marins allemands d'attaquer les transports
maritimes aux abords du continent nord-américain; mais, en janvier 1942, ils commencèrent à
exercer leur activité au large de la côte américaine. Les premiers torpillages dans le golfe SaintLaurent et à l'embouchure .du fleuve eurent lieu dans, la nuit du 12 au 13 mai. Des attaques sousmarines sporadiques continuèrent tout au cours de 1942 et, à la fin de l'année, 23 navires avaient
été torpillés et 22 envoyés par le. fond dans le détroit de Belle-Isle, dans le golfe Saint-Laurent et
dans le fleuve91.
Ces événements ne manquèrent pas de créer une vive inquiétude et les forces armées
canadiennes prirent activement des mesures pour enrayer la menace qui
————
* Pour l'évolution de la planification de défense au cours de cette période, voir Six années de guerre, pp. 163-168. Pour les relations
avec les États-Unis, voir ci-dessous, pp. 368, 369.
† Organisé en 1938 (voir ci-dessus, p. 6).
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venait de surgir. La Marine renforça sa flotte d'escorte dans le golfe, formée au printemps de 1942,
et porta le nombre des navires à 19 avant l'automne tandis qu'une flotte moins nombreuse était
constituée à Québec. L'Armée consolida ses effectifs dans la région par l'affectation de patrouilles
mobiles, et mit en service deux bataillons de l'Armée de réserve pour la garde des côtes et la
défense locale92. L`activité de la Marine et le patrouillage du C.A.R.C., même s'ils n'entraînèrent
pas la destruction de sous-marins, eurent peut-être pour effet de décourager le commandement allemand, car il n'y eut aucune perte de navires dans la région au cours de 1943 et la
seule reprise, de faible intensité, se produisit à l'automne de 1944 alors que trois navires furent
torpillés et un envoyé par le fond. Toutefois, les chefs d'état-major canadiens, à l'approche de la
saison de navigation de 1943, durent considérer que l'année qui commençait serait marquée par
l'activité des sous-marins allemands dans le Saint-Laurent; en vue de cette éventualité, ils créèrent
un comité spécial sous la présidence du vice-maréchal de l'air N. R. Anderson en vue d'étudier les
mesures à prendre pour parer à cette menace. Le comité recommanda finalement la nomination
d'un officier de coordination devant être mis en poste à Gaspé et chargé de faire rapport aux chefs
d'état-major. Sa responsabilité était de revoir le déroulement des mesures de défense de Gaspé et
des régions du bas Saint-Laurent, de maintenir le contact avec les autorités locales et de faire
rapport93. Cette recommandation fut approuvée par le Comité de guerre du Cabinet le 13
mai 1943.
Les trois forces armées prirent de soigneuses précautions dans la région du bas Saint-Laurent
pour le reste de la guerre. En 1944 les chefs d'état-major jugèrent que l'officier de coordination de
la défense n'avait plus de raison d'être, puisque les forces armées, la police .et les organismes de
défense civile avaient réalisé entre eux le degré de coopération attendu. Sous tous autres rapports
des mesures sensiblement semblables à celles qui avaient existé auparavant furent mises en œuvre.
Celles-ci comportaient la protection locale du transport maritime par une escadrille anti-sousmarine et de reconnaissance générale du C.A.R.C. avec quartier général et une unité en poste à
Gaspé, une unité à Sept-Iles et une à Summerside94.
Il était assez naturel que les habitants du littoral canadien du Pacifique se sentissent
directement menaçés d'une soudaine attaque par les forcés japonaises. Le dur coup porté à la
puissance navale des États-Unis à Pearl Harbor, de même que les victoires japonaises qui suivirent
immédiatement cet événement, ne manquèrent pas de jeter l'alarme en Colombie-Britannique. De
pressantes objurgations se firent entendre dans la presse, au Parlement et privément, à l'effet que le
gouvernement se devait de renforcer les défenses de la côte du Pacifique. La panique éclata vers la
fin de février lorsqu'un sous-marin japonais lança quelques obus contre la côte de la Californie, et
elle continua de s'intensifier alors que le 20 juin un sous-marin bombarda Estevan Point dans l'île
de Vancouver95.
Effectivement, la défense du littoral du Pacifique n'avait pas été négligée; en décembre 1941,
les forces dans cette région étaient en nombre suffisant pour parer à toute attaque d'une intensité
prévisible, à l'exception du manque de canons antiaériens qui faisaient totalement défaut. On se rappellera (voir ci-dessus, pp. 51-52) que les chefs
d'état-major conseillèrent au gouvernement de ne pas céder à la panique sous la pression de
l'opinion publique. Mais le Cabinet prêta l'oreille aux électeurs terrifiés de la ColombieBritannique plutôt qu'à ses conseillers militaires, de sorte que des effectifs nombreux, de vastes
quantités de matériel et plusieurs millions de dollars furent gaspillés à accumuler sur la côte du
Pacifique des forces dont la présence était inutile et qui ne pouvaient d'aucune manière influencer
le
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déroulement de la guerre. Comme en maintes autres occasions, la politique arrêtée semble avoir
été inspirée par l'inquiétude de Mackenzie King au sujet de la conscription pour service outre-mer
qu'il tenait à éviter (voir ci-dessus, p. 52).
La pression de l'opinion publique entraîna également certaines modifications
de l'organisation militaire. Le 7 février 1942 les chefs d'état-major soumirent un document démontrant que l'unification du commandement de la côte du Pacifique, soit entre les forces
du Canada et celles des États-Unis, soit entre les trois forces armées canadiennes, n'était pas
nécessaire. Lors de la réunion du Comité de guerre du Cabinet, le 18 février, ce document fit
l'objet d`une discussion qui déboucha sur le doute quant à la validité de ses conclusions; il fut
décidé d'inviter les chefs d'état-major à assister à la prochaine réunion pour reprendre la discussion
de cette question. Cette réunion eut lieu le 20. Le premier ministre fit valoir auprès des chefs
d'état-major les événements de Pearl Harbor, le torpillage des navires Prince of Wales et Repulse
par les Japonais et le passage de la Manche sans incident par le Scharnhorst et le Gneisenau
comme autant d`arguments à l'appui de l'unité de commandement. Les chefs d'état-major
insistèrent sur le fait que les dispositions existantes se traduisaient effectivement dans la pratique
par une unité de commandement et que la coopération était préférable à l'unification; en dépit de
leurs arguments, le Comité leur remit leur document du 7 février pour nouvelle étude. La réunion
se poursuivit par une discussion de la politique de défense en général et cette fois encore révéla
une divergence de vues. On fit observer au nom des chefs d'état-major qu'il y avait deux questions
fondamentales à trancher: d`abord, la défaite de l'Allemagne était-elle l'objectif principal du
Canada? Puis, contre des attaques de quelle ampleur le Canada tenait-il à se défendre? Le
gouvernement répondit sans hésitation que la réponse à la première question était dans
l'affirmative; quant à la seconde, il fut observé que le gouvernement devait tenir compte de deux
considérations outre celles qu'avaient fait valoir les chefs d'état-major, — soit la crainte de la
population face au danger et la possibilité d`une aggravation soudaine de la situation.
Cette question fit l'objet de discussions par le Comité de guerre au cours de réunions
subséquentes. Le 5 mars, l'inquiétude manifestée lors d'une récente réunion des députés libéraux
au Parlement, lesquels avaient exhorté le gouvernement à renforcer les défenses territoriales, avait
fait l'objet d'une discussion. Le lendemain, le général McNaughton, qui venait de rentrer d'une
visite outre-mer, assista à une réunion du Comité et déclara, en réponse à une question, qu'il
était d`accord avec les conclusions des chefs d'état-major; pour l'instant, les Japonais n'étaient pas
en mesure de monter une attaque contre le Canada qui dépasserait la gravité de raids de
harcèlement. Mais, en fin de compte, l'insistance du caucus et "l'appréhension du public face au
danger" l'emportèrent sur les avis professionnels des conseillers militaires. Le 18 mars, le premier
ministre fit rapport à la réunion du Comité de guerre (à laquelle le général McNaughton n'assista
pas) des conversations qu'ils avaient eues privément avec lui. McNaughton, dit-il, avait
reconnu qu'il fallait adopter des mesures pour calmer l'inquiétude de la population et avait exprimé
l'avis qu'il convenait de constituer une importante force mobile sur la côte du Pacifique. En
conséquence, la réunion donna son accord de principe à un programme de défense aérienne qui se
traduisit par l'addition de 49 escadrilles à l'effectif territorial de guerre du C.A.R.C. Elle approuva
également la mise sur pied définitive de la 6" division et la mobilisation de trois groupes de
brigade de la 7° division (une nouvelle division devait être approuvée à peine deux jours
plus tard). Finalement, elle donna son approbation à un document modifié présenté par
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les chefs d'état-major sur la structure du commandement96. Ce document remontait au 10 mars et
recommandait que les officiers supérieurs des comités mixtes sur les côtes de l'Atlantique et du
Pacifique soient respectivement désignés sous le titre de commandant en chef de la côte de
l'Atlantique et de commandant en chef de la côte du Pacifique. Chacun au sein de sa région
exercerait la "direction stratégique'' des trois services de même que le commandement sur le plan
tactique de son propre service, mais non sur les trois services. Les commandants en chef auraient
la responsabilité de coordonner la préparation et la mise à exécution des plans de défense, la
répartition des tâches et la coordination de l'effort combiné. En même temps, le comité mixte à
Terre-Neuve prenait le nom de commandement des défenses de Terre-Neuve, cette dernière
devant être considérée comme souscommandement de la région de l'Atlantique. Ainsi que les chefs d'état-major en informèrent les
comités mixtes, la nouvelle structure se rapprochait de très près de celle qui existait déjà:
"Toutefois, des raisons d'État font qu'il est souhaitable de rendre publique la nouvelle structure de
commandement en fonction de la défense du territoire canadien97".
A la fin de mai 1942, des rumeurs portant sur des attaques prochaines par les forces
japonaises contre les îles Midway et les Aléoutiennes jetèrent de nouveau l'alarme en ColombieBritannique et à Ottawa, et provoquèrent une nouvelle modification de la structure de
commandement. Le lieutenant-général Stuart, chef de l'état-major général, arriva sur la côte du
Pacifique à la fin du mois pour prendre lui-même le commandement de la région. Au cours de
l'été, en vertu d'un arrangement tout à fait inusité, il cumula le poste de chef de l'état-major général
et celui de commandant en chef de la côte du Pacifique, en même temps que celui de commandant
en chef des défenses de la côte occidentale98.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'importance stratégique de Terre-Neuve pour le
Canada tenait au fait que cette île protégeait l'entrée du golfe Saint-Laurent et les ports du SaintLaurent auxquels il n'était possible d'accéder que par le détroit de Cabot ou par le détroit de BelleIsle. Un autre élément de cette importance était que St-Jean, le port le plus à l'est de l'Amérique du
Nord britannique, se trouvait en travers des principales routes maritimes de l'Atlantique Nord, que
l'île était un point de raccordement capital pour les transports aériens en même temps qu'un centre
important du réseau de communications par câble sous-marin de l'Atlantique Nord et, enfin, que
de nombreuses rades inhabitées le long de la côte de Terre-Neuve pouvaient servir utilement aux
sous-marins ennemis99.
Comme on l'a vu (voir ci-dessus, p. 104) le gouvernement canadien, avant la guerre, avait
refusé de sanctionner tout pourparler au sujet de la participation possible du Canada à la défense
de Terre-Neuve. Ce n'est qu'après que les canons eurent commencé à tonner en Europe, en
septembre 1939, qu'il demanda au gouverneur de Terre-Neuve la permission pour le C.A.R.C. de
survoler la colonie et d'utiliser ses aérodromes, permission qui fut promptement accordée le 6
septembre100. Le 13 mars 1940 le Cabinet décida, vu l'importance des gisements de fer de l'île Bell
pour l'industrie sidérurgique de la Nouvelle-Écosse (voir cidessus, p. 103), que la défense de l'île devait devenir la responsabilité du Canada101. En
conséquence, le Canada fournit deux canons qui furent mis en place sur l'île Bell, et un officier de
génie pour surveilier la construction de la batterie102. L'aggravation de la situation militaire dans le
cours de l'année redonna un sens d'urgence à la question des défenses de Terre-Neuve. L'étatmajor de l'Armée était d'avis que la défense de Terre-Neuve était "primordialement la tâche des
forces navales et aériennes qui seules sont en mesure d'empêcher l'ennemi d'y établir des
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bases navales et aériennes", mais le C.A.R.C. insista pour que des forces terrestres assurent la
défense de l'aérodrome de Terre-Neuve et la base d'Aviation navale de Botwood103. Le 14 juin le
Comité des chefs d'état-major recommanda qu'une unité de bombardiers de reconnaissance soit
mise en poste à l'aérodrome de Terre-Neuve, qu'une unité de chasseurs y soit affectée, dès que
disponible, et qu'un bataillon d'infanterie avec des unités d`autres armes soient envoyés à TerreNeuve pour assurer la défense terrestre aussitôt que possible. Le bataillon d'infanterie et les unités
d`Aviation furent promptement dépêchés sur les lieux dès que le gouvernement de Terre-Neuve
eut fait connaître son accord, le 16 juin104.
Avec l'intensification de la crise et à mesure que le Canada et les États-Unis subissaient cette
influence, les deux pays commencèrent à manifester des signes de rapprochement et,
collectivement et individuellement, commencèrent à s'intéresser davantage à Terre-Neuve. Le 7
août, M. Power, ministre de l'Air, fit rapport au Comité de guerre qu'il se proposait de se rendre
prochainement à Terre-Neuve pour y déterminer les exigences de la défense de l'aérodrome de
Terre-Neuve et de Botwood et pour faire un relevé général des besoins défensifs de la région
de l'Atlantique; il lui serait nécessaire, déclara-t-il, de consulter le gouvernement de Terre-Neuve.
Il fut alors proposé qu'il importerait d'informer le Royaume-Uni et les Etats-Unis des mesures
défensives qui pourraient être prises et que M. Power ferait bien de consulter M. Skelton. Quel
qu'ait été le résultat de cette consultation avant son départ, le 20 août, deux jours avant que M.
King' ne conclût l'historique accord. d'Ogdensburg avec M. Roosevelt (voir ci-dessous, pp. 376,
377), M. Power annonça de son côté un accord officieux non moins important avec le
gouvernement de Terre-Neuve à St-Jean. Le Canada s'engageait à assumer de vastes
responsabilités pour la défense de l'île, tandis que, de son côté, le: gouvernement de TerreNeuve s'engageait placer ses forces armées sous le commandement canadien: "Il fut convenu que
dans les circonstances il convenait d'accepter un commandement unifié sous la direction de
l'officier général commandant la région de l'est [sic]105."
La voie était donc ouverte à l'incorporation de Terre-Neuve au commandement de
l'Atlantique récemment constitué et à un champ d'action plus étendu pour les autres forces armées
du Canada sur son territoire. Par la suite, le gouvernement de Terre-Neuve vota une Loi sur les
forces présentes (voir ci-dessous, p. 234) sous le régime de laquelle les forces de l'île étaient
placées "en combinaison" avec la garnison canadienne106. Avec le temps, des effectifs très
importants y furent stationnés et, ainsi qu'on l'a déjà dit (voir ci-dessus, p. 149) leur
commandement fut unifié selon les nouvelles dispositions qui avaient fait l'objet de l'accord
de 1942. Le rôle principal des forces navales et aériennes stationnées à Terre-Neuve fut de
participer à la Bataille de l'Atlantique centre les sous-marins allemands.
Les États-Unis furent entraînés dans la défense de Terre-Neuve, en partie comme
conséquence de l'accord d'Ogdensburg avec le Canada qui mit en cause l'étude globale du
problème de la défense de l'Amérique du Nord, mais surtout à la suite de concessions par le
Royaume-Uni, qui permettaient aux États-Unis d'y installer des bases. Les forces américaines
commencèrent à débarquer à Terre-Neuve en 1941. Leur présence entraîna inévitablement
certaines complications dont il est question en détail dans la partie VI*.
————
*Étant donné que les questions afférentes au territoire danois du Gröenland et à la colonie française de Saint-Pierre et Miquelon furent
résolues dans la pratique dans le cadre des relations canado-américaines, elles sont aussi traitées dans la partie VI.

Partie IV

LE CANADA ET LA CONDUITE DE LA GUERRE
PAR L'ALLIANCE
1. UNE "MOYENNE PUISSANCE" EN GUERRE

L

ORSQUE le Canada entra en guerre en 1939, sa position ne s'appuyait sur aucun précédent
constitutionnel véritable. Son statut avait connu une profonde transformation depuis le jour,
en août 1914, où il avait suivi le Royaume-Uni dans la Première Guerre mondiale. Le
Commonwealth tel qu'il existe aujourd'hui doit son existence, pour une large part, à ce conflit. Le
concept des Dominions formant des États indépendants sous l'égide de la Couronne est né, dans
une large mesure, des efforts communs- de ces États au cours de cette guerre. A l'issue du conflit
leur statut avait complètement changé. Le progrès accompli fut concrétisé, après un laps de
temps normal, au cours des délibérations de la Conférence impériale de 1926 et, de façon plus
officielle, cinq ans plus tard, par le Statut de Westminster. L'empire britannique de 1914 était
devenu une communauté de nations, une association d'États ayant acquis le droit de formuler euxmêmes leurs propres politiques étrangère et militaire. Cette nouvelle situation posa pour le Canada
de nouveaux problèmes sur le plan militaire, dont la plupart furent résolus après le début de la
Seconde Guerre mondiale.
La cause profonde de ces problèmes tenait aux difficultés qui résultent inévitablement de
coalitions formées en temps de guerre, surtout lorsqu'il s'agit de coalitions entre pays de divers
ordres de puissance, de même qu'à des exigences contradictoires sur. le plan de l'efficacité
militaire et de la souveraineté nationale. Ces difficultés furent particulièrement gênantes pour les
puissances parfois dites aujourd`hui "moyennes", ce qui était le cas de la majorité des
"Dominions" en 1939. Une grande puisiance, du seul fait qu'elle peut apporter une
contribution majeure, éprouve peu de difficulté à.faire entendre sa voix*. Une petite
puissance, d'autre part, qui ne peut apporter qu'une contribution modeste, — quand elle le peut,
— ne saurait s'attendre à exercer une influence marquante, Par contre, une puissance
"`moyenne'' qui apporte une contribution à la victoire sensiblement moindre que celle des
grandes puissances, mais suffisamment importante pour être valable et qui représente pour elle
un lourd sacrifice, se trouve dans une situation difficile. Il peut arriver qu'en certaines
circonstances elle éprouve un certain ressentiment .du fait qu'elle sacrifie des hommes et des
ressources à la mise à exécution de plans auxquels elle n'a pas participé et sur l'exécution
desquels elle n'exerce aucun contrôle. Les membres, du gouvernement canadien
éprouvèrent parfois ces sentiments au cours de la Seconde Guerre mondiale, et il faut reconnaître
————
*II est à noter, cependant, qu'au cours des dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, même le Royaume-Uni éprouva des
difficultés à préserver ce qu'il considérait être sa juste part dans la formulation des décisions face à la puissance grandissante et' à
l'autoritarisme des États-Unis. Churchill écrivait à Smuts le 3 décembre 1944: ". . . il ne m'est plus aussi facile d`obtenir que l'on fasse ce que
je désire1."
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que la situation eût pu être encore plus difficile si la population canadienne n'avait pas été aussi
généralement ignorante des faits.
Mais, en somme, cette ignorance des faits fut pour le mieux car le problème en cause n'est
pas de ceux qu'il est prudent d`envisager au bas niveau auquel la partisanerie politique et les
passions populaires risquent d'empêcher toute discussion lucide de pareilles questions en temps de
guerre. Il est généralement admis, sur la foi des leçons de l'histoire, que l'efficacité dans le
domaine militaire exige le maximum de concentration du pouvoir entre les, mains du plus petit
nombre possible d'hommes. Depuis l'époque de la Rome antique, les peuples en guerre
ont toujours jugé nécessaire d`accorder à leurs chefs des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux
qui leur étaient conférés en temps de paix.
Aux moments de grand péril
II est bon que le pouvoir soit concentré entre les mains d'un seul;
C'est alors qu'il faut choisir un dictateur
Auquel tous les hommes doivent Obéir.

Dans le même ordre d'idées, il est habituellement nécessaire de consentir certains sacrifices de
souveraineté nationale lorsque la guerre est menée par une coalition. De tels sacrifices sont
pénibles, mais infiniment moins pénibles que la défaite. L'autorité suprême d'une coalition réside
normalement dans les mains d'un groupe constituant une sorte de comité; plus nombreux sont les.
membres de ce comité, plus nombreux sont les intérêts qu'il doit concilier entre ces membres et le
moins efficace risque d'être la conduite de la guerre. Il serait aberrant de préserver la souveraineté
nationale aux dépens de l'efficacité militaire, qui est susceptible d`entraîner la perte totale et
permanente de la souveraineté par l'action de l'ennemi. Le commandant à qui une coalition confie
ses forces armées doit pouvoir commander vraiment s'il doit remporter la victoire dont dépend
inéluctablement la sauvegarde des intérêts de tous.
Dans une autre optique, le fait demeure que les grandes puissances qui dominent une
coalition sont parfois portées à prendre des décisions en fonction de leurs propres intérêts plutôt
qu'en fonction de ceux de l'ensemble du groupe. Elles passeront outre aux intérêts des membres les
moins importants de la coalition comme simples éléments d`une situation; il se peut qu'elles ne
s'arrêtent même pas à les prendre en considération. Elles pourront faire valoir l'argument de
l'efficacité sur le plan militaire comme prétexte pour garder pour elles l'autorité, ce qui
est naturellement beaucoup plus commode. En pareilles circonstances, la position d`une "moyenne
puissance" est fatalement précaire et sa politique doit presque toujours s'actualiser en une série de
compromis. Si elle opte pour une attitude qui tienne pleinement compte de ses responsabilités, elle
doit être disposée à faire d'importantes concessions aux grandes puissances qui combattent à ses
côtés; mais elle doit quand même savoir se faire entendre pour affirmer ses propres intérêts et elle
doit tenter d'influencer ses alliés plus puissants afin qu'ils en tiennent compte. Malgré tout, elle ne
peut agir de la sorte que dans la mesure où cette attitude ne nuit pas â la cause commune. En
général, il est permis de dire que ce fut là la politique suivie par le gouvernement du Canada au
cours de la Seconde Guerre mondiale.
Le problème qui oppose l'efficacité ,militaire à la souveraineté nationale se retrouve à tous les
niveaux dans une guerre menée par une coalition; au bas niveau "tactique" de la collaboration d'unités
et de formations de diverses nations sur le champ de bataille contre l'ennemi commun, de même qu'aux
niveaux plus élevés où la politique et la haute stratégie s'affrontent et où les hommes d'État et les
chefs d'état-major mènent des opérations complexes. Nous nous arrêterons ici à ce dernier
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aspect. Le contrôle et la coopération des forces armées feront l'objet d'un examen distinct dans une
partie subséquente.
Il est juste de dire que le gouvernement de M. King était autonomiste par inclination. A
compter du moment où il devint premier ministre, en 1921, M. King adopta une politique
extérieure indépendante, renonçant à la conception de sir Robert Borden d`un Commonwealth qui
proclamerait d'une "même voix" une politique arrêtée en. consultation avec les États membres. Il
fallait s'attendre qu'il poursuive la même politique en temps de guerre et, de fait, dans la mesure où
les circonstances le permirent, il en fut ainsi. Au cours des premiers mois de la. guerre, son
conseiller était M. O. D. Skelton, dont les idées sur le sujet se rapprochaient sensiblement des
siennes, et qui avait peut-être contribué à les inspirer; et il faut reconnaître qu'au cours de la guerre
sa politique fut fondée sur l'indépendance et la coopération et qu'il n'eut pas recours à l'appareil du
Commonwealth lorsqu'il fut possible d'agir autrement. Il confia un jour à son journal que la seule
attitude que puisse prendre le Canada était celle d'un pays qui se suffit à lui-même tant vis-àvis la Grande-Bretagne que vis-à-vis les États-Unis2 (voir ci-dessous, p. 165). Sa politique, pour
autant, rie fut jamais obstructionniste par rapport à l'effort de guerre des Alliés, — même si ses
critiques sont parfois tentés d'affirmer que son obsession d'éviter la conscription pour service
outre-mer, qui pendant si longtemps fut l'élément dominant de sa pensée, puisse être interprétée en
ce sens. On trouvera dans les pages qui suivent la justification de ces considérations d'ordre
général.
Cet accent sur l'indépendance, dont la conséquence inévitable semble avoir été de se tenir à
I'écart, a pu retenir le gouvernement King de tenter tout effort en vue d`influencer la haute
direction de la guerre par l'Alliance. En outre, le gouvernement ne comptait aucun membre dont
les antécédents ou la tendance naturelle eussent pu l'inciter à préconiser ou à justifier une telle
tentative. Le Canada ne possédait ni un Winston Churchill ni un Jan Smuts. Ces hommes
connaissaient et les principes et la conduite de la guerre, ayant combattu dans leur jeunesse
et, après avoir atteint leur maturité, avaient participé à la haute stratégie de la guerre 1914-1918.
Par contraste, il est difficile d'imaginer un homme plus entièrement dépourvu de toute propension
au militarisme que Mackenzie King, homme de bibliothèque, qui n'avait pas même séjourné au
Canada durant une bonne partie de la Première Guerre mondiale et à qui l'uniforme n'eût pas
donné un port martial. Il suffit de se rappeler les mots de ses biographes: "sa méfiance de
l'armée était profondément ancrée depuis toujours3". Son afinité naturelle était pour `l`homme de
la paix", Neville Chamberlain, plutôt que pour le guerrier Churchill. Il est significatif que le
télégramme de sympathie qu'il adressa à Chamberlain au moment de sa chute, le 10 mai 1940, fut
beaucoup plus cordial et personnel que les vœux qu'il exprima en même temps à Churchill, le
nouveau premier ministre4.
Bien que plusieurs ministres du Cabinet King fussent d'anciens militaires, aucun d'entre
eux ne possédait le degré d'expérience qui lui eût permis d'apporter une contribution valable
à la stratégie alliée. Layton Ralston, malgré des de service distingués en qualité de
commandant de bataillon de l'ancien corps canadien en 1914-1918, ne possédait pas de
qualités particilères pour la haute direction de la guerre; de plus, pris .par les détails de
l'administration du ministère de la Défense nationale, il ne semble pas avoir aspiré à orienter
son activité en ce sens. Il en va sensiblement de même d'Ian Mackenzie, de Norman Rogers
et de C. G. Power qui avaient servi, eux aussi, au cours de la Première Guerre mondiale. C.
D. Howe a peut-être été le ministre qui est venu le plus près d'exercer une influence
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personnelle efficace sur la politique de guerre à Londres et à Washington; mais Howe ne s'est pas
fait valoir dans la sphère strictement militaire. Les seules personnes au Canada qui possédaient
une formation stratégique étaient les quelques officiers de carrière des trois forces armées qui
avaient fréquenté les écoles d'état-major britanniques et en, particulier le Collège de la défense
impériale. Mais ces officiers, comme Ralston, étaient entièrement occupés à résoudre les
problèmes que posait la création d'importantes forces armées, qui n'avaient pas jusque-là
existé. D'autre part, ils ne pouvaient pas compter sur un organisme tel que le Comité de la défense
impériale du Royaume-Uni, établi de longue date, avec ses sous-comités; de même, le service de
renseignements du Canada était trop peu développé pour permettre .aux états-majors de porter
eux-mêmes des jugements de valeur sur le déroulement des événements; Il convient de signaler
tout particulièrement que le personnel des missions canadiennes à l'étranger ne comptait pas
d'attachés militaires avant la guerre. Le lieutenant-général Maurice Pope, qui était bien placé pour
juger de la situation et porter un jugement, a écrit5:
Géographiquement le Canada est à la fois un vaste pays et une nation de commerçants. Mais notre position
sur le plan militaire n'était pas aussi importante que bien de nos gens avaient voulu le croire. Nous ne possédions pas
un nombre suffisant de "bataillons". Aucune occasion. ne nous fut jamais offerte de faire connaître notre façon de
voir quant à la manière: dont la guerre devait être menée, et même si nous l'avions eue, je me demande si
notre connaissance de I'ensemble de la situation et notre expérience restreinte en ces matières nous eussent permis
de fournir un avis valable. Comme conséquence, nous sommes restés au second rang.

Même si lé Canada avait été en' mesure de faire bénéficier l'Alliance des services d'un
homme d'État ou d'un général de réputation, ou encoré d'une expérience ou compétence hors de
l'ordinaire, il est permis de douter que ses services eussent été mis à contribution. Les grandes
puissances qui fournissaient les plus importants effectifs étaient déterminées, tomme on le verra, à
garder le contrôle entre leurs mains.
2. LA PÉRIODE DE L`ALLIANCE ANGLO-FRANÇAISE, 1939-1940
Au moment où éclata le conflit en 1939, la Grande-Bretagne et la France formèrent un
Conseil supérieur de guerre, dans le but de coordonner leurs efforts communs. "La France et .le
Royaume-Uni devaient être.représentés auprès de ce conseil par le premier ministre et un autre
ministre, et les autres puissances alliées peut-être par leurs ambassadeurs6." Des réunions eurent
lieu assez fréquemment à Londres et à Paris.
Le Canada n'établit aucun contact avec cet organisme, soit par son ministre à Paris ou
autrement. Il ne noua aucune alliance formelle ou quelque autre entente avec la France, et aucun
document ne laisse supposer qu'il ait pu en avoir I'intention. Il est clair; par ailleurs, que certains
Canadiens soucieux de logique trouvèrent cette omission étrange. Le ministre du Canada en
France (le lieutenant-colonel Georges-P. Vanier) écrivait au général McNaughton en avril 1940
pour lui signaler qu'en vertu du traité de Westminster les forces armées canadiennes viendraient
en France comme "élément des forces armées d'un État souverain" et pourraient servir sous les
ordres du général Gamelin "de la même manière que le C.E.B.". Il adressa au ministre de la
Défense nationale, qui se trouvait à ce moment outremer, copie de la dépêche qu'il avait fait parvenir au ministère des Affaires extérieures pour obtenir
des instructions, et qui contenait dans la lettre de transmission l'observation suivante7:
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Je sais aussi bien que quiconque qu'il ne faut pas entraver l`unité de commandement, mais l'idée que le
commandant d'une force canadienne autonome qui pourrait devenir un corps d`armée formé de deux divisions ou
plus, ne pourrait communiquer avec le commandant en chef de toutes les forces terrestres, — françaises,
britanniques, polonaises et possiblement d'autres, — et, qui sait, même américaines éventuellement, — sauf par
l'entremise du commandant en chef des forces britanniques qui reçoit présumément ses ordres du gouvernement du
Royaume-Uni par l'intermédiaire de l'état-major général impérial, ne me semble pas conforme aux exigences
constitutionnelles. Si l'état-major général impérial était vraiment impérial et comptait des représentants des
Dominions, — non que je préconise qu'il en soit ainsi, — la situation serait différente puisqu'alors l'état-major
général impérial recevrait ses ordres des divers gouvernements qui y seraient représentés.

Il fut immédiatement signalé que des dispositions avaient été prises sous le régime des Lois
sur les forces présentes (voir ci-dessous, pp. 234-236), en vertu desquelles les forces canadiennes
seraient placées sous le commandement du commandant en chef du Corps expéditionnaire
britannique8. Le ministère des Maires extérieures, dans une réponse transmise au moment oh la
France était déjà chancelante, enjoignait au ministre canadien d'informer le gouvernement
français que, dans le but de faciliter l'unité "et l'efficacité des mesures de défense", les forces
canadiennes ne seraient pas placées sous le commandant en chef français mais que lord Gort
agirait “sous le régime des statuts canadiens'' en qualité de commandant des forces combinées. Le
commandant canadien n'aurait pas directement accès au commandant en chef allié. Néanmoins,.
ainsi que le faisait observer le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, les forces canadiennes
devaient "garder leur identité canadienne'' et seraient régies par les lois du Canada. "De plus,
le commandant des forces canadiennes a le droit de communiquer directement avec les autorités
des forces armées du Canada et si la position des forces canadiennes est anormale, en fonction du
commandant en chef français, je suis convaincu que les autorités françaises conviendront que leur
association aux forces britanniques, sous le commandement de l'officier britannique chargé de
diriger les forces conjointes du Canada et du Royaume-Uni, simplifiera les modalités de commandement et contribuera
à l'efficacité des opérations contre l'ennemi9.'' Même en des circonstances différentes il eût été
difficile qu'une force aussi restreinte qu'une seule division (tel qu'était le commandement du
général McNaughton l'époque) assumât l'importance d'une force nationale comparable à celle du Corps expéditionnaire
britannique. Il est à noter, cependant, que le second Corps expéditionnaire de la Nouvelle-Zélande
du général Freyberg faillit obtenir ce statut sans provoquer de réaction adverse de la part des
autorités britanniques. Freyberg reçut l'autorisation en cas d'urgence de "décider de l'emploi" de
ses troupes, de son propre chef10.
Un autre fonctionnaire canadien, au moins, fit connaître sa sérieuse préoccupation du fait que
son gouvernement n'eût pas cherché à obtenir à l'époque un rôle plus important dans la conduite de
la guerre. Il s'agit de L. B. Pearson, secrétaire officiel du bureau du Haut-commissaire du Canada à
Londres. Fin avril 1940, M. Pearson rédigea deux mémoires11 sur le sujet, dont la teneur fut aussi
communiquée au ministre de la Défense nationale au cours d'une visite. Le premier, inspiré par
l'aventure de Norvège (voir ci-dessous, p. 231 ) traitait surtout de l'application des Lois sur Ies
forces présentes dans cette situation; le second mettait en cause "toute la question des
consultations et des communications" entre les gouvernements canadien et britannique en temps
de guerre, et, plus spécialement, la question des renseignements portant sur les plans et les
opérations militaires. Il y était dit qu' "en ce moment nous ne sommes pas suffisamment informés.
L'on nous dit ce qui est arrivé; très rarement ce qui doit se passer ou pourrait se passer".
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Même s'il faut reconnaître que cet état de choses tient peut-être au fait que ceux qui dirigeaient
l'effort de guerre ne le savaient pas eux-mêmes, il nous paraît plus vraisemblable de croire que les
contacts des Canadiens sur les lieux avec ceux qui dirigeaient la conduite de la guerre ont été
insuffisants. En ce qui touche les communications entre gouvernements, le mémoire faisait
remarquer que "Les télégrammes du Dominions Office sont remarquables par les renseignements
qu'ils contiennent mais beaucoup moins utiles sur le plan des consultations ou des avertissements."
M. Pearson signalait ensuite que le gouvernement canadien lui-même était "dans une large
mesure responsable" de cette situation, à en juger par sa tendance à ne rechercher aucune
consultation relative à la politique étrangère ou à la défense au cours des années de paix. Quoi
qu'il en soit "il reste qu'un système qui a pu se révéler satisfaisant pour nous en temps de paix,
alors qu'il était loian d'être certain que nous participerions à une autre guerre, ne suffit plus
maintenant que nous sommes en guerre, non comme colonie de la Grande-Bretagne mais comme
puissance alliée, comme la France; la Pologne ou la Norvège:
Notre position sur le plan constitutionnel est reconnue. Nous sommes libres de participer ou de ne pas
participer à cette guerre. Nous sommes libres thériquement d'envoyer une division en Angleterre, de refuser de
l'envoyer en Norvège ou de la rapatrier au Canada. En pratique, par ailleurs, nous- ne possédons pas ce pouvoir et,
en ce- qui concerne la politique et la formulation des plans au cours de cette guerre, notre statut n'est guère différent
de celui d`une colonie. Nous n'exerçons à peu près aucune influence sur. les décisions qui sont prises et nous
:recevons, fort peu de renseignements avant qu'elles ne le soient. Nos forçes armées ne sont pas représentées au sein
des commissions de planification ou d'operations; nous ne possédons pas de représentants au sein du Cabinet de
guerre ou au sein 'des secrétariats du `Cabinet qui puissent nous permettre d'obtenir des renseignements de première
main. Le Conseil de guerre allié compte. des représentants de la Norvège et de la Pologne à ses réunions, mais le
Canada est absent. Une très importante réunion du Conseil s'est déroulée `samedi dernier mais nous n'avons encore
reçu aucun renseignement sur ce qui s'y est passé; pas plus que Bornéo . . . Mais ne paraissons nullement préoccupés
d'être exclus des conseils de nos alliés dans une guerre où nous jouons notre avenir.

Le rôle du Canada, selon Pearson, était de fournir des soldats et des pilotes; on nous ferait savoir
où ils devraient combattre, et- dans quelles conditions "à la suite de délibérations dont nous
serions absents". "Lorsque nous enverrons des escadrilles canadiennes, la situation deviendra
encore plus difficile. Le ministère de l'Air, — sans consulter les représentants du Canada, —
pourra-t-il envoyer les escadrilles canadiennes où il lui plaira en Europe? Personnellement, ce rôle
de mercenaires sans solde me répugne."
En conclusion, le secrétaire proposait certaines mesures pour remédier à la situation.
Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation au cours de la guerre?
(1) Le Canada devrait être informé de toutes les délibérations du Cabinet de guerre.
Ce qui pourrait se faire par l'entremise du Dominions Office ou, préférablement, du secrétariat du Cabinet par
l'entremise de Canada House. Un fonctionnaire canadien devrait être mis en contact avec ce secrétariat,.
(2) Un représentant canadien ne devrait-il pas avoir le droit d'assister aux réunions du Cabinet de guerre
lorsque des questions relatives à la participation du Canada sont discutées, de manière que le gouvernement
canadien puisse être informe sur-le-champ par son proper représentant?
(3) Il ne fait aucun doute que le Canada devrait avoir le droit d'assister aux reunions du Conseil de guerre
allié, soit à Londres soit à Paris.
(4) Ne serait-il pas opportun que ses officiers d'état-major soient affectés au secretariat des
Comités des chefs d'état-major ou au secrétaire militaire du Cabinet de guerre? Ce serait
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peut-être le moyen le plus efficace d`obtenir des renseignements préalables au sujet des tions stratégiques pouvant
comporter l'emploi de troupes ou d'aviateurs canadiens.
Il se peut que ces suggestions qui précèdent ne soient ni possibles ni souhaitables. On ne peut nier, par contre,
que le régime des contacts et des communications entre gouvernements, qui pouvait suffire en temps de paix, est
dangereusement insuffisant en temps de guerre. Il y aurait donc lieu de réexaminer ce régime à la lumière des
conditions du temps de guerre.

Ces suggestions n'eurent pas de suite et nous n'avons retracé aucun indice qui puisse laisser
croire qu'elles aient été discutées à Ottawa. Le fait est qu'elles avaient été faites à un moment
singulièrement peu propice. Avant qu'elles ne soient parvenues par courrier ordinaire à Ottawa, la guerre avait pris une autre tournure. L'Allemagne avait déclenché sa blitzkrieg sur le front ouest, et un moment aussi grave était mal choisi
pour mettre en question les modalités du système de direction. En moins de quelques semaines la
France s'était effondrée et le Conseil supérieur de guerre avait cessé d'exister. Par surcroît, la
Grande-Bretagne s'était donné un nouveau gouvernement présidé par un homme d'État qui, de
toute apparence, serait moins sympathique que Chamberlain déchu, aux aspirations qui faisaient
l'objet des mémoires de Pearson. Nous verrons que, pour l'essentiel, la situation décrite par M.
Pearson au printemps de 1940 persista durant toute la guerre; en 1944, les hauts fonctionnaires à
Ottawa tentaient encore de trouver une solution au dilemme canadien (voir ci-dessous, pp. 207213).
Toutefois, il est une chose que King et Skelton s'efforcèrent d'accomplir. On se souviendra
que le sous-secrétaire d'État, en août 1939, avait indiqué que la "déclaration portant sur les
objectifs de guerre" constituait un élément fondamental de la politique canadienne (voir ci-dessus,
p. 10). Avant la fin de l'année, le gouvernement canadien soumit à Londres, dans le style sinueux
et circonlocutif, caractéristique de King, certaines suggestions concernant la solution des
problèmes mondiaux. La plus précise rappelait l'importance de sanctions punitives trop sévères,
qui pourraient avoir pour effet de rallier le peuple allemand à Hitler. Pour le futur maintien de la
paix, King entrevoyait comme espoir le plus prometteur "dans le cas des différends internationaux
comme pour les confiits industriels", — réminiscence caractéristique de sa jeunesse, — "l'adoption
d'une procédure souple comportant enquête et rapport, appuyés par la puissante sanction de
l'opinion publique"". Mais ce fut en vain. Au printemps de 1940 toute discussion académique d'
"objectifs de guerre" était intempestive au moment même où les puissances alliées luttaient
désespérément pour leur survie.
En l'absence d'une documentation complète†, on ne peut que faire des conjectures, —
aventure toujours périlleuse, — sur les mobiles de la politique canadienne au cours des
premiers mois de la guerre. Il se peut fort bien que King n'ait pas été complètement convaincu
que le moment était venu de mettre à l'écart les procédures du temps de paix mentionnées par
Pearson et auxquelles lui, M. King, était si intimement identifié. Le lecteur se rappellera,
cependant, la détermination du gouvernement canadien à cette époque de s'en tenir
strictement à un effort de guerre "modéré". Il est possible, pour le moins, que cette attitude ait
motivé ce qui semble avoir été la décision du gouvernement de soulever la question du
statut du Canada par rapport à I'Alliance anglo-française et au Conseil supérieur de
guerre. Toute demande visant à être associé à la haute direction de la guerre eût pu ouvrir
————
* A ce sujet, voir James Eayrs In Defence of Canada: Appeasement and Rearmement, pp. 154-162 et document 4.
† A cette période, le Comité de guerre du Cabinet se réunissait rarement (voir ci-dessus, p. 35); de même, t'absence de tout compte
rendu de ses délibérations prive l'historien d'une précieuse documentation qui n'est disponible qu'à compter de mai 1940.

158

Armes, hommes et gouvernements

la porte à l'embarrassante suggestion que le Canada intensifie son effort de guerre. Le
gouvernement britannique, de son côté, avait envisagé la question de liaison avec les Dominions
"tôt après le début des hostilités" alors qu'il fut convenu "que le moment n'était pas propice pour
inviter les ministres des Dominions à faire partie du Conseil supérieur de guerre, ou pour tenir une
réunion des premiers ministres des pays du Commonwealth au titre de Cabinet de guerre impérial
comme en 1917". Il fut jugé opportun, par ailleurs, d'inviter les hauts-commissaires
des Dominions "à des réunions périodiques avec les membres du Cabinet de guerre'' et
d`encourager les ministres des Dominions à se rendre au Royaume-Uni avec leurs conseillers
techniques12.
Sauf les contacts diplomatiques normaux avec la France et quelques visites protocolaires, les
rapports entre le Canada et l'Alliance anglo-française furent assurés entièrement par le
gouvernement du Royaume-Uni. Nous tenterons main- tenant d'examiner les dispositions prises au
début de la guerre pour assurer un régime efficace de consultations entre Londres et Ottawa.
Le 21 septembre 1939, M. Chamberlain adressait une dépêche collective13 aux premiers
ministres des Dominions pour les informer que le Cabinet de guerre avait étudié le régime de
collaboration alors en vigueur. Il était fait plein usage des voies de communication existantes:
communications directes entre gouvernements, échanges de renseignements par l'entremise des
hauts-commissaires à Londres et les capitales des Dominions et mise à contribution des conseillers
politiques et militaires faisant partie du personnel des hauts-commissariats des Dominions
à Londres. Chamberlain disait ne pas se sentir justifié de proposer "une rencontre personnelle des
premiers ministres à Londres" à ce stade, mais il déclara qu'il lui paraissait souhaitable, que "les
,ministres puissent se rencontrer sous peu". Il s'enquit de la possibilité que les premiers ministres
des Ddminions désignent chacun l'un de leurs collègues du Cabinet pour une courte visite à`brève
échéance "dans le but de discuter de tous les aspects de la situation avec nous et, si possible, avec
les ministres des autres Dominions". Il ajouta qu' "une extension complémentaire du système de
liaison en ce qui concerne les questions militaires" serait "un corollaire naturel". La liaison sur le
plan des affaires navales paraissait suffisante pour le moment, mais il était proposé que les
ministres appelés à se rendre à Londres se fassent accompagner par "des officiers de l'Armée et de
l'Aviation d'un grade correspondant à celui de chef d'état-major adjoint ici". Ces derniers pourraient demeurer à Londres "pour des discussions suivies avec leurs collègues de nos forces armées
après le départ des ministres". Il y aurait peut-être lieu d'envisager également la nomination
d'officiers de liaison auprès des ministères civils du gouvernement du Royaume-Uni intéressés aux
questions économiques et d`approvisionnement.
La réaction du gouvernement canadien à ces suggestions reflète sa réticence à l'endroit
de l'appareil consultatif entre les pays du Commonwealth dont il a déjà été question. M. King
répondit le 4 octobre14 qu'il priait M. T. A. Crerar, ministre des Mines et des Ressources, de
se rendre à Londres tel qu'il avait été proposé. Il laissait discrètement entendre par ailleurs
qu'il n'encourageait pas ce qui pourrait s'apparenter à une conférence des pays du
Commonwealth. "Tout en admettant qu'il pourrait s'avérer utile de discuter également de
certaines questions avec les ministres d'autres parties du Commonwealth, nous ne croyons
pas, eu égard à la difficulté d'assurer simultanément à Londres la présence de ministres de
tous les pays du Commonwealth et compte tenu du fait qu'il importe que la visite de M.
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Crerar soit brève, qu'il soit souhaitable que ce soit là l'une des conditions essentielles de la rencontre projetée." Il rappela que le Canada avait récemment décidé de nommer des
hauts-commissaires en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Irlande. On
s'efforcerait sans doute de prévoir que des officiers supérieurs de l'Armée et de l'Aviation
accompagnent M. Crerar, mais "il paraît douteux qu'il soit possible de prendre les dispositions qui
leur permettent de demeurer à Londres indéfiniment". Les questions d'ordre économique et
relatives aux approvisionnements firent l'objet d`un examen détaillé, et, effectivement, l'accent mis
par le Canada sur ces questions au cours de ces échanges contraste étrangement avec la mention
très brève de la liaison sur le plan militaire. Lorsque les visites furent annoncées le 4 octobre,
certains communiqués de presse prédirent à Londres que la formation d'une forme de Cabinet de
guerre impérial (comme en 1917-19 18) était imminente. M. King émit aussitôt un démenti en ces
termes:
Le premier ministre a déclaré que les communiqués de presse selon lesquels un Cabinet de guerre ou une
Conférence des pays de l'empire serait envisagé sont dénués de tout fondement. Il n'a pas été question de la création
d'un tel organisme15.

Lorsque M. Crerar arriva à Londres le 28 octobre il était accompagné non seulement de son
homonyme, le brigadier H. D. G. Crerar (qui demeura effectivement à Londres pour mettre en
place le quartier général des forces canadiennes), mais aussi de représentants des ministères du
Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture et de la Commission canadienne du blé16.
En dépit de l'attitude assez peu enthousiaste du Canada, l'événement prit quelque peu la
tournure d'une Conférence impériale en miniature. L`Australie était représentée par M. R. G.
Casey, la Nouvelle-Zélande par M. Peter Fraser, l'Afrique du Sud par le colonel Deneys Reitz, et
l'Inde par sir Muhammad Zafrulla Khan17. Les réunions débutèrent le 1"' novembre au 10,
Downing Street, par une stance consacrée à "la politique étrangère et à la situation générale". Au
cours des jours suivants les participants passèrent en revue la situation stratégique dans son
ensemble, la politique financière du Royaume-Uni, "des questions d'ordre stratégique et les
programmes de militarisation des Dominions", ainsi que la défense civile du Royaume-Uni. Les
chefs d'état-major britanniques préparèrent à l'intention des visiteurs une "revue de la situation
stratégique" qui faisait mention de l'état d'infériorité des Alliés par rapport à l'Allemagne sur terre
et surtout dans les airs18. Des visites furent organisées aux unités des forces combattantes
britanniques de même qu'une brève visite en France. Le Haut-commissaire du Canada informa
son gouvernement que les réunions avaient pris un caractère "essentiellement d'information" et
ajouta:
Le programme prend fin le mercredi 15 novembre, apès quoi j'aurai des entretiens bilatéraux avec Crerar et
les membres de sa mission d'une part, et les ministres du Royaume-Uni et des fonctionnaires d`autre part, sur des
sujets tels que:
1. le blé;
2. le bacon, le fromage et autres produits agricoles;
3. les questions financières;
4. le transport maritime;
5. les questions d'approvisionnement.

M. Crerar et M. Massey furent d'avis que puisque "les problèmes financiers occupent une large
place dans toutes les questions à l'étude" il est souhaitable qu'un représentant du ministère des Finances
ou de la Banque du Canada soit présent19. Comme on l'a vu, (voir ci-dessus, p. 26) le gouverneur de la
Banque du Canada fut dépêché auprès de la délégation canadienne. Nous avons fait mention
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ailleurs des difficultés (pp. 13,27) que connut M. Crerar au cours des négociations d`ordre
économique et dans quelle mesure ces difficultés marquèrent les discussions également complexes
touchant le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique qui se déroulaient
simultanément à Ottawa. Le ministre quitta Londres pour rentrer au Canada le 15 décembre20.
Au cours des dernières semaines de 1939 et des premières semaines de 1940, les forces
terrestres et aériennes du Canada commencèrent à débarquer en GrandeBretagne (voir ci-dessus, pp. 31-33). En avril 1940, le ministre de la Défense nationale, M.
Norman Rogers, leur rendit visite au Royaume-Uni où il discuta en même temps de divers
problèmes en instance avec le gouvernement britannique. Les questions militaires avaient
maintenant pris une plus grande importance et de longs pourparlers s'engagèrent en vue de
déterminer sur quelle base il serait possible de mettre sur pied un corps canadien en Angleterre.
Mais, malgré tout, les entretiens portèrent dans une large mesure sur les questions économiques et
financières; la question sur laquelle Rogers semble avoir insisté le plus fut le faible volume de
commandes britanniques d'équipement passées au Canada21.
C`est au cours de la visite de Rogers que le gouvernement britannique amorça la proposition
d'une conférence des premiers ministres des pays du Commonwealth qui devait avoir lieu à l'été de
1940. Mackenzie King câbla à Rogers de chercher à rencontrer Chamberlain et de le dissuader de
donner suite à ce projet. L'entretien entre les deux hommes eut lieu le 8 mai, au moment où
Chamberlain était sur le point de perdre le pouvoir. Rogers nota l'entretien en ces termes22:
Je lui expliquai que j'étais venu le voir à la demande expresse de Mackenzie King afin de lui faire part de
certaines considérations qui, de l'avis du gouvernement canadien, rendraient peu sage ou impraticable la venue du
premier ministre du Canada à une telle conférence au cours de l'été. Ces considérations étaient: (1) l'incertitude de la
durée de notre session parlementaire au Canada, qui devait débuter le 16 mai; et l'importance que le premier minister
soit présent au cours de la première session régulière depuis le début de la guerre et depuis le scrutin général; (2)
l'importance de maintenir un front commun et l'unité de sentiment à l'appui de notre effort de guerre et la
responsabilité particulière du premier ministre canadien à cet égard; (3) l'importance que le premier ministre soit
présent au Canada dans l'éventualité où une situation se produise qui pourrait exiger qu'il s'emploie à maintenir des
relations amicales entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Chamberlain exprima ses regrets et ajouta qu'il était manifeste que les circonstances locales dans
d'autres Dominions, autres que le Canada, rendraient la présence des premiers ministres difficile et
qu'il serait probablement nécessaire de laisser tomber le projet d`une conférence à la date
envisagée. Il semble que le général Smuts ait fait valoir à peu près les mêmes arguments que M.
King. En janvier 1941, lorsque le successeur de Rogers, le colonel Ralston, se trouvait à Londres,
King fit en sorte que ce dernier s'entretienne avec le nouveau premier ministre, M. Churchill, et
qu'il lui expose à peu près la même série d'arguments contre la tenue d`une conférence de premiers ministres23.
L`appareil de liaison fonctionnait de manière assez satisfaisante. L'établissement d'un
quartier général des forces canadiennes en Grande-Bretagne avait ouvert de nouvelles voies et
élargi les anciennes. Un téIégramme quotidien faisant rapport sur le progrès des opérations était
transmis du gouvernement britannique aux premiers ministres des Dominions "pour leur
information la plus secrète et la plus personnelle"; des exemplaires du résumé hebdomadaire
préparé par les chefs d'état-major étaient également transmis par courrier maritime. Le
secrétaire d'État aux Dominions rencontrait chaque jour les hauts-commissaires (voir cidessous, pp. 170-171). Occasionnellement une évaluation spéciale préparée par les chefs d'état-
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major était adressée aux gouvernements des Dominions et, en général, ces gouvernements étaient
assez fidèlement tenus au courant des événements majeurs courants. Nous avons déjà cité des
exemples de quelques-unes des communications qui étaient transmises (voir ci-dessus, pp. 35-36).
Les renseignements concernant les opérations futures, cependant, demeurèrent strictement dans le
secret du gouvernement britannique24. La conduite de la guerre resta fermement aux mains des
Britanniques et des Français et, comme nous l'avons déjà noté, rien n'indique que le gouvernement
canadien soit jamais intervenu pour tenter de modifier cet état de choses.
3. LE COMMONWEALTH SEUL, 1940-1941
La catastrophe de la défaite alliée en France et dans les Flandres en mai et juin 1940 rendit la
France impuissante à continuer la guerre, de sorte que les pays du Commonwealth demeurèrent
seuls à poursuivre le conflit contre l'Allemagne, à laquelle était entre-temps venue se joindre
l'Italie. Un nouveau premier minister injecta un nouveau dynamisme à l'effort de la GrandeBretagne. L`effort de guerre du Canada, de son côté, prit une dimension nouvelle dictée par le
conflit et, Durant une année, jusqu'au moment de l'attaque allemande contre la Russie en juin
1941, les Dominions furent le plus important allié de la Grande-Bretagne. Malgré cela, aucun
changement significatif ne se produisit en ce qui concerne le rôle joué par le Canada dans la haute
direction de la guerre. L'organisme qui succéda au Conseil supérieur de guerre anglo-français ne
fut pas un conseil des pays du Commonwealth mais bien le Cabinet de guerre britannique et les
chefs d'état-major britanniques. Sous la direction de Churchill, de fait, le Cabinet de guerre joua
un rôle de moins en moins important dans la conduite de la guerre. Cette fonction, tout d'abord, fut
dévolue au Comité de défense (opérations), mais éventuellement, même celui-ci vit son rôle
amenuisé et, après 1941, si non plus tôt, il est juste de dire que la stratégie britannique fut dictée
essentiellement par le premier ministre (qui était aussi ministre de la Défense), en consultation
avec les chefs d'état-major25.
Dans la conjoncture qui suivit juin 1940, il peut paraître étrange qu'aucune voix ne se soit fait
entendre à l'appui d'un Cabinet de guerre impérial; d'autant plus que le gouvernement australien
réclamait la formation d'un tel Cabinet. M. R. G. Menzies fit une visite de longue durée à Londres
au début de 1941 et assista aux réunions du Cabinet de guerre. Il jugea que la situation était fort
insatisfaisante; la direction de la guerre, à son avis, était beaucoup trop l'affaire personnelle de
Churchill, et même à Londres il eut du mal à obtenir certains renseignements stratégiques de la
plus haute importance pour l'Australie. D'après Churchill, Menzies ". . . désirait la création d`un
Cabinet de guerre impérial comprenant des représentants des quatre Dominions à gouvernement
autonome". Menzies en route vers l'Australie s'arrêta au Canada et fit part de son point de vue à
Mackenzie King et, semble-t-il, il communiqua également par écrit avec Fraser de la NouvelleZélande et Smuts de l'Afrique du Sud26.
King s'opposa fortement au point de vue de Menzies. Il indiqua qu'à la lumière de la propre
expérience de Menzies, une représentation des Dominions ne produirait pas de résultats efficaces, — qu'elle serait plus une illusion qu'une réalité, tandis que
l'absence des premiers ministres de leurs Dominions pourrait entraîner de graves conséquences.
Lorsque Menzies fit valoir qu'il fallait une forme quelconque de conseil impérial pour décider des questions de stratégie, King répondit qu'il était
incapable d'exprimer une opinion sur ces questions sans consulter ses experts. Il consigna à son
journal que "tout premier ministre se rendant à Londres
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devrait se faire accompagner d`experts. Leur présence en Angleterre les entraînerait hors du
Canada, là où leur présence était la plus pressante. De plus, même en ce cas, je serais séparé de
mes collègues. Je ne serais pas en mesure de me render compte des dissensions qui pourraient
s'élever au sein du Cabinet ou à travers le pays en mon absence". King informa Menzies qu'il
croyait que la méthode "la plus efficace était d`envoyer des ministres discuter avec leurs
homologues britanniques" . . . Ralston et Howe qui avaient tous deux fait des séjours en
Angleterre vers la fin de 1940 appuyèrent cette suggestion27. King mentionna également les
services qu'il serait en mesure de rendre, à un moment de crise "par rapport aux États-Unis".
Menzies, débordé par ces arguments, du moins temporairement, semble avoir admis que tout ce
que l'on pouvait envisager "était une réunion en une circonstance spéciale alors qu'il y aurait
possibilité d'accomplir quelque chose de concret". Mais, rentré chez lui, il réclama publiquement
la tenue à brève échéance d'une Conférence impériale et une représentation directe de l'Australie
au sein du Cabinet de guerre britannique28. Quelque temps plus tard, il perdit pour un temps le
pouvoir et King, qui avait prédit l'événement lors d'une réunion du caucus de son parti, y fit
souvent allusion par la suite en manière d'exemple de ce qui pouvait arriver aux premiers ministres
qui séjournaient trop longtemps outre-mer29.
C`est peut-être pour consoler Menzies que Churchill, bientôt après le depart
d'Angleterre de l'Australien, proposa la tenue d'une Conférence impériale à l'été de 1941.
King, fidèle à lui-même, déconseilla la tenue d'une telle conférence30. Le 24 juin il informa
le Comité de guerre qu'il avait expliqué à Churchill les raisons qui l'empêchaient d'assister
une telle réunion; il ne serait pas sage, dans l'intérêt de l'effort de guerre, que le premier
ministre s'absente du Canada à ce moment. Churchill ne fut peut-être pas fâché que le projet
soit écarté. Le 29 août, il adressa une longue communication au nouveau premier ministre
d'Australie, A. W. Fadden, au sujet de l'attitude australienne par rapport à cette question de
représentation. King était lui-même à Londres à ce moment-là et en consultation avec
Churchill31. Son principal argument était que lorsque le premier ministre d`un Dominion se
trouvait en Angleterre il "était toujours invité à assister aux réunions et à prendre part
entière aux délibérations", mais qu'il était hors de question "qu'un ministre autre que le
premier ministre" fasse partie du Cabinet de guerre britannique. Churchill déclara qu'il
s'était assuré que les premiers ministres du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique
du Sud n'étaient pas en faveur d'un tel arrangement qui présenterait de graves difficultés, par
ailleurs, du point de vue de la politique intérieure britannique. (Cette stipulation constituait
un obstacle insurmontable à la création d'un Cabinet de guerre impérial permanent, car
aucun premier minister ne pouvait s'absenter de son pays pour plus d'une période de temps
limitée.) Le Royaume-Uni était tout disposé à accueillir un "envoyé spécial'' d`Australie
mais "il ne serait pas, ni ne pouvait être, un partenaire investi de responsabilités dans la
conduite des affaires de notre gouvernement au jour le jour". Churchill ajoutait:
Nous serions heureux, bien sûr, qu'une réunion des premiers ministres des Dominions ait lieu si cela était
possible, mais les difficultés causées par les distances et les circonstances sont, comme vous le savez, sérieuses.
Nous sommes également disposés à considérer, si vous le désirez, la formation d`un Cabinet de guerre impérial. Une
initiative d`une telle importance, d`autre part, ne saurait être prise fragmentairement, mais seulement si tous les
gouvernements de Sa Majesté sont d`accord.

En fin de compte, tout ce que gagna l'Australie fut que sir Earle Page soit accrédité à
Londres comme représentant spécial du gouvernement australien et qu'il puisse assister
aux réunions du Cabinet et du Comité de défense lorsque, selon l'expression
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de Churchill, "des questions touchant la guerre ou les intérêts australiens" seraient à l'étude.
Lorsque l'Australie demanda qu' "un représentant accrédité de son gouvernement ait droit de
parole au sein du Cabinet de guerre au sujet de la formulation et de l'orientation des politiques", le
gouvernement britannique acquiesça. La Nouvelle-Zélande demanda une semblable représentation
et une offre identique fut faite aux autres Dominions à leur gré32. Le Canada choisit de ne pas
accepter cette offre et, certainement, eut peu à perdre par son abstention. Il faut voir combien ou
combien peu cette liaison à Londres comptait aux yeux de Churchill dans le mémorandum33 qu'il
adressait au secrétaire du Cabinet, le 27 février 1942, au sujet de "la réunion du Cabinet pour la
semaine. prochaine":
Lundi, 17 h 30 au no 10. Rassemblement général avec les observateurs permanents, les chefs d'état-major, les
représentants des Dominions et de l'Inde. Ordre du jour: situation de la guerre dans son ensemble, sans qu'il soit
question de certains points secrets comme les prochaines opérations, et tous autres sujets appropriés.

En dépit du privilège qui lui fut conféré d'assister aux réunions du Cabinet de guerre, le Hautcommissaire australien eût tôt fait de constater qu'il y pouvait recueillir peu de renseignements sur
la conduite de la guerre34.
Il est clair que Churchill et King étaient d'accord pour s'opposer à l'établissement d'un
organisme qui s'apparenterait un tant soit peu à un Cabinet de guerre impérial, mais manifestement
pour des raisons fort différentes. Le premier minister britannique, qui s'était toujours montré
disposé à accepter les responsabilités plus qu'à les partager comprit que la présence permanente de
ministres du Commonwealth rendrait le Cabinet de guerre difficile à manier; il sentit sans doute
aussi que cette présence empiéterait sur son autorité et lui créerait des complications
additionnelles. Le premier ministre du Canada, évidemment, était d'avis que la participation au
Cabinet de guerre impérial comportait un certain danger pour l'autonomie canadienne, qu'elle
pourrait entraîner des engagements sans pour autant conférer d`autorité, "responsabilité sans
pouvoir", comme il avait dit à Menzies. Il fit valoir en somme les mêmes arguments qu'il avait
invoqués en 1920 pour s'opposer à ceux qui préconisaient que la Conférence impériale devienne
un Cabinet impérial en période de paix. La mention à son journal de simples "présences" est
significative35. Le 17 février 1941, il exposa son point de vue par le -détail à la Chambre des
communes, insistant sur l'influence des moyens modernes de communications, câbles, radio et
téléphone transatlantiques, de même que sur la présence dans chacune des capitales des pays du
Commonwealth de représentants de ses divers membres.
Le conseil impérial invisible mais réel, rendu possible par ces moyens instantanés et constants de
communication, offre un avantage extrêmement important qui manquerait à un Conseil de guerre impérial siégeant à
Londres. C'est celui de permettre au premier minister de chaque Dominion de discuter avec ses collègues au sein du
Cabinet tous les aspects des questions qui peuvent se poser. Son avis, tel qu'il l'exprime, n'est pas le sien propre: c'est
l'expression des vues du Cabinet dont il est le chef. C`est l`expression des vues du Cabinet en fonction de sa
responsabilité envers le Parlement. C`est, en outre, une expression de vues formulée non dans l'atmosphère de
Londres mais dans celle du Dominion même.

Cette dernière phrase est peut-être la plus révélatrice.
Il semble opportun d'ajouter qu'en dépit des doléances de l'Opposition en faveur de
la formation d'un Cabinet de guerre impérial et des commentaires de la presse, les
collègues du Cabinet King lui ont donné leur appui sur cette question. Le 29 juillet 1941
le Comité de guerre du Cabinet donna son approbation à un projet de réponse
à la proposition de Menzies touchant la représentation des Dominions
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au sein d'un Cabinet de guerre impérial, qui opposait une fin de non recevoir à tout projet de cette
nature.
Il importe de noter un autre projet avorté à cette époque. En novembre 1940 le gouvernement
britannique proposa de faire revivre l'ancien Conseil supérieur de guerre sous la forme d`un
organisme qui devait inclure les représentants des gouvernements en exil de Pologne, de Belgique,
des Pays-Bas, de Norvège, de Tchécoslovaquie et de Grèce, un observateur de la France libre et les hauts-commissaires des
Dominions. Un tel organisme devait constituer une manifestation souhaitable de la solidarité des
Alliés, M. King s'opposa intensément à cette idée. Un tel conseil, croyait-il, ne serait qu'une
façade, un indice de faiblesse; il craignait aussi qu'il puisse entraîner des engagements pour la
libération de l'Europe et certaines obligations envers le Continent. Le 5 novembre le Comité de
guerre du Cabinet approuva une réponse négative au projet. Le 13 novembre le gouvernement
canadien fit savoir à Londres avec fermeté qu'il s'objectait à tout "engagement concernant la
sécurité sur le plan militaire à l'issue de la guerre36". Le plan fut abandonné, bien qu'il semble, qu'il
ne l'ait pas été sur-le-champs37. Le 14 novembre le Comité de guerre fut informé que le RoyaumeUni &tait maintenant d'accord avec l'attitude du Canada mais qu'il lui paraissait souhaitable de
convoquer une conférence des gouvernements alliés et de ceux des Dominions. Le Canada ne
formula pas d`objection. Il est permis de supposer que M. Churchill n'avait jamais eu l'intention de
céder au conseil envisagé toute partie de son autorité sur la conduite stratégique de la guerre. Le
contrôle militaire demeurait fermement entre les mains du Royaume-Uni.
Il est intéressant de rappeler ici les circonstances dans lesquelles Mackenzie King, malgré
toute sa réticence, en vint à visiter l'Angleterre en août et septembre 1941.
Nous en avons déjà dit suffisamment (voir ci-dessus, pp. 160-161) pour indiquer qu'il
attachait une grande importance au rôle supposément joué par le Canada et, plus particulièrement,
par le premier ministre du Canada, dans le maintien des relations les plus solides possibles entre la
Grande-Bretagne et les États-Unis. Il affectionnait la théorie d' "axe de liaison" ou d' "interprète",
et à plusieurs reprises il souligna l'importance de sa présence pour s'acquitter de cette fonction en
cas de crise comme argument pour le justifier de ne pas vouloir quitter le Canada afin d'assister à
des réunions à Londres. Nous en reparlerons plus en détail dans une autre partie du présent
ouvrage, et nous verrons qu'au moment de la chute de la France, King fut effectivement appelé à
jouer le rôle d`interprète d`une manière tout à fait précise (voir ci-dessous, pp. 364-368).
Jusqu'à la mi-juin 1941 King adressa encore des communications à Churchill pour lui
signifier quelles pénibles conséquences pourraient résulter de son absence du Canada cet
été-là. Le 14 juin il lui adressa un télégramme de cinq pages "très secret et personnel" dans
lequel il énumérait les raisons de son attitude. Comme il l'avait fait si souvent auparavant il
insistait sur le sens particulier de ses rapports "avec le président et M. Hull". Il mentionnait
aussi sa conviction que l'on tirerait parti de son absence pour forcer la main au
gouvernement au sujet de la conscription. "Si j'avais le sentiment de pouvoir m'absenter du
Canada, ne fût-ce que pour quelques semaines, disait-il, sans être virtuellement convaincu
de la certitude d`une crise qui puisse mettre en péril l'unité nationale, je serais naturellement
très heureux de vous rencontrer en même temps que, si possible, les premiers ministres des
autres Dominions." Le même jour il adressait un long télégramme à Massey le

Le Canada et la conduite de lu guerre par l'Alliance

165

priant d`expliquer personnellement à Churchill que s'il devait se rendre outre-mer il serait tenu
d'inviter Ernest Lapointe à agir comme premier ministre suppléant. Dans l'éventualité où la
question de la conscription serait soulevée, ou quelque autre question susceptible de dresser le
Québec contre le reste du pays, Lapointe serait en butte à d'amères récriminations, et des
conséquences désastreuses pour la coopération du Québec à l'effort de guerre pourraient en
résulter. "Je suis certain, disait-il, qu'il suffira à M. Churchill de comprendre la situation actuelle
au pays pour qu'il se rende compte combien graves pourraient être les conséquences d'une scission
au sein du Cabinet de même qu'à travers le pays du fait de mon absence en Angleterre, si courte
fût-elle, au lieu d'être demeuré au Canada." La veille, Lapointe avait lui-même envoyé un câble à
Massey: ". . . veuillez informer Churchill qu'à mon avis King est un chef national qui ne peut ni ne
doit s'absenter de son pays. Le Canada est aujourd`hui uni. Certains hommes politiques qui
détestent l'unité inspirent l'idée que King quitte le Canada pour se rendre en
Angleterre . . .
Quant au Québec, King est le chef à qui il fera confiance contre tous les autres…38”.
Il peut sembler extraordinaire que, deux mois plus tard, King se soit trouvé en Angleterre. Au
cours de sa tournée de l'ouest du Canada en juin et en juillet il s'était mis à songer qu'une visite
outre-mer pourrait, à tout prendre, être souhaitable39; et le 29 juillet le Comité de guerre fut informé de son intention, alors que King fit rapport
que Churchill était tombé d'accord avec la suggestion qu'il avait antérieurement formulée à l'effet
qu'une conférence était impraticable. La situation prit un nouveau tournant au début d'août, et la
complaisance avec laquelle King considérait son rôle personnel dans les relations angloaméricaines reçut un dur choc. Le 6 du mois il reçut du Haut-commissaire britannique, M.
Malcolm MacDonald, un message de Churchill lui annonçant sans préambule son intention de
rencontrer Roosevelt au large des côtes de Terre-Neuve. Churchill était déjà en route. La rencontre
avait été organisée à l'insu de King et le fait que le rendezvous devait avoir lieu presque dans les
eaux territoriales du Canada ne fit qu'accentuer l'omission. Lors d`une visite à Hyde Park au cours
du mois d`avril précédent, Roosevelt lui avait fait savoir qu'il désirait rencontrer Churchill et avait
propos6 Terre-Neuve comme lieu de la rencontre, et laissé entendre qu'il pourrait peut-être s'y
rendre par voie d'Ottawa40. Mais maintenant le sort en était jeté. King consigna son dépit dans son
journal: "J'ai le sentiment que c'est là un risque de joueur . . . l'apothéose de la folie de la publicité
. . . du panache . . . AU fond, c'est une question de vanité. Ni le premier ministre de GrandeBretagne ni le président des États-Unis ne devrait quitter leur pays en ce moment . . ." Il laissa
MacDonald dans le doute sur son point de vue. La population canadienne trouvera extraordinaire que le Canada ait été écarté de cette manière. Cet incident venait confirmer sa conviction
"que la seule attitude que pouvait prendre le Canada est qu'il ne devait compter que sur lui-même
dans ses rapports avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis". Lorsque MacDonald, le 12
août, informa King que Churchill et Roosevelt avaient convenu d'une déclaration qui devait être
rendue publique (la "charte de l'Atlantique'') le Haut-commissaire reçut une autre semonce: une
fois encore, déclara King, le Canada venait d'être mis à l'écart. Il lut à MacDonald le contenu
d`une de ses communications à Menzies "au sujet du degré de perfection des moyens de
communications et du fait que nous n'avons aucune raison de nous plaindre de n'être pas
consultés". Malgré tout, il importe de noter qu'en dépit de ses fulminations dans le privé, King
déclara plus d'une fois qu'il n'avait pas l'intention de protester officiellement et qu'une telle action
serait inutile.
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Fait assez curieux à noter, il se trouva que Roosevelt expliqua par écrit la raison pour laquelle il
changea son plan:
J'ai songé à la possibilité de me rendre Ottawa, un croiseur me prenant à Québec, et à quitter ce dernier
endroit sans journalistes afin, ostensiblement, de faire un voyage d`inspection des défenses du bas Saint-Laurent, Je
me suis rendu compte, à prime abord, qu'il serait difficile d'expliquer le fait que je n'aurais pu me faire accompagner
du premier minister Mackenzie King, et je savais qu'il serait difficile d`amener le chef d`un gouvernement d'un
Dominion à la Conférence de Churchill sans que les premiers ministres des autres Dominions y soient également
présents. . .

Si Roosevelt, prévoyait avoir quelque ennui avec King, il n'avait pas lieu de s'inquiéter. King, de
façon assez caractéristique, fit porter toute sa colère contre les Britanniques, de sorte qu'il ne lui en
restait plus contre les Américains. En fait, dès le 15 août, lorsqu'il écrivit à Roosevelt une longue
lettre pour le féliciter à propos de la conférence, il était convaincu qu'il avait l'oreille du président:
. . . Me rappelant notre entretien sur la véranda de votre petite maison surplombant l'Hudson, ce merveilleux
dimanche (20 avril), lors de ma visite à Hyde Park, et le jour de la Déclaration de Hyde Park*, je n'ai pas été étonné
d'apprendre que vous aviez pris la mer, non plus de ce qui `s'est passé par la suite. Je savais de quoi il retournait dès
que j'ai appris, en réponse à ma demande, que vous n'alliez pas à CampobelIo, mais que vous seriez de retour
àWashington le 19 de ce mois,. .. .
Permettez-moi de vous féliciter de nouveau du résultat de la réunion entre Churchill et vous, ainsi que de la
clairvoyance et du courage que vous avez eus à l'organiser. Cela me rend très heureux de savoir que, peut-être avant
quiconque, j'ai appris de vous ce que vous aviez à l'esprit. J'ai réussi à garder ce secret. Cela m'a servi de guide pour
observer tous vos gestes depuis ce temps. Avec mes voeux affectueux, je demeure votre bon voisin, Mackenzie41.

Le 13 août le premier ministre fit rapport au Comité de guerre de cette affaire en précisant ce
qu'il avait dit à MacDonald. Il parla à cette occasion du voyage projeté en Grande-Bretagne sur un
ton différent de celui qu'il avait adopté antérieurement. Fraser, de Nouvelle-Zélande, se trouvait à Londres et Menzies qui, en fait, devait
démissionner le 29 août avait laissé entendre qu'il se proposait de s'y rendre sous peu; sa propre
visite pourrait fournir une occasion propice de tenir la conférence des premiers ministres dont il
avait déjà été question. Il signala qu'il avait parlé à,MacDonald en ce sens et que ce dernier en
avait informé Londres. Il paraît évident que la réalisation que les deux grandes puissances
laissaient maintenant le Canada et lui-même en dehors de leurs délibérations avait contribué dans
une certaine mesure à modifier l'attitude de King au sujet des questions intéressant le
Commonwealth.
La visite de Mackenzie King en Grande-Bretagne, en 1941, dura du 20 août au 7
septembre. On retrouve des indications assez précises sur son activité dans le rapport qu'il fit
au Comité de guerre du Cabinet à son retour, de même que dans son journal. Il assista aux
réunions du Cabinet de guerre britannique les 20, 25 et 28 août, ainsi qu'à celle du 4
septembre et il se forma une impression beaucoup plus favorable de sa manière de procéder
que celle que lui avait laissée Menzies. L'ordre du jour, conçu sans doute à l'intention de M.
King, semble avoir porté sur tout un éventail de questions générales se rattachant à la
politique de guerre et à la stratégie. Il ne paraît pas y avoir été question d'opérations. Au fait,
ainsi qu'on l'a vu, ces matières étaient en train d'être retirées des mains du Cabinet de guerre,
et King n'aurait pas pu apporter de contribution valable dans cet ordre de choses. Il fit
————
* Voir ci-dessous, p. 538.
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une utile intervention le 25 août alors qu'il insista sur l'importance d`aborder avec prudence la
question des relations des États-Unis avec la guerre42.
Les entretiens privés entre King et Churchill embrassèrent également un vaste horizon. Le
premier ministre britannique donna un compte rendu détaillé de sa rencontre avec Roosevelt, et
King ne semble pas avoir laissé percer la violence des sentiments qu'il avait exprimés à Malcolm
MacDonald. Il affirma à Churchill "qu'il comprenait très bien" et qu'il se rendait compte de la
situation délicate qui eût résulté pour les autres pays de l'empire si une position privilégiée lui
avait été accordée. Churchill lui expliqua qu'une conférence s'avérait impossible pour le moment,
puisque Fraser ne pouvait demeurer à Londres", que Smuts ne pouvait quitter l'Afrique du Sud et
que la situation en Australie était incertaine44. King ne manifesta aucun mécontentement. Le 21
août il convoqua une conférence de presse et réitéra son attitude au sujet des réseaux de
communications entre les pays du Commonwealth, ainsi qu'il l'avait exprimée au Parlement
canadien en février: ". . . dans la pratique, les pays du Commonwealth possèdent aujourd'hui le
système de conférence le plus parfait entre les divers Cabinets qu'un groupe de nations puisse
aspirer à mettre sur pied45".
King fut reçu par la famille royale, prit une connaissance assez complète de l'effort de guerre
britannique, fut hué par les militaires canadiens à une competition d'athlétisme par un jour de
pluie, eut des entretiens avec le général McNaughton, puis rentra par la voie des airs,
apparemment heureux de sa visite. A la réunion du Comité de guerre le 10 septembre, il suggéra
que les visites de ministres au Royaume-Uni ne soient entreprises que pour des raisons
essentielles; il était important, pensait-il, que la population canadienne sente bien que le
gouvernement ne se bornait pas à recevoir des directives de la Grande-Bretagne. Il confia à son
journal qu'il "s'efforçait vraiment de convaincre Ralston de ne pas se rendre en Grande-Bretagne
pour le moment". Ses motifs profonds ne peuvent que prêter à conjecture. A tout événement, le
ministre de la Défense nationale répondit qu'il ne pouvait s'abstenir de s'y rendre dans un avenir
rapproché46.
4. COOPÉRATION ENTRE PAYS DU COMMONWEALTH
DANS LA PRATIQUE
Il paraît utile à ce stade-ci d'examiner certains aspects des rapports entre les pays du
Commonwealth aux hauts paliers de la politique, et de voir comment ils se traduisirent dans la
pratique au jour le jour en période de guerre.
La conception de M. King d' "une conférence ininterrompue entre les divers Cabinets" était
plus qu'une simple théorie. Le processus de consultation était toujours facile et se déroulait sans
interruption. Les câbles échangés entre les premiers ministres de Grande-Bretagne et du Canada au
cours de la guerre rempliraient un fort volume, sans tenir compte des échanges aux échelons
inférieurs. Un très grand nombre de propositions reçues de Londres et d`autres capitales du
Commonwealth furent examinées par le Comité de guerre à Ottawa. Néanmoins, il faut relever
l'absence de consultations même en des circonstances où elles eussent été éminemment
souhaitables, et que ces lacunes eurent tendance à se manifester surtout en période de crise.
Un exemple notoire se produisit au moment de l'effondrement de la France en juin
1940. Le 16 juin, le Cabinet britannique reçut du gouvernement français la
————
* King, cependant, entra effectivement en contact avec Fraser au cours de son séjour à Londres43.
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demande d'être relevé de son engagement de ne point négocier une paix séparée. D'après
l'historien officiel britannique, les questions soulevées étaient "d'un intérêt vital pour l'ensemble du
Commonwealth, mais le Cabinet convint que la situation était trop urgente pour qu'on prenne le
temps de consulter les dominion47". On pourrait arguer que, légalement, les Dominions n'étaient
pas parties contractantes à l'entente mutuelle anglo-française et que, par conséquent, ils n'avaient
pas à être consultés. au sujet de son abrogation. Il n'en saurait être de même de la decision prise le
même jour, toujours, évidemment, en. l'absence de consultations; il s'agissait de la déclaration par laquelle était offerte à. la France une union totale avec la GrandeBretagne, en vertu de laquelle tout citoyen français "jouira immédiatement de la citoyenneté en
Grande-Bretagne," et vice versa48. Il s'agissait là d'une question du plus haut intérêt pour le
Commonwealth, et il est permis de dire que le gouvernement britannique n'avait nullement le droit
de faire pareille offre sans avoir au préalable consulté les Dominions. Par contre, voyons les
circonstances du moment. La France était à l'agonie. Cette offre était une mesure extrême prise
dans l'espoir qu'elle saurait l'inciter à poursuivre la lutte. Si elle devait produire quelque effet, il
fallait qu'elle soit faite sur-le-champ. Il était manifestement hors de question de communiquer avec
les capitales des quatre Dominions et d`attendre leurs réponses. S'il y avait lieu d'agir il fallait le
faire immédiatement sous la responsabilité du Royaume-Uni. Comme l'histoire en fait foi, ce fut
un geste vide qu'une France divisée, dirigée par un gouvernement en voie de dissolution, "rejeta
d'emblée49". Toutefois, cet incident démontre combien était illusoire l'idée de consultations au
moment d'une crise aiguë.
Un autre épisode, d'une nature différente celui-là, qui se produisit deux ans plus tard, mérite
d'être signalé. En octobre 1942, les autorités allemandes, outrées par le ligotage des prisonniers
capturés à Dieppe et au cours d'autres raids, mirent aux fers les soldats canadiens et britanniques
tombés entre leurs mains à Dieppe. Le gouvernement britannique prit sur lui d'annoncer que des
représailles seraient prises contre un nombre correspondant de prisonniers allemands entre nos
mains. Les ministres canadiens (Howe et Ralston) se trouvaient à Londres; pourtant ce geste fut
posé sans consulter le Canada malgré que le plus grand nombre des prisonniers alliés mis aux fers furent des Canadiens, alors que tous les prisonniers allemands, à
l'exception de 200, devant faire l'objet de représailles se trouvaient au Canada et que le Canada
n'eût pas eu recours à de telles mesures contre eux. La situation fut expliquée dans tous ses aspects
au Comité de guerre du Cabinet à sa réunion du 9 octobre. Les ministres canadiens furent alarmés.
Par ailleurs il était manifestement nécessaire d'éviter toute divergence publique avec le
gouvernement britannique sur le sujet. Le gouvernement du Royaume-Uni fut informé de la
decision du gouvernement canadien par un télégrammes50 qui contenait, entre autres, le passage
suivant:
Nous avons pris cette décision avec répugnance. Nous avons le sentiment que nous avons été engagés sans
consultation dans une action dont nous mettons en doute la sagesse. Non seulement presque tous les prisonniers de
Dieppe sont-ils des Canadiens, mais la responsabilité de frapper les prisonniers allemands de représailles incombe
au Canada. Nous redoutons une futile surenchère dans le but de rendre aux Allemands œil pour œil. En pareille
occurrence, sur le plan de la cruauté envers les prisonniers, les Allemands sont assurés de gagner.

Le lendemain, le Comité de guerre reçut des autorités britanniques I'explication que
la nécessité de prendre une décision rapide avait empêché toute consultation. cette
explication apparaît beaucoup moins plausible dans ce cas que dans
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l'autre, d'autant plus que cette fois il suffisait de consulter un seul pays. Malgré tout, il ne fut pas
facile de faire la sourde oreille à l'appel que Churchill adressa à King: "Espérons ardemment que
vous nous appuierez dans cette pénible circonstance où nous jouons tous deux gros jeu. Suis
certain que ces mesures seront de courte durée51." Les Allemands avaient alors déclaré leur
intention de mettre aux fers un nombre trois fois plus grand de prisonniers britanniques que nous
avions mis aux fers d'Allemands et le gouvernement britannique pria le gouvernement canadien
d'augmenter le nombre de prisonniers allemands mis aux fers dans une égale proportion. Mais le
Comité de guerre décida de ne pas obtempérer et recommanda aux autorités britanniques que toute
action de notre part soit pour le moins reportée à plus tard. La mise aux fers déjà ordonnée avait
suscité la résistance des prisonniers; incidemment, le Comité fut informé le 14 octobre que les
Etats-Unis avaient refusé de fournir au Canada les menottes nécessaires pour donner effet à la
politique adoptée. Les autorités canadiennes eussent préféré cesser la mise aux fers au Canada
immédiatement et pour de bon, mais par souci de respecter les vues du gouvernement britannique
la mise aux fers fut prolongée à contre-cœur jusqu'au 12 décembre. Les prisonniers canadiens et
britanniques en Allemagne demeurèrent aux fers pour une année encore52. Le gouvernement
britannique sort de cette affaire de façon peu reluisante. La politique qu'il adopta, — cela paraît
avoir été la décision de Churchill, — laissait place au doute pour le moins; et, compte tenu de
toutes les circonstances, le manque de consultation du Canada est indéfendable. Une assez cruelle
ironie s'attache au grief du gouvernement australien, (rapport6 au Comité de guerre le 21 octobre
1942) à l'effet que le Canada avait agi de manière préjudiciable envers les prisonniers australiens
en se prêtant aux représailles de la mise aux fers.
En marge de la question de consultations des Dominions dans le cadre de la direction
militaire de la guerre, — consultations qui n'avaient généralement jamais lieu, — ou à l'égard de
celles qui les intéressaient directement, se place la question connexe de les tenir tout simplement
au courant du déroulement des événements. Sur ce point, l'attitude de M. Churchill était clairement
définie et il l'a lui-meme documentée par la publication d'un certain nombre de mémoires qu'il
avait rédigés sur le sujet53. Son influence s'est toujours fait sentir dans le sens de la limitation des
renseignements fournis et il morigénait régulièrement le Dominions Office sur ce sujet. Ainsi, il
écrivait le jour de Noël 194054:
Les Dominions sont pleinement tenus au courant des progrès de la guerre et ii n'est pas envisagé, en principe,
de modifier cette pratique. En particulier, il est indispensable de leur fournir des renseignements très complets sur
les théâtres d`opérations où sont engagées leurs troupes, mais il n'est pas nécessaire de communiquer ces
renseignements à tous les Dominions. De toute façon il faut, d'une manière générale, faire un effort pour éviter de
répandre dans un cercle aussi vaste des informations dont le secret est vital. . .
Aussi, quoique aucune modification ne doive y être apportée en principe, il convient de mettre une forte
sourdine à cette pratique.
Je désire être consulté chaque fois qu'on sera sur le point d'envoyer à l'extérieur quoi que ce soit de caractère
très secret, et particulièrement tout ce qui se rapporte aux operations ou aux mouvements en cours.

Il est évident qu'il préférait transmettre personnellement tout renseignement d'importance, de
premier ministre à premier ministre. La faiblesse de s'en remettre à un mode personnel de
communication en pareils cas est manifeste, — surtout lorsque l'intéressé devait porter le poids de la
direction d'une guerre aussi importante et qu'il devait voyager fréquemment à travers le monde. Nous
verrons qu'en une ou deux occasions vers la fin du conflit cette voie de communications cessa de
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fonctionner tout à fait (voir ci-dessous, pp. 200-201). En ce qui touche les renseignements
transmis aux Dominions il est facile de comprendre le point de vue de Churchill que les "secrets
redoutables" dussent être partagés par le plus petit nombre d'hommes possible; c'est là un principe
militaire reconnu. Mais il est difficile de ne pas supposer que parfois les collectivités qu'il excluait
du réseau sont des nations adultes possédant les liens les plus étroits avec la Grande-Bretagne, qui
fournissaient un apport énorme à la poursuite de la guerre et dont les chefs étaient des hommes
hautement conscients de leurs responsabilités. Ces aspects méritaient aussi d`entrer en ligne de
compte.
Il est peut-être utile de citer un simple exemple. Au cours du dernier entretien de Mackenzie King avec Churchill lors de sa visite en Angleterre, au printemps de 1944 (voir ci-dessous, p. 171 ), King lui fit part qu'il avait été gene par me déclaration
erronée d`un rédacteur du New York Times à l'effet qu'il connaissait la date du Jour-J. King. écrivit
dans son journal à la date du 19 mai: "Se . . . lui ai dit que je ne tenais pas à connaître le moment
précis mais qu'étant donné le nombre de nos effectifs et l'ampleur de notre participation je lui
serais obligé de me communiquer la date approximative afin que je puisse avoir les choses
clairement à l'esprit. Il me fournit suffisamment de précisions pour me satisfaire mais il exprima
l'espoir que je ne jugerais pas nécessaire d'en faire part à Ralston. Je l'assurai que je m'y
abstiendrais.'' Churchill ajouta qu'il serait en mesure de lui fournir "une idée plus précise" plus
tard.
Cette "idée plus précise" ne fut jamais communiquée et le chapitre suivant de cette histoire se
déroula le 6 juin alors que le constable de la Gendarmerie royale de faction frappa doucement à la
porte de la chambre à coucher de M. King aux petites heures du Jour-J. King fut surpris. Il
inscrivit alors à son journal, ce qu'il avait avec raison omis de faire auparavant, que le 19 mai
Churchill avait "indiqué que l'invasion pourrait n'être lancée que le 21 de ce mois". A la réflexion,
King s'était convaincu que des dates de rechange avaient dû être envisagées pour l'opération et que
la plus rapprochée avait été choisie par suite des progrès rapides de la campagne d`Italie. Il semble
s'être refusé à croire que Churchill ait pu l'avoir induit en erreur. C`est pourtant ce qui était arrivé.
Le premier ministre britannique paraît avoir indiqué à King la date la plus rapprochée à laquelle
l'invasion pourrait être déclenchée advenant qu'il fallût la reporter après les 5-6 juin. La date du
JourJ fut l'un des secrets le mieux gardés, et pour d'excellentes raisons. Néanmoins, on aurait presque
pu s'attendre que le premier ministre du Canada fût du nombre de ceux qui eussent pu en être
informés. Churchill, de toute évidence, n'était pas de cet avis. Son geste pourrait être qualifié
cyniquement d'exemple de la manière de tromper le premier ministre d'un Dominion sans pour
autant lui mentir. Quoi qu'il en soit, on peut prétendre qu'il avait de fait donné à King l'indication
"générale" qu'il avait recherchée.
L'attitude de Churchill se reflétait dans l'expérience des hauts-commissaires des
Dominions. Avant la guerre, au grand dépit de Massey, King lui avait interdit d`assister aux
réunions des hauts-commissaires en poste à Londres avec le secrétaire aux Dominions; cette
interdiction, caractéristique de la politique de King d'éviter d`employer les voies de
communications du Commonwealth, signifiait qu'un ministre très occupé devait prendre le
temps de répéter à Massey personnellement les informations qu'il avail déjà communiquées
collectivement à ses collègues hauts-commissaires. Après le début des hostilités, cependant,
Massey assista régulièrement à ces réunions et il fut convenu que les hauts-commissaires des
quatre Dominions (le représentant de l'Irlande ayant cessé d'y assister à cause de sa
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neutralité) rencontreraient chaque jour le secrétaire d'État aux affaires des Dominions, — parfois
les dimanches y compris, — afin de se documenter sur le cours des événements. Ces réunions ne
faisaient l'objet d'aucun compte rendu, mais Massey les a décrites de mémoire. Elles ne
manquaient pas de valeur malgré les limitations qu'elles comportaient. Aussi longtemps que M.
Anthony Eden demeura secrétaire aux Dominions elles furent utiles car, même s'il ne faisait pas
partie du Cabinet de guerre de Chamberlain, il assistait à toutes ses réunions et il était en mesure
d'informer les hauts-commissaires s'il le jugeait à propos; mais. avec l'avènement du
gouvernement Churchill il .permuta au War Office. Lord Caldecote (ci-devant sir Thomas Inskip)
devint alors secrétaire aux Dominions et n'assistait aux réunions du Cabinet de guerre que deux
fois par semaine. Cette situation provoqua une "protestation amicale à titre privé" de la part de
Massey en tant que porte-parole des hauts-commissaires. Il en. résulta un entretien avec les
officiers supérieurs des forces armées et une entrevue entre les hauts-commissaires et le premier
ministre,. mais "le flot soutenu de renseignements confidentiels" de jadis resta tari. Après octobre
1940, lord Cranborne devint secrétaire d'État aux Dominions mais, éventuellement, il n'assista
plus aux réunions du Cabinet de guerre qu'une fois par semaine. A la suite de nouvelles
protestations, un member du Cabinet de guerre fut nommé au Dominions Office au début de 1942,
M. C. R. Attlee, mais les hauts-commissaires le trouvèrent fort peu loquace. Massey confia à son
journal qu' ``il est irritant d`apprendre, des boutiquiers et des conducteurs de taxis des
renseignements que nous aurions dû recevoir de sources officielles ou d'être l'objet. de questions
de la part de ministres du Cabinet sur un certain sujet dans l'expectative que vous êtes au courant,
alors que vous nagez dans l'ignorance la plus complète55".
Il serait par ,ailleurs malheureux de donner au lecteur l'impression que les gouvernements
des Dominions furent assez mal informés par Londres au cours de la guerre, Au contraire, les
communications officielles émanant du Royaume-Uni furent assurément la source la plus
importante de renseignements d'ordre militaire et politique que ces gouvernements, dont celui du
Canada, eurent à leur disposition. Les diverses voies .de communications dont il a .été question
transmettaient constamment un flot de renseignements, même si la teneur de ces renseignements
était sujette à certaines restrictions. Par la force des choses le Canada reçut infiniment plus de
renseignements qu'il ne fut en mesure d`en fournir, et si son gouvernement fut en général aussi
bien informé de la situation à l'échelle mondiale, il le dut en grande mesure au fait de son
appartenance au réseau du Commonwealth.
La seule Conférence des premiers ministres tenue au cours de la guerre eut Lieu à Londres en
mai 1944. Mackenzie se rendit en Angleterre en avion, pour la seconde fois au cours de la guerre,
en vue d'y assister. Churchill et les chefs d'état-major passèrent en revue le déroulement de la
guerre à l'intention des visiteurs; il y eut de nombreux échanges de vues concernant la guerre dans
le Pacifique, sans que, toutefois, des conclusions fermes aient été arrêtées au sujet des plans pour
la période qui devait suivre la défaite de l'Allemagne (voir ci-dessus, p. 62). La politique étrangère
fit également l'objet de longues discussions56. Sur le plan d`un événement épisodique de l'histoire
de la guerre, la conférence eut peu d`importance sauf, — ce qui n'est pas à négliger, — du point de
vue du moral et des bons rapports.
L'aspect le plus intéressant, peut-être, en termes d' "organisation" du
Commonwealth, concerne le caractère de la représentation aux réunions. King était
fermement convaincu que toutes les chances joueraient à l'encontre des Dominions
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puisque les représentants du Royaume-Uni étaient les plus nombreux et sur leur propre terrain, et
qu'ils étaient, naturellement, appuyés par leurs officiers et leurs fonctionnaires. Churchill avait
déconseillé que les premiers ministres se fassent accompagner par des officiers ou des
fonctionnaires à certaines des réunions*. King a noté dans son journal58:
. . . il était difficile de ne pas se rendre compte combien notre position fut inégale dans le domaine de la politique
étrangère et des sujets s'y rapportant qui avaient fait l'objet au préalable, comme l'affirma Churchill, d'une étude
attentive par un comité spécial au sein duquel aucun des Dominions n'était représenté. De même, que nous n'ayons
pu bénéficier de la présence de conseillers. Aussi qu'il y eut six ministres britanniques présents contre quatre des
pays autonomes, et tous accompagnés de leurs collègues et de leurs conseillers. Les ministres britanniques
invariablement furent en mesure d'amorcer la discussion, sachant d`avance ce qu'ils allaient dire et s'attendant que
les premiers ministres (sans préparation) puissent leur donner la réplique. Personnellement, je me suis rendu compte
que la situation était intenable, du moins en ce qui concerne la possibilité d'argumenter avec assurance sur des
questions appelant un échange de vues; mon attitude fut de dire clairement que je n'incarnais pas le Cabinet et que
toute décision touchant la contribution à l'effort de guerre dépendrait de la décision du Comité de guerre.

Selon son attitude caractéristique, également, King s'opposa à toute tentative tendant à mettre
sur pied un "appareil" d'un nouveau Commonwealth ou de faire revivre quoi que ce soit qui puisse
s'apparenter à des pratiques centralisatrices. Churchill lui avait parlé de la possibilité d`une
conférence annuelle des premiers ministres et, apparemment, de réunions régulières du "Comité de
la defense (impériale)", — auxquelles assisteraient naturellement les représentants des Dominions.
Le premier ministre du Canada profita de l'occasion d'un déjeuner offert par le secrétaire aux
Dominions (lord Cranborne) pour mettre ses hôtes en garde contre "l'établissement de tout
nouveau mécanisme" et pour leur conseiller de "ne pas déranger ce qui fonctionnait efficacement,
de ne pas créer une façade qui ne pourrait que laisser planer le doute sur des engagements
possibles et les exhorter fortement à ne pas tenter d'obtenir quelque forme d`engagement en vue
d'une réunion annuelle des premiers ministres à Londres59".
Les ministres canadiens se rendaient à Londres assez fréquemment, comme on l'a vu; ces
visites ne furent pas interrompues malgré la guerre froide menée par M. King contre ces visites en
septembre 1941. Les ministres britanniques venaient aussi au Canada, mais moins fréquemment.
Churchill s'y rendit en 1941 et assista à une réunion du Comité de guerre du Cabinet, le 29
décembre, et plus tard pour participer aux Conférences de Québec (en août 1943 et septembre
1944), alors qu'il eut l'occasion de rencontrer de nouveau les membres du Comité de guerre. M.
Eden se rendit à Ottawa en mars 1943 alors que, lui aussi, il assista à une réunion du Comité de
guerre. Ces contacts personnels eurent certainement pour effet de faciliter les échanges de vues
avec plus de vigueur et d`une manière plus efficace qu'il n'eût été possible par câble ou même par
téléphone.
Il nous reste à examiner certaines demandes d`aide échangées entre les pays du
Commonwealth.
Par la force des choses, la Grande-Bretagne, plongée dans une guerre à l'échelle mondiale, en fonction de ressources qui pour être considérables n'étaient
————
*Cette restriction ne s'appliquait évidemment qu'aux réunions les plus intimes. L'ordre du jour officiel fait foi que lors de la discussion
de la situation militaire, les 1 er et 2 mai, M. King était accompagné du général McNaughton au début et, plus tard, de M. Norman Robertson
et du maréchal de l'Air Breadner. Lors de la première réunion, le 1er mai, il était accompagne de M. Massey ainsi que de Stuart et
Robertson57.
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cependant pas inépuisables, se trouva dans l'obligation occasionnellement de demander au Canada
(qui disposait de troupes non engagées, sauf pour la defense territoriale) de lui venir en aide dans
certaines régions du globe. La plus célèbre, en même temps que la plus désastreuse de ces
demandes, avait trait à des renforts pour la garnison de Hong Kong consistant en deux bataillons
canadiens qui participèrent à la défense désespérée de cette colonie en décembre 1941. Cette
aventure a été relatée ailleurs60. La controverse et les critiques qu'elle suscita portèrent le
gouvernement canadien à étudier les demandes futures de ce genre avec une attention toute
particulière.
Il a été noté dans l'histoire de l'Armée61 que de faibles effectifs canadiens avaient tenu
garnison aux Bermudes (en 1940 et 1942-1946) à la demande du gouvernement britannique, à la
Jamaïque (1940-1946), à Nassau (1942-1946) et en Guyane britannique (1942-1945). Fin avril
1945, il se produisit un incident qui inquiéta Ottawa. Un rapport à l'effet que la colonie de la terre
ferme du Honduras britannique était menaçée d'une invasion en provenance du Guatemala inspira
au commandant britannique à la Jamaïque (le brigadier J. Jefferson) l'idée d'émettre un ordre
d'alerte, le 28 avril, à l'unité canadienne sous son commandement, le régiment Brockville Rifles
(son seul bataillon d`infanterie armé) de se tenir prêt à s'envoler pour le Honduras britannique.
Jefferson se rendit lui-même à Belize par avion pour faire enquête et constater que le rapport en
question était sans fondement. L'incident n'exigeait aucune autre action et aucune ne fut prise. Le 3
mai un message du commandant du Brockville Rifles, (le lieutenant-colonel D. F. Lewis),
nécessairement acheminé par le long périple Washington-Londres, à cause de l'absence de chiffre
entre la Jamaïque et Ottawa, finit par parvenir à la capitale canadienne. Une demande de
renseignement auprès de I'état-major de l'Armée britannique à Washington révéla que l'opération
envisagée avait été annulée. Cette information fut transmise à Lewis avec l'avertissement qui suit:
Pour votre gouverne, la politique établie est que les troupes canadiennes dans la region des Caraïbes ne
doivent pas être dépêchées hors de la région oh elles sont de garnison sans l`approbation préalable de Defensor (le
quartier général du ministère de la Défense nationale)62.

Les autorités britanniques firent savoir qu'elles n'avaient nullement l'intention de faire usage de
forces canadiennes dans le Honduras britannique sans le consentement du gouvernement canadien,
mais puisque l'opération avait été annulée alors qu'elle n'en était qu'encore qu'au stade de la
planification, aucune demande n'avait été faite63. Les autorités canadiennes à Ottawa n'eurent pas à
prendre la decision de permettre ou de refuser l'appui de troupes canadiennes pour préserver
l'intégrité du Honduras britannique.
Au moins une demande britannique fut écartée. Le 14 janvier 1942 une demande de
renseignement parvint à Ottawa de la part de M. Churchill (alors à Washington) par
l'entremise du Haut-commissaire britannique, selon laquelle il désirait savoir si le
gouvernement canadien serait disposé à considérer l'envoi d'une force canadienne composée
d'un ou deux bataillons et d'une batterie d'artillerie de campagne pour assurer la sécurité des
îles Falkland. Le Comité de guerre du Cabinet étudia la demande le jour même et remit sa
décision à plus tard. La raison de cette demande était probablement la crainte d'un raid par les
forces japonaises mais, au cours de la discussion, on mentionna le fait que l'Argentine
prétendait depuis longtemps vouloir exercer sa souveraineté sur ces îles. L'état-major general
canadien étudia quel genre de force il y aurait lieu d'envoyer et en arriva à la

174

Armes, hommes et gouvernements

conclusion qu'un seul bataillon d'infanterie constituerait un noyau suffisant, avec des détachements
auxiliaires de génie, de communications et d'autres services, y compris une unité sanitaire. (Les
canons antiaériens, on s'en souviendra, n'existaient à peu près pas au Canada en janvier 1942.)
L'une des inquiétudes des autorités canadiennes disparut lorsqu'elles furent informées que lord
Halifax, ambassadeur britannique à Washington, avait discuté de cette question avec le président
Roosevelt et qu'il s'était assuré que les États-Unis ne verraient pas d'objection à ce qu'une garnison
canadienne soit installée dans les îles Falkland. Toutefois, le 18 février, le chef de l'état-major
général (le lieutenant-général Stuart) présenta un mémoire au ministre de la Défense nationale
dans lequel il recommandait que "pour des raisons d'ordre militaire" cette force ne soit pas
envoyée.
Si nous acceptions cet engagement nous ne poumons fournir des effectifs entraînés qu'en retirant des unités
présentement à l'entraînement pour répondre aux besoins de l'Armée outremer et en dénudant nos forces territoriales d'équipement requis d'urgence pour la défense du Canada. J'estime
que de mener à terme notre programme pour outre-mer le plus rapidement possible constituera une contribution plus
importante à l'ensemble de l'effort de guerre que de contracter cet engagement isolé.

Le 26 février, le Comité de guerre du Cabinet convint que le gouvernement canadien ne.
pouvait assumer cette tâche. Une réponse en ce sens fut finalement transmise au Haut-commissaire
du. Royaume-Uni le 11 mars et les choses en restèrent là64. D'après les documents disponibles il ne
semble pas qu'au cours de la discussion à Ottawa qui que ce soit ait fait allusion à Hong Kong.
Mais la demande de M. Churchill avait été faite trois semaines à peine. après que cette colonie
ainsi que les Canadiens qui formaient partie de sa garnison se fussent rendus aux troupes
japonaises. En janvier et en février 1942, il est juste de le reconnaître, il eût fallu une
argumentation extrêmement convaincante pour amener le gouvernement de Mackenzie King à accepter un nouvel engagement militaire dans une possession
britannique reculée.
Au cours de 1942 il fut question que le Canada apporte une aide directe à l'Australie, État
membre du Commonwealth. L'attaque par le Japon mettait l'Australie dans une situation très exposée et son gouvernement dut tenter tous les efforts pour renforcer
ses défenses. Le Haut-commissaire du Canada à Canberra était le major-général V. W. Odlum,
ancien commandant de la 2" division canadienne; le 14 janvier 1942 le Comité de guerre du
Cabinet à Ottawa fut informé qu'il avait transmis certaines suggestions pour venir en aide sur le
plan militaire au Dominion australien, On prit note du fait qu'aucune demande n'avait été reçue du
gouvernement d'Australie et l'étude de la question fut reportée à une date ultérieure. Le 28 janvier,
cependant, le Comité fut informé que le gouvernement australien avait fait des propositions
concrètes par l'entremise d'Odlum. Elles portaient sur des demandes d'équipement et
mentionnaient que le Canada serait peut-être disposé à fournir des effectifs militaires pour
constituer une réserve mobile du grand quartier général, ainsi que des unités navales pour la
défense territoriale. Les chefs d'état-major canadiens adoptèrent naturellement l'attitude que de
telles mesures, comportant la mise en œuvre de vastes ressources militaires, ne sauraient être
prises à moins d`avoir obtenu l'assentiment des autorités- de coordination centrale de l'Alliance sur
le plan militaire. Le Comité des chefs d'état-major et la Commission d'affectation des munitions
avaient été établis et le Comité de guerre décida que c'était à ces deux organismes qu'il convenait
de déférer les demandes australiennes.
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L'ensemble de la question fit de nouveau l'objet d`un long mémoire adressé par les chefs
d'état-major à leurs ministres respectifs, à la date du 4 mars 194265. Leur recommandation générale
était ainsi conçue:
Nous sommes portés à conclure que le Canada ne pourrait apporter une aide militaire qu'aux dépens d`autres
engagements et d`autres exigences. Nous tenons à souligner encore une fois que la décision ultime en la matière à
cet égard doit être formulée en consultation avec les chefs des états-majors de Grande-Bretagne et des États-Unis.

Le général Odlum continua malgré tout à faire des suggestions. A sa réunion du 18 mars, le
Comité de guerre fut informé qu'il avait demandé la permission de se mettre lui-même à la
disposition du gouvernement australien dans quelque fonction que ce soit en cas de besoin. Le
Comité décida, toutefois, qu'il importait que le général continue de remplir les fonctions de Hautcommissaire du Canada en Australie. Le 26 mars le Comité apprit que M. H. V. Evatt, ministre
des Maires extérieures d`Australie, devait visiter Ottawa sous peu et qu'une proposition avait été
formulée à l'effet que le Canada pourrait fournir une division blindée. Le 8 avril M. Evatt assista à
la réunion du Comité de guerre au cours de laquelle la situation de l'Australie fit l'objet d'un
examen en profondeur. Il y fut surtout question du besoin d'équipement de l'Australie. Les
divergences d'opinion entre les autorités canadiennes et australiennes quant à l'opportunité
d'instituer une sorte de Cabinet de guerre impérial se firent jour à nouveau. Lors d'une réunion
subséquente du Comité, le 9 avril, on mentionna que M. Evatt avait attaché de l'importance à
l'envoi d`une force symbolique et il fut convenu que les chefs d'état-major examineraient de nouveau la question, Toutefois, leur rapport reçu le lendemain et remis au Comité de
guerre le 22 avril réaffirma les conclusions qu'ils avaient communiquées antérieurement, savoir
que ,,cette question exigeait des consultations avec les chefs d'état-major combinés. Bien
qu'Odlum ait formulé d'autres doléances par la suite, la décision négative du Comité de guerre (19
août 1942) demeura inchangée.
Des soldats canadiens servirent en Australie à un stade ultérieur de la guerre. Des appareils
de radar furent expédiés et, le 26 avril 1944, le Comité de guerre approuva l'envoi d'un
détachement de quelque 70 hommes que l'Australie avait demandé pour assurer l'entretien des
appareils et former les Australiens à leur usage. Ces hommes continuèrent de servir en Australie
ou dans des régions plus avancées du théâtre du Pacifique jusqu'à la fin de la guerre contre le
Japon. Par la suite, le groupe no 1 de, communications radiotéléphoniques du Corps des
transmissions royal, canadien, constitue à l'origine pour service en Inde et comptant 335. hommes,
fut dépêché en Australie. Il s'occupa d`intercepter les messages de l'ennemi jusqu'à la fin des hostilités66. Enfin, le 17 janvier 1945, le Comité de .guerre du Cabinet
approuva qu'un effectif, de 100 Canadiens d'origine japonaise soit enrôlé dans .l'Armée
canadienne. et prêté à l'Australie pour l'accomplissement de missions spéciales. Il semble,
cependant, que seulement trois de ces "Nisei" aient été envoyés en Australie avant la fin de la
guerre. Trente-cinq autres d`un groupe de 127 engagés pour missions spéciales furent mis en poste
au commandement du Sud-Est asiatique pour .service en Inde67.
5. LES CHEFS D'ÉTAT-MAJOR CONJOINTS, 1942-1945
Après que les bombes lancées sur Pearl Harbor eurent précipité les Bats-Unis dans le conflit,
le 7 décembre 1941, une nouvelle organisation fut mise sur pied dans le but de contrôler les efforts
de guerre des Alliés occidentaux. Comme il fallait s'y attendre, cet organisme fut presque
exclusivement de composition anglo-américaine.
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M. Churchill, ainsi qu'on l'a vu, avait fait sagement tout en son pouvoir pour nouer des
contacts personnels avec le président Roosevelt et il avait eu une rencontre avec lui dans les eaux
de Terre-Neuve en août 1941. II était maintenant determine à consolider cette association.
Quelque temps après Pearl Harbor il se rendit à Washington en compagnie de lord Beaverbrook
(ministre des Approvisionnements et membre du Cabinet de guerre)' et d'officiers supérieurs des
.forces; armées. La Conférence d' "Arcadia", comme on est convenu de l'appeler, débuta
immédiatement après leur arrivée à Washington le 22 décembre. De cette `rencontre naquit le
nouveau mécanisme de la haute direction de la guerre.
Des pourparlers préliminaires sur ce sujet avaient déjà eu lieu. Le secretariat d'État à
Washington avait rédigé vers la mi-décembre le plan d'un Conseil de guerre suprême composé des
Etats-Unis,' du Royaume-Uni, de la Chine et de la Russie. Lord Halifax, ambassadeur britannique,
fit observer que "probablement les Dominions britanniques devraient jouer un rôle au sein du
Conseil de gue& supérieur égal à celui de la Grande-Bretagne". M. `Hull, secrétaire d'État, fit
valdor que ``si le Conseil devait inclure un grand nombre de représentants il deviendrait difficile à
manier et inefficace68". Mais ces deux distingués hommes d'État parlaient dans le vide.
Évidemment, Halifax n'était pas dans les secrets de Churchill et le rôle du secrétariat d'État dans la
politique de guerre des Etats-Unis était encore plus restreint que celui que jouait le ministère des
Affaires extérieures à Ottawa. Le nouveau mécanisme fut finalement mis en place, sans inclure la
Russie et la Chine, et encore moins les Dominions britanniques.
Plus réalistes, semble-t-il, furent les entretiens entre les états-majors angloaméricains à Washington, au début de 1941, dont l'objet principal était de "déterminer les
méthodes les plus efficaces de mettre à'contribution les forces armées des États-Unis et du
Commonwealth britannique, avec ses alliés, pour assurer la défaite de l'Allemagne et de ses alliés
dans l'éventualité oh les États-Unis devraient recourir à la guerre". Les Dominions ne purent
prendre une part de quelque importance à ces entretiens. Malgré que les représentants aient pris
soin de se faire connaître sous le vocable de "délégation du Royaume-Uni", les-Américains
choisirent délibérément de les appeler la délégation "britannique" et semblent les avoir considérés
comme étant autorisés à parler au nom de l'ensemble du Commonwealth, ce qui n'était sûrement
pas le cas. Les représentants américains, semble-t-il, furent surtout responsables de la décision de
ne pas admettre aux réunions les officiers des Dominions en qualité d'observateurs69. Les
représentants canadiens et australiens* (et apparemment un de la Nouvelle-Zélande) furent
informés par les officiers britanniques à l'issue de chaque réunion de ce qui y avait été discuté71.
Ces entretiens produisirent le rapport connu sous la cote ABC-172. Cet accord (qui, incidemment, ne fut jamais ratifié par le gouvernement des Etats-Unis) prévoyait que dans I'éventualité où
les Etats-Unis entreraient en guerre "les hauts commandements des États-Unis et du RoyaumeUni" "collaboreraient d'une façon suivie à la mise en application des politiques d'ordre stratégique
et des plans qui devaient régir la conduite de la guerre". L'Annexe II établissait que les États-Unis
assumeraient la direction stratégique de ses propres forces armées ainsi que de celles de la GrandeBretagne dans la majeure partie de la région du Pacifique et dans l'Atlantique-Ouest, à l'exception
"des eaux et des territoires à I'égard desquels le Canada assume
————
*Le Canada était représenté par le commander Barry German qui se rendit à Washington sous le couvert d'un agent maritime70.
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la responsabilité de la direction stratégique de forces militaires, en conformité d'accords bilatéraux
avec les Bats-Unis".
Le rôIe des Dominions, y compris le Canada, dans l'organisme de direction de la guerre, tel
que proposé dans ledit rapport, était ce à quoi il fallait s'attendre d'après la représentation à la
conférence. Ce rôle prenait la forme d'une représentation au sein de la mission conjointe des chefs
d'état-major. britanniques à Washington, par l'entremise de leurs attachés militaires qui s'y
trouvaient en poste. Il était évident que touté représentation devrait ainsi passer par des voies
britanniques et au niveau de subordonnés. A Ottawa, cela fut considéré comme très insuffisant.
Elle venait à l'encontre du refus de fonctionner par les voies du' Commonwealth, de cette
détermination que la position du Canada devrait être celle "d'une nation indépendante", politique,
ainsi que nous l'avons relaté, arrêtée par M. King et son gouvernement (voir ci-dessus, pp. 153,
165). ABC-1 fut transmis au gouvernement canadien par le Haut-commissaire du Royaume-Uni le
19 mai. Le 21, il fut examine par le Comité de guerre du Cabinet qui avait été saisi des
commentaires des chefs d'état-major canadiens en date de la veille. Les chefs d'état-major qui
avaient déjà exprimé leur mécontentement sur la façon dont le Canada était exclu des
consultations, exprimèrent fermement l'avis que le rapport ne tenait pas compte de l'importance
des responsabilités assumées par le Canada en vertu de ses accords avec les Etats-Unis; ils
recommandèrent en même temps qu'au lieu de se contenter d'une simple représentation au sein de
la mission britannique à Washington, une mission militaire canadienne distincte y soit établie.
A la suite d'un second examen par le Comité de guerre, le 3 juin, M. King répondit à,M.
MacDonald en détail, le 6 juin73. Le ton de sa lettre était extrêmement modéré, mais la position du
Canada n'en était pas moins nettement établie. Il rappela la procédure suivie au cours des
entretiens à Washington et fit observer que "les intérêts du Canada à l'égard des questions qui
avaient fait l'objet des pourparlers [qui, ainsi qu'il fut reconnu par la suite, dépassaient de
beaucoup les affaires purement techniques dont il devait l'origine être question] étaient si
importants qu'une représentation intégrale du gouvernement eût été plus conforme à la réalité". Le
Canada, par ailleurs, accepta chaleureusement les conclusions du rapport au sujet de la
coopération éventuelle des États-Unis dans le cas où ils participeraient au conflit:
Le Canada désire également une étroite coopération tant avec le Royaume-Uni qu'avec les États-Unis. En ce
qui concerne le Canada et le Royaume-Uni, il n'a jamais été nécessaire de ramener notre collaboration aux termes
d'une entente contractuelle. Notre intérêt commun mener la guerre jusqu'à la victoire et la reconnaissance de nos
responsabilités et de nos possibilités respectives ont eu pour résultat, je crois, la coopération la plus étroite et la plus
efficace que l'on puisse souhaiter.
Depuis août 1940, — et, de fait, depuis quelques mois auparavant, — les autorités canadiennes ont également
travaillé en étroite collaboration avec les services de défense des États-Unis. Cette collaboration qui s'est développée
dans le cadre de l'accord d'Ogdensburg*, a permis de prendre des dispositions conjointes par le Canada et les ÉtatsUnis en vue de la solution des problèmes de défense continentale, par l'intermédiaire de la Commission conjointe
permanente de défense établie par les deux gouvernements.
Le gouvernement Canadien, par conséquent, se réjouit d'autant plus du fait que dans cette tâche d'importance
vitale un accord semblable à celui qu'il avait déjà conclu avec le gouvernement des États-Unis vienne d'intervenir
entre Ies gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis.
Nous ne prévoyons pas que ledit accord vienne en conflit de quelque manière que ce soit
avec les ententes qui existent déjà entre le Canada et les États-Unis, et le Canada et le

————
* Voir ci-dessous, pp. 373-377.
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Royaume-Uni que nous venons de mentionner. Toutefois, certains points de l'accord projeté, croyons-nous,
paraissent exiger certaines modifications afin de les rendre conformes aux accords négociés antérieurement entre le
Canada, et le Royaume-Uni, d'une part, et les États-Unis, d'autre part.
Il semble également que là recommandation que le Canada soir représenté au sein de la mission militaire
britannique à Washington par. les attachés militaires ne soit pas satisfaisante, compte tenu des rapports; qui existent
entre le Canada et les États-Unis.
Le gouvernement canadien se, propose donc d'envisager immédiatement l'établissement d'une mission
militaire canadienne à Washington. Je suis convaincu que la plus cordiale etla plus étroite collaboration continuera
d'exister entre les milieux militaires des trois pays.

Un mémoire apparaissant en annexe contenait des commentaires encore plus détaillés. Il
critiquait particulièrement la tendance dans ABC-1 de grouper ensemble le Canada, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande sous le vocable "Dominions" et d'accepter comme. hypothèse, dans les
recommandations du rapport, que leurs intérêts étaient identiques. "La position géographique
et stratégique du Canada comme puissance belligérante dans l'Atlantique Nord, de même que
l'importance et l'intimité de ses rapports sur le plan politique et industriel avec les États-Unis
font que sa place dans tous pourparlers intéressant l'Atlantique Nord est différente de celle de
tout autre pays du Commonwealth des nations britanniques."
Ce document, préparé avec grand soin, n'eut aucun effet. Comme nous le verrons par
l'analyse des relations canado-américaines, les États-Unis refusèrent d'accréditer une mission
militaire canadienne et persistèrent dans leur refus pendant longtemps (pp. 393-396). Il semble que
les Britanniques se soient abstenus de faire part des objections du Canada à Washington et qu'elles
aient été tout simplement classées*. Churchill n'etait sûrement pas d'accord et n'eût pas voulu
courir le risque de déranger le déroulement de la collaboration anglo-américaine. Le 19 juin,
le bureau du Haut-commissaire britannique informa M. King que lord Cranbourne avait demandé
que les autorités canadiennes soient informées qu'advenant l’établissement d'une mission militaire
canadienne à Washington, à celle ci pourrait compter sur l'entière collaboration de la mission
britannique. Et il poursuivait sur un ton d'une belle amabilité. "Il ajoute, que le gouvernement, du
Royaume-Uni n'interprète pas vos observations comme une objection à ce qu'il accepte le
rapport des entretiens entre les officiers d'état-major en son, propre nom et il informe donc le
gouvernement des États-Unis qu'il accepte ledit rapport74.
L'organisme de direction stratégique mis en place lors de la. Conférence d' "Arcadia",
en décembre 1941-janvier 1942, était axé sur ce fameux comité connu sous le nom des
chefs d'état-major conjoints. Son organisation ne prit corps que progressivement. Pour un
temps il demeura incertain quelle forme devrait prendre l'organisation stratégique alliée;
serait-elle régionale ou "globale"? Un centre régional d'autorité, la région ABDA†, sous le
commandement du général Wavell, fut établi pendant que se poursuivaient les pourparlers
(et la nomination de Wavell, mais non les termes de son mandat, fut soumise à
l'approbation des Dominions australasiens et au gouvernement des Pays-Bas en exil à
Londres75). Le 12 janvier 1942, cependant, les chefs d'état-major britanniques présentèrent
un document portant sur l'organisation stratégique, lequel, à la suite de discussions et de
certaines révisions, fut soumis à Roosevelt et à Churchill le 14 janvier et, après une
dernière révision, adopté le 10 février. Telle fut l'origine du Comité des chefs
————
* Le colonel Dziuban, auteur de l'étude très fouillée, intitulée Military relations between the United States and Canada, 1939-1945,
n'en a retrouvé aucune trace dans les documents américains.
† Américain-britannique-hollandais-australien.
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d'état-major conjoints, comité qui tint sa première réunion officielle le 23 janvier 1942 et qui, dans
la pratique, avait déjà fonctionné tout au cours de la Conférence "Arcadia76''.
Le Comité des chefs d'état-major conjoints consistait ordinairement de militaires de carrière
à la tête des trois forces armées des États-Unis, — y compris l'Aviation, qui faisait officiellement
partie de l'Armée, — et de "trois officiers supérieurs représentant les chefs d'état-major
britanniques et agissant en conformité de leurs directives générales77". Le Comité comptait en
outre un représentant de M. Churchill en sa qualité de ministre de la Défense, — jusqu'à sa mort
en novembre 1944, le maréchal sir John Dill, — et, après un certain temps, l'amiral William D.
Leahy, en qualité de chef d'état-major du président Roosevelt, Le quartier general permanent des
chefs d'état-major conjoints, tout au cours de la guerre, fut Washington. Les décisions les plus
importantes, d`autre part, étaient arrêtées au cours d'une série de conférences, tenues le plus
souvent ailleurs et auxquelles assistaient habituellement les chefs d'état-major britanniques et
auxquelles M. Roosevelt et M. Churchill étaient ordinairement présents et exerçaient une influence
dominante. "Sur les 200 séances ofiicielles du Conseil mixte des chefs d'état-major pendant la
guerre; au moins 89 eurent lieu à l'occasion de ces conférences78."
Le Comité des chefs d'état-major conjoints fut le plus important organismené de la
Conférence "Arcadia", mais ce ne fut pas le seul. Parmi les autres, la Commission d'affectation,
des munitions fut celle qui joua le rôle le plus significatif. Cette commission qui fonctionnait sous
la direction des chefs d'état-major conjoints comprenait un comité à Washington et un autre à
Londres (ce dernier étant en posture de subordorné, outre l'affectation de la production du
Royaume-Uni à tous les intéressés, réaffectait aux Dominions et aux alliés europeens ce qui lui
avait été attribué en vrac de la production américaine). Point n'est besoin d'insister sur l'importance
pour l'effort de guerre des Alliés de cet organisme qui avait mission de coordonner l'affectation
des armes et de l'équipement aux divers theaters d'opérations en fonction' des exigences
stratégiques. Parmi les autres, organisms mis en place à l'époque se trouvent la Commission
conjointe de l'affectation des transports et la Commission conjointe des matières premières, Deux
autres commissions furent créées en juin 1942: la Commission conjointe des denrées alimentaires
et la Commission conjointe de la production et des ressources. Il convient de noter ici que le
Canada devint éventuellement membre de ces deux derniers organisms (voir ci-dessous, pp. 193196). Les autres étaient des organismes exclusivement anglo-américains.
Il est peut-être opportun de mentionner en passant l'Office de secours et de réadaptation des
Nations Unies (UNRRA), Cet organisme était de caractère différent. II ne fut constitué qu'en
novembre 1943 et il fut dirigé par un Comité central composé de représentants de la Chine, de
l'U.R.S.S., du Royaume-Uni et des États-Unis79. A cette occasion le Canada s'objecta fortement au
principe du contrôle par les grandes puissances. Le Comité de guerre du Cabinet fut informé le 21
janvier 1943 que le Royaume-Uni appuyait la position prise par le Canada, mais que l'U.R.S.S. s'y
était fortement opposée, et que les États-Unis et la Chine penchaient du côté de l'U.R.S.S. Le 7
avril le Comité finit par capituler sur ce point mais en précisant que son geste ne devait pas être
interprété comme un précédent et en affirmant que cette action "n'affectait en rien l'attitude du
Canada quant au principe du contrôle des organismes des Nations Unies' par les quatre grandes
puissances". Toutefois, lorsque l'UNRRA commença à fonctionner le Canada réussit à obtenir des
pouvoirs sensiblement plus étendus au nom des pays producteurs qui ne faisaient pas partie du
Comité central80.
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Il paraît assez extraordinaire que le Canada, loin d'avoir été consulté au sujet de
l'établissement du Comité des chefs d'état-major conjoints, n'ait pas même été officiellement
informé de sa création*. C`est pourtant ce qui se passa en dépit du fait que l'on attendait nettement
que le Canada mette les effectifs considérables qu'il possédait outre-mer à la disposition des chefs
d'état-major conjoints et place la vie de centaines de milliers de Canadiens en danger pour
exécuter des décisions, sages ou non, que pourraient prendre ledit Comité. Il serait sans doute
difficile de trouver un précédent historique de cette nature.
Au cours de la semaine de Noël de 1941, M. Churchill se rendit à Ottawa et à Washington et,
le 29 décembre, il rencontra le Comité de guerre du Cabinet. Il relata à l'intention des membres du
Comité les entretiens qu'il avait eus à Washington et signala qu'un accord de principe était
intervenu au sujet de l'établissement d'un commandement unifié dans la région du Sud-Ouest du
Pacifique. M. King rappela que le Canada avait quelque chose à dire dans la formulation des
décisions d`ordre stratégique et Churchill convint qu'il devrait sûrement être consulté lorsque ses
intérêts seraient en jeu. Pour ce qui concerne les décisions intéressant le Canada et le RoyaumeUni il considérerait qu'il était de sa responsabilité personnelle de s'assurer. que le Canada fût
pleinement informé. L'observation de M. King, portée à son journal, mérite d'être citée82:
Je mentionnai spécialement la côte atlantique et la question du commandement entre les États-Unis et nous
dans la région de Terre-Neuve. Je lui dis clairement que le problème qui se posait pour nous était que nous étions
(en guerre) depuis deux années et un quart et que les choses seraient réglées entre les États-Unis et la GrandeBretagne et que nos forces armées, nos chefs d'état-major, etc., n'auraient rien à dire quant aux décisions. qui
seraient prises. Je rappelai qu'au cours de la dernière guerre une mission militaire avait fonctionné à Washington. On
était d'avis au Canada qu'une mission militaire devrait maintenant être mise en place à Washington pour veiller aux
intérêts du Canada. J'exprimai l'espoir qu'il comprendrait le problème politique que cette situation posait pour nous.
Je demandai par la suite au Comité des chefs d'état-major d'expliquer la situation. Il déclara qu'il était d'avis
que nous avions droit d'y être représentés mais il dit vouloir croire que nous adopterions une attitude ouverte au sujet
des rapports entre les grandes puissances afin d'éviter de créer un sentiment qui puisse dégénérer en antagonisme.

En fait, au nom de l'unité des Alliés, on demandait au Canada de ne pas chahuter. Il convient .de
remarquer qu'au cours des entretiens de décembre 1941 il ne fut pas question des chefs d'étatmajor conjoints; on se souviendra (voir ci-dessus, p. 178) que la création de ce Comité n'avait pas
encore été formellement proposée.
Le 14 janvier 1942 (jour où M. Churchill quittait les Etats-Unis pour rentrer en Angleterre),
le Comité de guerre reprit la discussion de ces diverses questions. Les membres du Comité furent
informés que Washington s'objectait toujours à l'établissement d'une mission militaire à
Washington et que le nouveau chef d'étatmajor général (le général Stuart) avait propose la constitution d`un état-major conjoint, des pays
du Commonwealth. Le sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures (Norman Robertson) fit observer que le gouvernement n'avait été informé d'aucune
manière de la nature du "Conseil de guerre" allié qui devait être formé et ajouta qu'une
représentation canadienne limitée à un état-major conjoint des pays du Commonwealth irait à
l'encontre de la politique canadienne puisque le Canada
————
*Des communications furent adressées aux autorités canadiennes en janvier 1942 au sujet de l'établissement de la Commission
d`affectation des munitions, de la Commission conjointe de l'affectation des transports et de la Commission conjointe des matières
premières81; mais des recherches au ministère des Affaires extérieures et ailleurs n'ont révélé aucune communication au sujet des chefs
d'état-major conjoints, Dans ces circonstances il semble que cette omission ait été commise de propos délibéré.
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n'avait jamais cessé d'insister sur son droit à une représentation distincte. Le Comité convint que le
ministre du Canada à Washington soit chargé de s'enquérir "de la forme que devait prendre
l'organisme conjoint qui devait être proposé''. Dans l'intervalle il n'exprimerait aucune opinion. Il
semble que le Ministre n'ait obtenu que peu de renseignements (et, manifestement, il n'était pas
question d' "offrir" quoi que ce soit au Canada). Lors d'une nouvelle réunion du Comité de guerre,
le 4 février, M. Robertson parla des nouveaux organismes conjoints de direction de la guerre qui
avaient été rendus publics à Londres le 27 janvier83. Le Canada, ajoutat-il, n'avait été consulté ni
par Londres ni par Washington et les renseignements qui avaient été obtenus de sir John Dill (qui
venait de rendre visite à Ottawa) et d`autres officiers britanniques, de même que de la légation
canadienne à Washington, étaient tout à fait officieux. Le premier ministre déclara qu'il avait luimême fait savoir à DIll que même si le Canada se rendait compte de la nécessité de restreindre le
nombre des représentants au sein des organismes conjoints dans l'intérêt de la direction efficace de
la guerre et qu'il ne chercherait pas à compliquer la situation en formulant des demandes
déraisonnables, il y avait quand: même lieu de rappeler. que le Canada était en guerre depuis plus
de -deux ans et que la population canadienne s'attendait que ses intérêts ne soient mis de-côté dans
aucun de ces domaines. En faisant ce rapport au Comité M. King ajouta que la situation actuelle
n'était pas ,satisfaisante mais que, le Canada ne pouvait pour le moment prendre d'initiative utile
en la matière.
A la réunion suivante du Comité, le 12 février, le ministre de. la Défense nationale (le
colonel Ralston) revint sur le sujet, Il fit observer que le Canada n'avait pas été invité à se faire
représenter au sein des nouveaux organismes, mais il semblait admis à Washington que la
production et les exigences du Canada tomberaient sous la compétence du mécanisme
d'affectation anglo-américain. Il fut signalé qu'il était question de former un comité qui
comprendrait des représentants des Dominions et qui siégerait à Londres aux fins d'évaluer les
demandes formulées par les pays du Commonwealth auxquelles la production américaine serait
appelée à satisfaire; de cette manière il deviendrait possible de présenter un front commun au nom
de l'empire à Washington et d'effectuer les affectations entre les pays de l'empire à Londres. Le
Comité convint qu'un télégramme soit préparé pour la signature du premier ministre, dans lequel il
serait dit clairement au Royaume-Uni et aux États-Unis que le Canada n'avait pas encore été
consulté et qu'en conséquence il n'était pas partie aux arrangements touchant l'affectation des
munitions et des matières premières. Il semble, cependant, que ce télégramme n'ait jamais été
expédié. La réticence de M. King à protester contre le traitement accordé au Canada est non moins
remarquable que le traitement infligé au Canada.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande, toutes deux désespérément inquiètes de la situation dans
la région du Pacifique au début de 1942 demandèrent à être représentées au sein du Comité des
chefs d'état-major conjoints lorsqu'on y discuterait de questions stratégiques portant sur leur région. Cette demande, dûment transmise par
Churchill, fut écartée par les chefs d'état-major des États-Unis84. Le Canada, d`autre part, ne
demanda jamais formellement à être représenté au sein du Comité des chefs d'état-major conjoints.
Il faut en voir la raison manifeste dans le fait qu'une enquête officieuse avait porté à la conclusion
qu'une telle demande serait sûrement rejetée. Fin février 1942 le ministère des Affaires extérieures
adressa, un télégramme au Haut-commissaire à Londres au sujet des organisms conjoints: "Cette
question revêt pour le Canada un caractère extrêmement complexe et la politique du
gouvernement n'a pas encore été définitivement arrêtée.
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Pearson s'est rendu à Washington pour se renseigner sur le fonctionnement de ces organismes et
M. Howe doit s'y rendre aussi cette fin de semaine. On espère qu'à son retour une politique
définie sera rendue publique85. Le Comité de guerre du Cabinet étudia la question à sa réunion du
11 mars et le premier ministre fit rapport (sans doute sur la foi de renseignements recueillis à
Washington) qu'il avait été dit que le Canada ne pouvait espérer obtenir une représentation
entière et officielle, bien que Poil puisse envisager qu'il pourrait être représenté lorsque dès
questions touchant les intérêts canadiens seraient discutées. Il conclut qu'un officier supérieur
des forces armées devrait être mis en poste à Washington afin de maintenir des contacts
étroits et suivis avec les chefs d'état-major conjoints et les responsables de l'élaboration des plans.
Le ministre de la Défense nationale fit part du fait que les chefs d'état-major canadiens
hésitaient à approuver la représentation des trois forces armées par un seul officier; par
ailleurs, cette objection tomberait si un seul officier était i nommé pour représenter le Comité de
guerre. M. Pearson, qui était présent, déclara (en se' basant sans doute sur les résultats de son
enquête récente à Washington) que la solution de rechange à un seul représentant était de
n'en nommer aucun; d'autre part, si un seul officier était nommé il serait en mesure de mander des
officiers des deux autres forces armées lorsqu'il serait question d'affaires les concernant. Le Comité
de guerre approuva que
… le major-général Maurice Pope* soit nommé représentant du Comité de guerre à Washington avec mission de
maintenir des contacts suivis avec les chefs d'état-major conjoints des États-Unis et du Royaume-Uni ainsi qu'avec
le Comité conjoint de planification, et de représenter le Comité de guerre auprès des chefs d'état-major
conjoints lorsque des questions intéressant le Canada seraient discutées.
Il était entendu que lorsque des questions touchant les intérêts du Canada dans le cadre de l'activité de la
Marine ou de l'Aviation seraient à l'étude par les chefs d'état-major, conjoints, un officier de Marine ou de
l'Aviation, nommé à cette fin, remplacerait le général Pope.

Le général Pope se trouvait dans la situation assez extraordinaire de représentant d'une
autorité politique (le Comité de guerre) et civile auprès d'une autorité purement' militaire (les
chefs d'état-major conjoints). Quelques semaines plus tard, cependant, la situation depuis
longtemps rendue difficile avec les. États-Unis par rapport à l'établissement d'une mission
canadienne à Washington fut résolue (voir les détails ci-dessous, pp. 393-396) et le général
Pope devint président de l'étatmajor conjoint dans la capitale américaine. Dans cette
conjoncture, (ainsi que le Comité de guerre en fit informé le 4 juin) les chefs d'état-major
canadiens se dirent satisfaits que Pope agisse comme leur représentant auprès des chefs d'etatmajor conjoints, à condition que ses collègues de l'Aviation et de la Marine lui soient adjoints
lorsque des questions intéressant leurs services respectifs seraient à l'étude. En juillet, l'étatmajor conjoint était en fonctions à Washington et son premier rapport en date du 30 juillet
qui apparaît à l'Appendice "E" explicite ce en quoi consistait la représentation canadienne
auprès des chefs d'état-major conjoints dans la pratique à cette époque.
II ressort de ce rapport et d'autres sources que si les chefs d'état-major conjoints,
étaient disposes. a permettre à "un représentant canadien (et dans certains cas, à des
représentants canadiens) de s'associer a eux lorsque des questions portant
directement sur les intérêts du Canada seraient à l'étude, l'occasion s'en présenta

————
* Le général Pope avait servi comme chef adjoint de l'état-major général à Ottawa et représentant de l'Armée canadienne au sein de, la
Commission conjointe permanente de la défense. Il semble évident que sa nouvelle nomination avait été préalablement décidée avant qu'elle ne reçût
l'approbation du Comité de guerre, car son mandat comme chef adjoint de l'état-major se termina officiellement le 14 février et il occupa son poste à
Washington le 6 mars, cinq jours après la décision du Comité86.
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rarement. En fait,., l'examen du journal du général Pope. et de celui de son successeur à
Washington, le général. Letson, ne révèle qu'un cas où un représentant canadien ait été
présent à une réunion du Comité des chefs d'état-major conjoints. Cette occasion se présenta
très tôt, le. 16 juin 1942, alors qu'il fut question de la route du service de transport aérien
(le général Marshall. ayant fait savoir que les chefs d'état-major des États-Unis désiraient
que l'étude en soit reportée à plus tard lorsque le plan aurait été modifié87). Il semble
possible que le général Pope ait été invité à cette occasion par souci. de courtoisie envers lui et son pays.
à la suite de la décision de reconnaître un état-major. conjoint canadien. Que cette invitation
n'ait jamais été renouvelée n'est pas très important. Les représentants canadiens s'acquittèrent
de leurs .fonctions par l'entremise de: contacts avec les comités subordonnés aux chefs d'étatmajor conjoints (où s'accomplissait la majeure partie du travail); leur activité la plus soutenue
consistait à mettre à contribution les moyens qui s'offraient à eux de recueillir des
renseignements à l'intention de leurs supérieurs à Ottawa.
Les représentants canadiens étaient surtout redevables à la mission des étatsmajors
conjoints britanniques de ces moyens d'obtenir des renseignements. Cet organisme avait
tenté d' "assimiler" le général Pope à son arrivée à. Washington, en lui offrant le poste à
l'époque vacant de major-général auprès le l'état-major général de l'état-major de l'Armée
britannique. Lorsqu'il refusa d'accepter cette nomination, faisant valoir qu'il était. impossible
de servir deux maîtres88, la mission de l'état-major conjoint britannique continua d'aider les
Canadiens de multiples façons. Avec l'assentiment des autorités américaines, sans doute, elle leur
permit de consulter de nombreux documents de la 'manière qui est relatée à l'Appendice "E".
Au début de juin 1943, sir John Dill institua un programme officieux d'échanges de
renseignements avec les représentants des Dominions. Le caractère de ces réunions
n'apparaît pas clairement à leur 'début et, lé 17 juin " 1943, après que le général Pope eut
transmis un rapport à Ottawa sur la première, réunion, il fut informé par le brigadier
Redman de l'état-major de l'Armée britannique que le maréchal ne pourrait que
communiquer des renseignements restreints aux missions des Dominions, à moins qu'il ne soit
entendu qu'aucun rapport ne serait transmis. Si des rapports devaient être transmis, Redman
devrait préalablement en prendre connaissance. Pope répondit qu'il était heureux de lui
donner l'assurance qu'à l'avenir aucun rapport ne serait transmis, tout en soulignant que sa
fonction consistant à informer les chefs d'étau-major du déroulement des événements, les
réunions lui seraient de peu de valeur dans ces circonstances. "J'ajoutai, écrit Pope dans son
journal, que quoi qu'il arrive je ne me soumettrais pas à l'injonction de lui faire voir mes
rapports. Il sembla quelque peu étonné dé mes propos ..". Ce ne fut qu'en 1945 que la
permission fut accordée de faire rapport de ces entretiens par lettres adressées individuellement
aux chéfs d'état-major à Ottawa89.
Il est clair que l'état-major conjoints canadien maintint, des relations plus étroites avec la
mission de l'état-major conjoint britannique qu'aveu les chefs d'étatmajor conjoints des États-Unis.
Tant les États-Unis que le Royaume-Uni eussent été heureux que la coordination l'ensemble de
l'effort de guerre des pays de la communauté des nations britanniques s'effectue à Londres*, de sorte
que l'établissement et le maintien d'une position indépendante pour le Canada exigea, jusqu'à
————
*M. Hume Wrong, membre du personnel de la légation canadienne, rapporta le 27s janvier 1942 une conversation qu'il avait eue avec
sir John Dill au cours de, laquelle ce dernier l'avait informé "qu'il avait été décidé en principe (apparemment entre M. Churchill ci M.
Roosevelt) (sic) que l'effort de guerre des pays du Commonwealth soit coordonné à Londres90".
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un certain point, de constants efforts. Quoi qu'il en soit, l'état-major canadien avait mission de
représenter les chefs d'état-major du Canada auprès des chefs d'étatmajor conjoints des États-Unis, en
même temps qu'auprès des chefs d'état-major conjoints91, car la défense de l'Amérique du Nord
comportait une somme de travail importante. En août 1942 les chefs d'état-major conjoints confièrent
aux planificateurs des états-majors conjoints, le Comité conjoint des renseignements et lés services
des relations publiques de l'Armée et dé la Marine, la tâche' d'assurer la liaison avec l'état-major
conjoint canadien à l'égard des activités de chacun92.
Comme nous l'avons fait remarquer, le, travail des chefs d'état-major conjoints à
Washington s'accomplissait par l'entremise de comités fonctionnant sous leur
compétence. Parmi ceux-ci se trouvaient les sous-comités suivants93:
Planificateurs des états-majors conjoints
Comité administratif des états-majors conjoints
Comité des renseignements des états-majors conjoints
Comité des transports des états-majors conjoints
Commission des communications des états-majors conjoints
Comitée de la météorologie des états-majors conjoints
Comité de la construction navale des états-majors conjoints (normalisation des plans)
Comité des affaires civiles des états-majors conjoints
Secrétariat des états-majors conjoints
Commission d'affectation des munitions des états-majors conjoints.

Le Canada (avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande) étaient représentés au sein de la
Commission des communications. La représentation des. pays du Commonwealth au sein du Comité
de la météorologie comprenait les membres d'un Comité "offi-cieux" conjoint du
Commonwealth de la météorologie, dont faisaient partie le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le Canada était le seul Dominion représenté au sein du
Comité de la construction navale (normalisation des plans). Il est à noter qu'il se trouvait au sein de ce
comité six membres des États-Unis, alors que les membres britanniques et canadiens étaient ensemble
aussi au nombre de six. De même, au sein de la. Commission des communications il y avait six
membres des États-Unis et six représentant le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande. -U semble que les Américains. aient été disposés à accepter que le Royaume-Uni.
cédât certaines places au sein de ces comités à des représentants des Dominions, mais qu'ils se
soient refusés à augmenter le nombre, des membres du Comité. L'état-major conjoint canadien
saisit Ottawa de la question mais elle ne fit jamais l'objet d'énergiques représentations94. La
lia is o n était assurée avec les autres comités au sein desquels le Canada n'était pas représenté selon les
exigences de la situation.
Le plus important de ces organismes était, comme on l'a vu, la Commission d'affectation desmunitions; directement responsable envers les états-majors conjoints. Le gouvernement canadien
tenta fortement mais en vain-d'être représenté au sein de cette Commission.
Ses efforts s'appuyaient sur l'importance du Canada comme producteur de munitions en temps
de guerre. Il convient de se rappeler que le Canada occupait à cet égard le troisième rang parmi les
Alliés occidentaux. Bien entendu; il se classait loin derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, —
sa production d'armes légères et autres armes d'infanterie ne représentait, par exemple,que 5 p. 100 de
la production globale des trois pays, comparativement a 33⅓ p. 100 pour la Grande-Bretagne
et 61⅔ p. 100 pour les États-Unis, bien que dans le domaine de
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la production des véhicules, la plus belle réussite du Canada, il fournissait 20 p. 100 de la
production totale des trois pays95. Par ailleurs il devancait de beaucoup ses autres rivaux, la valeur
de sa production totale de munitions au cours de la guerre étant estimée à presque cinq fois celle
de l'Australie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande réunis, — soit $7,971
millions contre $1,614 millions96. Du volume total de munitions fournies par les pays du
Commonwealth, le Royaume-Uni produisit pour une valeur de 69.5 p. 100, les Etats-Unis, 17.3 p.
100 et le Canada 7.9 p. 10097.
Malgré que cet état de choses n'ait pas été aussi clairement déterminé. Au début de 1942 qu'il
le fut par la suite, — le point culminant de la production canadienne n'ayant été atteint qu'en:
1943, ainsi qu'on l'a Vu, — le Canada était fermement convaincu qu'il méritait de devenir membre
de la Commission d`affectation des munitions. Ce sentiment s'était manifesté au sein du Comité de
guerre, comme nous l'avons observé, dès la Conférence "Arcadia"; on sait également que la
Grande-Bretagne avait proposé que le Canada participe au travail du comité de Londres de la
Commission. Les chefs d'état-major canadiens jugeaient qu'une solution satisfaisante des
problèmes affrontant .le Canada ne pouvait venir que d`une représentation à part entière au sein
des commissions d`affectation de Washington et de Londres98. Le Comité de guerre se pencha sur
cette question les 11 et 18 mars 1942 et, lors de cette dernière réunion, convint d`adresser une
communication au Royaume-Uni faisant valoir qu'il était souhaitable que le Canada participe à la
mise en commun des munitions finies à Washington plutôt qu'à Londres, et informant le
gouvernement britannique que le Canada se proposait d'entrer en communication avec le
gouvernement des États-Unis pour proposer que le Canada. Soit représenté au sein de la
Commission d'affectation des munitions à Washington et qu'il désirait connaître l'avis des autorités
du Royaume-Uni avant d'agir. Londres fit connaître son désaccord, mais le 8 avril le Comité de
guerre fit parvenir une nouvelle communication au gouvernement britannique dans laquelle il
réarmait sa position que la production canadienne devrait être "consignée" à Washington plutôt
qu'à Londres, l'exception des exigences à satisfaire à même la production nord-américaine pour les
forces canadiennes outre-mer".
Une semaine plus tard, M. King rendit visite au président Roosevelt à Washington et profita
de l'occasion pour le saisir personnellement de la question. Il confia à son journal par la suite100:
Le président s'est dit d'accord avec ma manière de voir, soit que la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada
étaient les pays producteurs les plus importants. Il affirma que d'autres ne cessaient de demander. et de recevoir, et
que le Canada devrait être représenté au sein d'une commission dont feraient partie les États-Unis et la GrandeBretagne. Il dit que Harry Hopkins, (président de la Commission d`affectation des munitions à Washington), serait
là la semaine suivante et qu'il l'aviserait de prendre les dispositions en conséquence.

Le 22 avril le gouvernement britannique accepta d'appuyer, avec certaines réserves, la
demande du Canada de devenir membre de la Commission de Washington; les exigences
canadiennes
dans
la
région
nord-américaine
devraient
être
formulées
à
————
* L'action prise par le Canada ne l'avait pas été à la Iégère. Le 10 mars 1942, Ie brigadier-général Henry S. Aurand, président du
Comité d'affectation des munitions (forces terrestres) à Washington, avait informé le colonel W. Mavor, qui transigeait avec lui au nom du
Canada, qu'il croyait que le Canada pourrait être représenté au sein de la Commission d'affectation des munitions; les autorités canadiennes
interprétèrent à tort cette déclaration comme reflétant le sentiment des hautes autorités américaines. Le ministre canadien à Washington et le
Haut-commissaire à Londres recommandèrent tous deux que la production canadienne soit mise en commun Washington99.
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Londres comme partie des demandes globales faites à 'Washington et que les exigences du
C.A.R.C. outre-mer, lequel sur le plan des opérations faisait partie de la R.A.F., seraient réglées
par le mainistère de l'Air britannique101. M. King fit rapport de ces événements au Comité de
guerre le 29 avril.
Les Canadiens, 'habitués à la simplicité relative de l'organisation gouvernementale
britannique, avaient considéré comme admis- qu'une intervention favorable auprès de là plus haute
autorité politique des États-Unis avait réglé la question, mais au contraire, elle était loin de l'être.
Une demande offcielle de representation fut adressée au secrétariat à Washington le 13 mai102,
mais le 4 juin le Comité de guerre fut informé qu'elle était demeurée sans réponse. La question
faisait l'objet de pourparlers entre le ministre canadien'à Washington et Hopkins. Cinq jours plus
tard était annoncée la constitution de la Commission conjointe de la production et des,-ressources
et celle de la Commission conjointe de ravitaillement alimentaire, toutes, deux de composition
entièrement anglo-américaine. Cet événement fut étudié par le Comité de guerre du Cabinet le 11
juin; un ministre affirma qu'il était impensable d'accepter en silence d'être exclus. II fut donc
convenu de demander au gouvernement des États-Unis d'admettre un représentant du Canada au
sein. De la Commission du ravitaillement alimentaire. Le 24 juin, le Comité fut informé que la
question de la représentation canadienne à la Commission d'affectation des munitions était
toujours en instance auprès de .Hopkins. Il fut alors décidé (présumément à l'instigation du premier ministre) de ne pas formuler de demandes dans l'intervalle en
vue d'une représentation au sein d'organismes tels que la Commission du. ravitaillement,
alimentaire. A 'ce moment-là M. King s'apprêtait à partir pour Washington- pour assister, à
I'invitation du président; à une réunion du Conseil –de guerre du Pacifique à laquelle M. Churchill,
qui se trouvait aux États-Unis, devait aussi être présent. De retour à.Ottawa, King informa le
Comité de guerre (le 26 juin) que Harry Hopkins avait écrit au ministre du Canada pour opposer
une fin de non-recevoir à la proposition:. d'une représentation canadienne au sein de la C.A.M. Il
avait laissé entendre qu'il suffirait que les représentants canadiens puissent formuler leurs exigences et leurs avis à .la Commission, à son personnel. et à ses comités.
L'attribution du statut de membre au Canada entraînerait de "nombreuses difficultés", — il se rabattit sur l'argument ' d'usage, savoir que d'autres pays exigeraient le
même privilège, — et il suggéra qu'il était plus important pour le Canada de maintenir des
relations efficaces avec la Commission conjointe de la production et des ressources103. King avait
rencontré Hopkins le 25 juin L'inscription dans son journal est amère104:
A l'issue du déjeuner j'ai touché un mot à Hopkins de la représentation du Canada au sein de la Commission
d'affectation. Il dit Avoir écrit McCarthy (le ministre du Canada) à ce sujet, mais sa lettre démontre clairement qu'il
n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre; notre position. Il l'a envisagée en termes des besoins du Canada plutôt
que de celui de nos droits en tant que pays producteur: Les États-Unis et la Grande-Bretagne désirent se réserver
entièrement les' affectations. En somme, il 's'attribue .le mérite d'affecter d'importantes quantités de fournitures de
notre propre fabrication.

Le 1er juillet le Comité de guerre décida de persister dans ses efforts en vue d'obtenir le statut
de membre; le ministre reçut instruction de rencontrer Hopkins et, au besoin, M. Cordell Hull, M.
Sumner Wells ou même le président. Cette directive était ainsi conçue105:
Dans l'ensemble, nous estimons que l'attitude de Hopkins réduit indûment le Canada au rang de
subordonne à l'égard d'une question vitale touchant l'organisation de l'effort de guerre. Se
rend-il compte qu'il demande en fait au Canada de fournir. pour affectation à
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Washington toute sa production de munitions (y incluse celles dont ont besoin nos forces armées outre-mer, pour la
défense territoriale et pour l'entraînement) sans donner au Canada voix au chapitre autrement que de promettre que
les représentants canadiens seront entièrement libres de formuler "leurs exigences et leurs avis auprès de la
Commission"? II nous semble que s'il doit exister une mise en commun, les gouvernements qui participent à la mise
en commun de stocks importants doivent pouvoir, afin de s'acquitter de leurs obligations envers leurs forces armées
et pour assurer leur défense, avoir voix délibérante en ce qui touche l'affectation des stocks mis en commun. Ce
principe vaut avec plus de force encore l'égard d'un pays qui, à tout prendre, est un producteur de munitions
important pour l'usage d`autres pays membres des Nations Unies.

La proposition implicite que le Canada postule, en contrepartie, de devenir member de la
Commission conjointe de la production et des ressources ne fut pas jugée acceptable, bien que le
gouvernement canadien eût réservé sa décision sur ce point. Hopkins demeura immuable; mais le
lieutenant-général sir Gordon Macready, chef de l'état-major de l'Armée britannique à Washington
(dont l'avis, croit-on, a contribué à amener le gouvernement britannique à accepter la thèse
canadienne) proposa un compromis. Le major-général James H. Burns, administrateur de la
Commission des munitions, eut à ce sujet des entretiens avec Pope qui lui fit certaines
suggestions106; et le 8 août Burns fit une offre officielle à Pope par écrit107:
J'ai reçu instruction de M. Hopkins, présidént de la Commission d'affectation des munitions* de proposer que
le Canada soit admis membre de la Commission d`affectation des munitions et de ses comités d'allocation lorsqu'il
sera question de production canadienne ou des exigences du Canada, sous réserve des conditions suivantes:
(1) Toute la production canadienne de fournitures militaires finies sera mise en commun avec la production
américaine Washington.
(2) Les demandes du Canada qui doivent êire satisfaites à 'même la production nordaméricaine pour le compte des forces canadiennes dans la. région de l'Amérique du Nord, seront adressées à
Washington.,
(3 ) La partie des exigences du, Canada pour le compte de ses forces navales, militaires et aériennes outre-mer,
devant être satisfaites à même la production nord-américaine seront incluses dans une demande globale adressée
à la Commission de Washington par la Commission de Londres. Cette demande globale inclura les demandes de
tous les membres du groupe des' nations britanniques. En d'autres termes, alors que la production globale du
Canada sera, mise en commun à Washington, les exigences du Canada seront en partie satisfaites par la
commission de Washington et en partie par la commis sion de Londres.

Cette communication donna lieu à de longs pourparlers à Ottawa où les avis étaient
partagés. La première discussion au Comité de guerre eut lieu le 19 août et n'apporta aucune
solution. Le 26 août l'offre américaine fut de nouveau discutée et soumise à l'étude des
ministres de la Défense et des Munitions et Approvisionnements. Le 2 ,septembre il fut
convenu: (a) que le Canada tenterait d'obtenir le statut de membre à part entière au sein de la
Commission de la production et des ressources; (b) que Ralston et Howe examineraient la
question de la participation à la Commission d'affectation des munitions; (c) que le Canada'
ne devrait pas être représenté au sein du Conseil des approvisionnements du Commonwealth
dont il avait été question?; et (d) que le Royaume-Uni soit informé que les propositions
————
* Les appellations britannique et américaine avaient un sens différent. L'organisme londonien était désigné sous le nom de
Commission d'affectation des munitions de Londres; celui de Washington, sous le nom de Commission conjointe des affectations de
munitions ou, simplement, Commission d'affectations de munitions.
† Le Conseil d'approvisionnement du Commonwealth fut établi à Londres à la fin de 1942 dans le but de coordonner les exigences en
ravitaillement du Commonwealth, à l'exclusion du Canada. Il convient de signaler également la création à Washington en 1942 du "Comité
du président du Commonwealth" (le "président" étant le président du Conseil d'approvisionnement britannique cet endroit, qui était en
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soumises au sujet de l'association du Canada à la Commission du ravitaillement en denrées
alimentaires et a 1'UNRRA n'étaient pas jugées satisfaisantes par le gouvernement. Le 4
septembre Ralston fit rapport qu'à la suite de ses entretiens avec Howe, leur conclusion était
que l'offre de Burns devait être rejetée mais, cette fois encore, aucune décision ne fut prise.
Le 16 septembre, le premier ministre informa le Comité de guerre des conclusions des.
entretiens qui avaient lieu ce jour-la entre les membres du Cabinet (King, Ralston, Ilsley, Howe
et Gardiner) d'une part, et sir Robert Sinclair (représentant à Washington de M. Oliver Lyttleton
auprès de la Commission conjointe de la production 'et des ressources)*, M. R. H. Brand (chef
de la mission britannique du ravitaillement en denrées alimentaires et président britannique de la
Commission conjointe du ravitaillement en denrées alimentaires), et le Haut-commissaire du
Royaume-Uni d'autre part. M. King affirma que les principales conclusions à retenir étaient
premièrement qu'un membre canadien devrait être ajouté à la Commission de la production et
des ressources parce qu'une telle nomination était nécessaire pour assurer l'intégration dé la
production nord-américaine et de là production du Royaume-Uni, Sinclair avait indiqué que
les gouvernements britannique et américain y agréeraient si "les questions touchant lés
rapports du Canada avec les autres commissions étaient réglées de-manière satisfaisante".
Deuxièmement, il avait été recommundé que la proposition Burns à l'égard de la participation à
la Commission des affectations de munitions ne soit pas acceptée. Cette proposition ne
répondait pas" de manière ''satisfaisante aux exigences du Canada; d'autre part, des dispositions
prises officieusement au sujet de l'allocation de la production fonctionnaient assez bien et
résultaient: dans les. faits en une mise en commun efficace de la production canadienne.
Troisièmement, en ce qui concernait la Commission des denrées alimentaires et, plus
particulièrement, compte tenu. du fait que lé ravitaillement du Royaume-Uni et des autres pays
ne faisait pas directement partie des" attributions de la Commission, il avait été convenu que le
Canada reconnaisse la présente constitution (savoir, un organisme. anglo-américain) et qu'il
nomme des membres auprès des comités de la Commission dont l'activité le concernait "à la
condition qu'il soit déclaré publiquement que la procédure relative à l'approvisionnement du
Royaume-Uni en denrées alimentaires directement par le Canada demeurait inchangée et que
la Grande-Bretagne continue d'accorder la préférence au Canada dans la mesure où des
fournitures canadiennes étaient disponibles.
Le Comité de guerre approuva ces recommandations, selon lesquelles le général Burns devait
être informé que sa proposition n'était pas acceptée. Néanmoins, le 7 octobre, le Comité fut informé
qu'aucune mesure n'avait encore été prise; les chefs des états-majors de la Marine et de
l'Aviation étaient tous deux d'avis que la proposition de Burns méritait d'être acceptée et au
moins un ministre abonda dans ce sens mais, en l'absence de Ralston et de Howe, la décision,
fut encore une fois reportée à plus tard. Il y eut d'autres discussions le 21 octobre. Le 28
octobre le Comité de guerre discuta de la Commission des affectations de munitions pour la
————
même temps ministre résident britannique pour les Approvisionnements). Il fut remplacé en juin 1943 par le Comité principal
d'approvisionnement du Commonwealth, dont un représentant du bureau de Washington du ministère canadien des Munitions et
Approvisionnements faisait partie à titre d'observateur, Le ministre des Munitions et Approvisionnements, M. C. D. Howe, faisait luimême partie du Conseil d'approvisionnement britannique, le seul. membre: d'un pays en dehors du Royaume-Uni108. (Voir Partie VIII ci-dessous.)
* M. Lyttleton, ministre britannique de la Production, et M. Donald Nelson, président de la Commission de production de guerre aux États-Unis
étaient coprésidents de la C.C.P.R.
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dernière fois, sans qu'une. décision ait été consignée au compte rendu. On peut affirmer qu'en
pratique la décision du 16 septembre fut maintenue; le seul element de cette décision auquel il ne
fut pas donné suite fut la courtoisie d'une réponse au général Burns. Le général Pope note avec
regret109: "on n'a jamais répondu à la lettre du général Burns. Pas plus, je dois le reconnaître à
regret, qu'on en accusa réception . . . Nous avons ainsi laissé passer une occasion exceptionnelle
de rehausser notre prestige". Il est manifeste qu'une représentation partielle au sein de la
Commission des affectations de munitions aurait pu présenter d'importants avantages.
La décision au sujet de la proposition Burns fut certainement inspirée par certaines rivalités
au sein du gouvernement canadien,. notamment entre les ministères de la Défense et des
Munitions et Approvisionnements. Le général Pope a voulu y voir le refus par le ministère civil
des Munitions et Approvisionnements (qui avait joui depuis le début. de la guerre d'un monopole
sur' les approvisionnements militaires du Canada à Washington) de laisser passer son activité aux
mains des militaires. C`est ce qui se fût inévitablement produit si le Canada avait participé
directement aux travaux de la Commission des affectations de munitions, car les officiers
américains eussent tenu à transiger ,exclusivement avec "des personnes détenant un grade
militaire110". Les dossiers font état d'un mémoire assez raide de M. Howe à M. Ralston111 par
lequel il s'objecte fortement à une proposition de ce dernier à l'effet que "les ministères qui
devraient diriger l'allocation de la production canadienne sont les trois ministères des forces
armées". Ce à quoi Howe répondit: "Je dois vous signaler que si l'allocation de la production doit
être retirée de la compétence de mon ministère, tout le programme de production de munitions
deviendra irréalisable, car les commandes canadiennes ne représentent qu'une fraction de la
production globale en cours. Une production à pleine capacité est impossible à moins qu'elle ne
soit alimentée à jet continu par de vastes commandes d'équipement . . . Je ne vois pas quel intérêt
les forces armées peuvent bien avoir à l'allocation de la production canadienne commandée
directement par le gouvernement britannique, le gouvernement des États-Unis ou, en fait, par
quelque gouvernement allié que ce soit . . . Je vous propose que toute demande de réaffectation
prenne la forme d'un .mémoire de votre part à moi adressé, plutôt que celle d`une négociation avec
nos clients des États-Unis ou de Grande-Bretagne." Il est évident que M. Howe ne croyait pas au
principe de l'allocation à même un fonds commun allié en fonction des besoins stratégiques; il
désirait préserver le régime des rapports client-fournisseur du temps de paix et sur la base duquel
lui-même et son ministère avaient réalisé une énorme production. Le sous-secrétaire' d'État aux
Affaires extérieures devait écrire plus tard au sujet de la Commission des affectations de
munitions: "Nous . . . faillîmes de peu en arriver à ce qui aurait pu être une association
satisfaisante. Des divergences de vues entre nos propres ministres empêchèrent cette association
de devenir officielle112."
Il n'est pas sans intérêt de noter que le 26 mai 1942 M. King consignait dans son
journal113 qu'il avait dit au gouverneur général (lord Athlone) "lorsque nous tenions vraiment à
obtenir quelque chose nous passions par les Américains. Par exemple, nous eûmes plus de
difficultés au sujet de la Commission des munitions avec les Britanniques qu'avec les
Américains . . ." Les documents ne conferment guère une telle affirmation. Après une réticence
initiale, le gouvernement britannique s'était montré tout disposé à appuyer la thèse canadienne;
d'ailleurs toute la documentation semble démontrer que ce qui empêcha le Canada de devenir
member fut l'opposition personnelle de Harry Hopkins. Il importe de rappeler qu'en
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définitive le Canada accepta la proposition originale de Hopkins, laissant tomber sa demande
d'adhésion à la Commission des affectations de munitions en contrepartie du statut de membre de la Commission conjointe de la production et des ressources. King
semble n'avoir pas oublié la facilité avec laquelle Roosevelt s'était rendu à sa demande,
acquiescement qui s'avéra futile par la suite; Au moment de sa conversation avec .le gouverneur
général, le premier ministre n'avait pas encore fait face à l'attitude irréductible de Hopkins.
Il nous reste à dire un mot de ces "dispositions officieuses visant l'allocation de la production
canadienne" dont .il avait été question le 16 septembre: Par suite de son échec à obtenir sonadmission comme membre de la C.A.M., le Canada ne mit jamais sa production :en commun de
façon formelle mais, en pratique, il en fut tout. Comme.
A la fin de 1941, l'allocation de la production de munitions croissante du Canada avait
suscité tellement de difficultés que des dispositions spéciales s'imposaient; aussi, M. Howe et le
colonel Ralston convinrent-ils de former un comité ad hoc pour veiller l'allacation de la
production courante entre les commandes passées par les gouvernements britannique et canadien
et la War Supplies Limited*. Ce comité, compasé. du maître général de l'artilletie canadienne (M.
Victor Sifton) et de représentants du ministère des Munitions et Approvisionnements ainsi que de
l'état-major `de I'Armée britannique à Washington, tint sa première réunion en janvier 1942. Au
cours du .mois de juillet suivant, il se transforma en comité permanent et, en octobre, il prit le nom
de- Comité .canadien des affectations de munitions (Armée) puisqu'il s'occupait de "stocks sous
contrôle" pour le compte de l'Armée et de ceux d'usage commun par les autres forces armées. A
compter de l'automne de 1942 un officier de l'Armée américaine des services d'approvisionnement
à Washington devint membre du Comité avec droit de vote. En juillet 1943 le Comité était formé
de M. H. J. Carmichael (président de la Commission de la production, ministère des Munitions et
Approvisionnements), en qualité de président, et de représentants des forces armées du. Canada,
de l'état-major de l'Armée britannique Washington et du département de la Guerre des États-Unis.
Des représentants d'autres autorités assistaient des réunions particulières au besoin. Par la suite, un
représentant de la Commission de l'aide mutuelle canadienne (formée au printemps de 1943 pour
veiller à !`administration du programme d'aide aérienne mutuelle en vertu duquel le Canada devait
financer les achats britanniques et allies dans les Dominions) prit place au sein du Comité. La
présence de représentants britanniques et américains assurait la coordination avec la Commission à
Washington et à Londres avec lesquels, en outre, le secrétaire du Comité canadien maintenait des
rapports suivis114.
Il n'est pas possible d`examiner ici par le détail les modalités du mode d'allocation mais il
est permis de noter qu'à l'été de 1943 un comité consultatif (canadien) fut constitué afin de
conseiller la Commission d'aide mutuelle des allocations et qu'en août suivant un Comité
conjoint canado-américain d`aide en temps de guerre fut établi pour aviser quant à la
coordination des allocations sous le régime d`aide mutuelle canadien et du prêt-bail américain.
En dépit du fait qu'un mécanisme officiel d'allocation de la production canadienne, en raison
des exigencies stratégiques, n'a jamais été formé et malgré certaines récriminations du fait que
—————
*La War Supplies Limited était une compagnie de la Couronne constituée le 13 mai 1941 (le mois qui suivit l'accord de Hyde Park) en
vue de négocier et d'accepter les commandes du gouvernement américain pour fournitures militaires fabriquées au Canada.

Le Canada et la conduite de la guerre par l'Alliance

191

l'aide du Canada n'était pas attribuée en fonction de ce principe, dans la Pratique des contacts
étroits, bien qu'officieux, entre le Comité consultatif à Washington et l'état-major de l'Armée
britannique permirent d`attribuer la production selon les normes de la commission des affectations
de munitions115. La possibilité de conflits entre les exigences du Canada et celles d'autres pays
récipiendaires d'aide mutuelle fut résolue par un système établi dans la pratique avant le printemps
de 1944, en vertu duquel le chef d'état-major canadien intéressé émettait un certificat de ``besoin
stratégique" pour le placement des commandes des pays de l'empire britannique; celles d'autres
pays exigeaient une recommandation du Comité conjoint de l'aide en temps de guerre à la
Commission d'aide mutuelle. Les livraisons finales aux pays ne faisant pas partie de l'empire
exigeaient la recommandation du Comité conjoint d'aide mutuelle et de la mission conjointe de
l'état-major britannique à Washington; les stocks à destinatien des pays de l'empire devaient être
livrés avec l'approbation du chef d'état-major intéressé et du Comité canadien des affectations de
munitions (Armée)116.
Il importe de garder à l'esprit les rapports qui existaient dans la pratique entre le Canada et
les forces canadiennes d'une part, et les Commissions des affectations des munitions de
Washington et de Londres, d`autre part.
A l'exemple des chefs d'état-major conjoints, la Commission des affectations de munitions à
Washington accomplissait la majeure partie de son travail par l'entremise de comités fonctionnant
sous sa direction. Ces comités, forces terrestres, navales et aériennes, étaient présidés par un
officier des forces armées américaines. Le problème concret, du point de vue canadien, était de
faire approuver les exigences canadiennes par ces comités. Cela s'effectuait par les bons offices
des représentants britanniques. Ceux-ci se montrèrent généralement extrêmement coopératifs et, dans la pratique, les officiers purent assister aux réunions du Comité des forces
terrestres (après une rebuffade initiale de la part du représentant de la R.A.F.) puis, plus tard, à
celles du Comité des forces aériennes. Le commodore de l'Air S. G. Tackaberry, représentant du
C.A.R.C., découvrit qu'il était possible de faire des progrès marqués par des "tractations
officieuses" avant la tenue des réunions afin de s'assurer que les divers membres appuieraient telle
ou telle demande du Canada. (Les allocations d'avions posèrent probablement le plus important en
même temps que le plus difficile problème d'approvisionnement auquel les Canadiens à
Washington eurent à faire face.) Le War Office convint en avril 1943 de permettre au représentant
canadien de soumettre ses representations au Comité des forces terrestres, à condition que le
représentant de l'état-major de l'Armée britannique en ait été préalablement informé. Il fallut du
tact et de la patience, mais avec le temps la position du Canada à Washington s'affemit117. Au
début, la Marine royale canadienne ne jugea pas devoir nommer un représentant auprès de la
Commission des affectations de munitions (forces navales) mais, en mars 1943, il lui apparut
souhaitable d'y être représentée et des dispositions furent prises en conséquence118.
A Londres le problème le plus important fut l'équipement de l'Armée canadienne outre-mer.
Règle générale, comme ses exigences devaient être satisfaites à même la production du
Royaume-Uni et celle des États-Unis, elles étaient communiquées à la Commission des
affectations de munitions à Londres, sur la base de calculs estimatifs préparés par le Comité des
exigences de l'Armée canadienne établi au quartier général militaire canadien à Londres en mai
1942; l'année suivante, une Division de l'approvisionnement de l'Armée canadienne (Londres) fut
établie cette fin au sein du service du quartier-maître général au Q.G.M.C. bien que la formula-
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tion des demandes fût une fonction de l'état-major général. Les demandes de fournitures
américaines étaient formulées par câble par la Commission des affectations de munitions et faisaient l'objet des soins du personnel de l'Armée britannique à Washington.
(Les, demandes .pour le compte. de l'Armée canadienne au Canada étaient confiées aux soins de
l'état-major britannique à Washington par l'état-major canadien à Ottawa, comme on l'a vu.) Les
fournitures reconnues comme étant "en demande constante par les forces. canadiennes'?-(c'est-àdire celles, à l'égard desquelles les autorités canadiennes insistaient que leur Armée soit équipée avec des fournitures de
conception et de fabrication canadiennes) n'étaient pas astreintes au système d'allocation établi et
étaient expédiées directement du Canada aux forces canadiennes outre-mer. Ces fournitures
comprenaient, entre autres, tous les véhicules ("vulnérables") du type "B" de même que les
véhicules (blindés) de modèle "A" .fabriqués au Canada. Le seul élément important en demande
constante était l'habillement. Étant donné qu'en général les armes et l'équipement utilisés par
l'Armée canadienne étaient de modèle britannique, il importait assez peu qu'ils proviennent
d`usines canadiennes ou britanniques et il était parfois plus efficace d'équiper les forces
canadiennes outre-mer à partir de sources britanniques et d'expédier les fournitures de fabrication
canadienne vers d'autres- théâtres d'opérations.
Le Canada, on le sait, n'était pas membre de la Commission des affectations de munitions à
Londres. Par ailleurs, les officiers de l'état-major de l'Armée canadienne assistaient aux réunions
du sous-comité d'affectation de la C.A.M.L. de même qu'à celles d'autres comités intéressés à des
catégories spéciales d'équipement pour le compte de l'Armée. Les autres forces canadiennes
avaient peu à faire avec la Commission. Depuis l'intégration des unités du C.A.R.C. à la R.A.F.
sur le plan opérationnel, le ministre de l'Air britannique se chargeait de leur procurer t'équipement en plus de fournir sa part d'avions et d'équipement pour le Centre d'entraînement conjoint
fonctionnant au Canada. Les représentants du C.A.R.C. jugèrent inutile d'assister aux réunions du
sous-comité d'affectation des forces aériennes après le mois de juin 1942. L'Amirauté britannique
de son côté était informée des exigences des forces navales canadiennes et se chargeait d`y
satisfaire en même temps qu'aux siennes119.
Avec quelle efficacité, dans l'ensemble, peut-on se demander, le système d`affectations a-t-il
fonctionné?
Une réponse circonstanciée dépasserait de beaucoup le cadre de cet ouvrage, mais il est
permis d'affirmer, à la lumière de ce qui vient d'être dit, qu'il fonctionna assez. bien. Les ÉtatsUnis, producteur de beaucoup le plus important, occupaient le poste de commande. A la fin de la
guerre, le chef de la Division des affectations de l'état-major de l'Armée canadienne écrivait120:
Fondamentalement, les Britanniques adoptèrent l'attitude que tout l'équipement devait être affecté strictement en
fonction des exigences stratégiques tandis que plusieurs Américains considéraient que leur mission à la table du
Conseil était principalement de veiller aux intérêts des forces américaines. Ce point de vue fut affirmé sans ambages
par le représentant de l'OPD (Division des opérations, état-major général du département de la Guerre) lors d'une
mémorable réunion du Comité des affectations de munitions (forces terrestres) alors qu'il s'exclama: "Nous
n'allouons pas la production des États-Unis à I'Armée américaine; nous prenons ce dont nous avons besoin et nous
affectons le reste."

Un volume de l'histoire .officielle de l'Armée américaine exprime l'avis que le général
Aurand. (qui passa de la Commission des affectations de munitions à la
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Commission conjointe de la production et des ressources en juillet, 1942*) fut “le plus habile
défenseur du principe du prêt-bail au sein du département de la Guerre". Son successeur à la
présidence du Comité des affectations de munitions (forces. terrestres) fut le brigadier-général
Lucius D. Clay. Clay et son chef, le lieutenant-général Brehon B. Somervell, chef des services
d'approvisionnement (renommés plus tard effectifs du service de l'Armée) adoptèrent, d'après des
historiens américains, une attitude entièrement différente de celle d'Aurand: ". . . à la lumière de
leur expérience et de leur orientation ils furent enclins à assurer les besoins de l`Armée américaine
d'abord, et ils eurent tendance à faire servir le prêt-bail à cette fin. Ils préféraient l'action directe
par l'entremise du personnel des services d`approvisionnement aux délibérations des comités
conjoints. Bref, les nouveaux dirigeants adoptèrent une attitude beaucoup plus nationaliste,
destinée à prévenir une trop forte demande sur les stocks mis en commun par les États-Unis122".
Dans le cas du Canada, malgré les difficultés et les frustrations que nous avons décrites, le
système paraît avoir fonctionné sans inconvénient grave pour les forces. canadiennes ou pour les
intérêts du Canada. Malgré l'échec essuyé par le Canada dans sa demande d'adhésion à la
Commission des affectations de munitions l'importance de son potentiel de production contribua
certes à consolider sa position dans ses négociations avec les grandes puissances. De plus, le fait
que les forces. combattantes canadiennes étaient aussi étroitement intégrées à celles du RoyaumeUni motiva l'un des "Deux Grands" à veiller à ce que les forces canadiennes. engagées sur divers
théâtres d'opérations fussent bien équipées. Et, conformément aux arrangements qui viennent
d'être décrits, les autorités canadiennes furent en mesure, dans les limites qui leur étaient
imposées, de poursuivre une politique "nationale'' du genre de celles adoptées par les États-Unis et
de s'assurer que les forces terrestres canadiennes pour le moins soient bien équipées avec du
materiel fabriqué au Canada avant que les stocks de ces fournitures soient affectés aux autres pays
de l'Alliance.
Nous avons mentionné brièvement les quatre "commissions conjointes" et le fait que le
Canada avait réussi à devenir membre de deux d'entre elles. Il nous reste à dire un mot de ces
organismes. La Commission conjointe des matières premières était chargée de planifier "le
développement, l'expansion et l'utilisation le plus rapidement et le plus efficacement possible des
ressources en matières premières, sous la direction ou le contrôle des deux gouvernements, et de
formuler les recommandations requises par la mise en application des plans123". De l'avis de
certains auteurs britanniques, cette Commission fut "peut-être celle qui connut le plus de succès
parmi les diverses commissions conjointes124". L'historien de ces Commissions déclare que le
point de vue canadien fut présenté à la C.C.M.P. "par le membre américain des commissions
conjointes des matières premières qui occupait un poste similaire au sein du Comité de
coordination des matières premières canado-américain125". Le Comité de guerre du Cabinet fut
informé le 29 juillet 1942 que la procédure consistait pour les membres canadiens du Comité
conjoint de coordination des matières premières† à rencontrer les membres de la C.C.M.P. et à
discuter avec eux des questions intéressant le Canada. Dans la pratique, il semble
—————
* Sa carrière à ce poste fut de courte durée. Il fut promu et muté en août après que la C.C.P.R., sur sa recommandation, eut autorisé
l`allocation d'acier pour obus perforants à la Grande-Bretagne au prix d'une compression temporaire du programme de l'Armée
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américaine .
† Créée en mai 1941 pour assurer l'utilisation la plus efficace des ressources du Canada et des États-Unis.
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qu'avec le temps le membre américain de la C.C.M.P. ait agi comme officier de liaison pour le
compte du Canada, expliquant le point de vue des autorités canadiennes à la Commission et
inversement126. La Commission conjointe d'ordonnance des transports fut établie, d'après lé
communiqué qui annonça sa création, en vue d'ordonner et de concerter en une politique
harmonieuse le travail du ministère britannique des Transports de guerre et des autorités maritimes
du gouvernement des États-Unis". Cette Commission' n'était pas très puissante et, dans la pratique, les
transports ne furent pas mis en commun. La Commission facilitait les négociations et les échanges
de renseignements mais, à part ces fonctions, son rôle était limité et, à la suite de graves divergences
d'opinions entré les membres britanniques et américains au début de 1943, elle cessa à peu près de
fonctionner127.
Les deux commissions dont le Canada fut membre méritent que nous nous y arrêtions un peu
plus en détail. De beaucoup la plus importante des deux, aux fins de la présente étude, fut la
Commission conjointe de la production et des ressources.
Cette Commission fut constituée principalement à l'instigation des' Britanniques. La déclaration
émise conjointement par M. Churchill et par M. Roosevelt au moment de sa création, en juin 1942, définit
sa tâche comme étant de "combiner les programmes respectifs des États-Unis et du Royaume-Uni en un
programme intégré, adapté aux exigences stratégiques de la guerre telles qu'elles seront communiquées à la Commission par les chefs d'état-major conjoints et répondant à toutes les exigences de la
production128”. Certains avaient espéré à l'époque qu'elle s'apparenterait à une organisation de "chefs
d'état-major conjoints pour la production129". Il n'en fut pas ainsi. Dès ses débuts; elle subit un choc
qui fut tout probablement la cause du fait qu'elle n'est jamais devenue l'organisme puissant envisagé
au moment de sa création, lorsque le général Aurand fut démis de ses fonctions (voir ci-dessus, pp.
192, 193) Elle perdit de ce fait le directeur de son étatmajor, homme qui avait foi au prêt-bail et au
principe de la "mise en commun" et qui était un administrateur d'un dynamisme remarquable; et malgré
les exhortations des Britanniques, le membre américain (Donald M. Nelson, président de la Commission de production de guerre) ne lui nomma pas de successeur pour plusieurs mois130. Il est à
présumer que le départ d'Aurand fut ordonné par son supérieur militaire, le général Somervell et il est
peut-être significatif que celui-ci était l'un des proches de Harry Hopkins, le confident du président,
dans la sphère duquel les commissions conjointes étaient anormalement censées évoluer. L'historien
officieux de la Commission, M. Rosen, qualifie Hopkins d'énigme et il note que l'on peut
"douter sérieusement qu'il ait voulu que les commissions conjointes deviennent autre chose que des
organismes chargés de régler les cas d'espèce131". Il est possible pour le moins que lorsque Hopkins
en juin 1942, laissa entendre qu'il était plus important pour le Canada de maintenir de bonnes relations
avec la Commission conjointe de la production et. des ressources que de devenir membre de la
Commission des affectations de munitions, il fit cette déclaration cyniquement puisqu'il n'espérait ni
ne s'attendait que la C.C.P.R. prenne quelque importance. Il est juste d'ajouter que des chercheurs qui
ont étudié cette question semblent unanimes à dire' que la Commission n'arriva jamais à nouer des
relations satisfaisantes avec les autorités militaires des États-Unis et qu'elle a été incapable d'obtenir
d'elles des renseignements d'importance capitale132.
Compte tenu de toutes les circonstances, il semble qu'il y ait peu d'intérêt à examiner en
profondeur les rapports du Canada. avec la Commission conjointe de la production et des ressources.
Le Canada en devint membre lé 7 novembre 1942.

Le Canada et la conduite de la guerre par l'Alliance

195

A la réunion du Comité de guerre du 28 octobre il fut convenu "qu'il soit signalé aux autorités du
Royaume-Uni et des États-Unis que puisque le Canada n'était pas représenté au sein du Comité
des chefs d'état-major conjoints, ni au sein de la Commission des affectations de munitions, il
devrait être entendu que le fait pour le Canada d'être membre de la Commission conjointe de la
production et des ressources ne devait pas entraver le Canada dans l'acquittement de sa principale
responsabilité, à savoir utiliser la production pour satisfaire aux exigences, de ses propres forces
armées". Le lendemain, d'autre part, cette décision fut renversée et le Comité convint d'accepter le
statut de membre "sans apporter d'autre réserve". Il se peut fort bien que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis se soient objectés à ce qu'une telle réserve soit explicitement exprimée alors que le
Canada,. en pratique, veillait aux intérêts de ses propres forces, armées à peu près de la manière
qui vient d'être indiquée, mais sans proclamer publiquement ce principe.
M. C. D. Howe, ministre des Munitions et Approvionnements, représentait le Canada au sein
de la Commission. Son sous-ministre permanent était M. E. P. Taylor. L`insatisfaction de M.
Taylor à l'époque, face à l'impossibilité pour la Commission d'obtenir des renseignements
complets des autorités militaires de même qu'à "l'organisation plutôt décousue" du côté américain
de la Commission, est bien connue133.
La Commission conjointe des denrées alimentaires se situe légèrement hors du contexte de la
présente étude, mais la façon dont le Canada en devint membre ne manque pas d'intérêt. Nous
avons vu que le Comité de guerre (voir ci-dessus, pp. 186, 188) avait décidé dès le 11 juin 1942 de
postuler l'adhésion à la Commission, malgré que pour des raisons de tactique la demande n'en ait
pas été faite immédiatement. Le 15 juillet, M. King informa le Comité que cette demande avait été
finalement transmise au ministre à Washington et au Haut-commissaire à Londres. Elle ne fut pas
immédiatement agéée. Le 29 juillet, le Comité fut informé que M. R. H. Brand, représentant
britannique au sein de la Commission et président à ce moment-là du Conseil d'approvisionnement
de Grande-Bretagne aux États-Unis avait entrevu des "difficultés" à l'adhésion du Canada comme
membre à part entière, mais avait propos6 que le Canada puisse y adhérer; par l'entremise du
Comité conjoint canado-américain de la politique agricole. Toutefois, le. 16 septembre, comme on
l`a vu (voir ci-dessus, p. 188), le Comité accepta l'existence de la Commission telle que constituée.
Les choses en demeurèrent là jusqu'au 10 février 1943, `lorsque le Comité .de guerre fut informé
que la Commission. des denrées alimentaires était sur le point d'assumer des fonctions dépassant
celles qui avaient été décrites en septembre, et convint de réactiver sa demande d'adhésion. Cette
décision fut réaffirmée le 7 avril. Par ailleurs, le progrès fut lent. Toute la question de la
constitution de la Commission des denrées alimentaires était à l'étude à Washington.
La raison précise (si, toutefois, il en est une) de la pression qu'exerçait le Canada n'est
pas claire, mais en août 1943 l'administrateur des Denrées en temps de guerre des Etats-Unis,
Marvin Jones, proposa au secrétaire d'État que le Canada soit admis comme membre de la
Commission; sur quoi M. Hull recommanda au président qu'en vue de la contribution
apportée par le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le domaine des fournitures de
denrées alimentaires, il serait équitable de les inviter à faire partie de la Commission. Cette
recommandation fut transmise au gouvernement britannique avec l'approbation du président
Roosevelt. Par contre, tout en donnant son assentiment à l'adhésion du Canada, Londres
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déclara préférer que l'Australie et la Nouvelle-Zélande adhèrent au Conseil des denrées
alimentaires siégeant à Londres. Le projet d'une communication,à M. King fut alors soumis à
Londres par Washington:
L`apport du Canada A l'effort de guerre mérite notre commune admiration. La puissance que l`effort canadien a
apportée aux Nations Unies dans le domaine de la production lui a déjà mérité d'être membre de Ia Commission
conjointe de la production et des ressources. L'importance du Canada comme fournisseur de denrées alimentaires rend souhaitable qu'il participe pleinement avec le ,Royaume-Uni et les États-Unis aux consultations-et aux
décisions qui doivent se produire également dans ce domaine suprêmement important. M. Churchill et moi-même
serions. donc heureux que vous acceptiez de devenir membre de la Commission conjointe des denrées alimentaires.

M. Churchill, par contre, proposa un texte légèrement différent et plus court:
L'apport du Canada à l'effort de guerre dans l'ensemble et la, force qui en est résultée pour la cause des Nations
Unies commande l'admiration de nous tous. L'importance des fournitures en denrées alimentaires par le Canada et
les rapports étroits qui existent entre les problèmes d'alimentation de toute l'Amérique du Nord rendent souhaitable
qu'il soit directement représenté en qualité de membre de la Commission conjointe-des denrées alimentaires siégeant
à Washington. M. Churchill et moi-même serions donc heureux que vous vouliez bien désigner un représentant à la
Commission conjointe des denrées alimentaires.

Le sous-secrétaire d'État adjoint (A. A. Berle, fils) fit observer au président que la mention par
Churchill de "rapports étroits" semblait quelque peu hors de propos mais qu'elle avait
probablement trait aux susceptibilités de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, à qui il n'avait pas
été demandé de donner leur adhésion. Berle écrivit: "Les modifications apportées par Churchill et
soumises pan les tenants de l'empire diminuent la reconnaissance du droit du Canada d'être
consulté. Nous ne sommes. pas d'accord; mais il n'y a pas lieu de faire des chichis.'' Le president
approuva le projet révisé le 25 octobre134. Le gouvernement canadien avait déjà été mis au courant
qu'une demande d'adhésion devait lui être adressée, car le Comité de guerre du Cabinet avait
convenu le 25 octobre que le représentant du Canada .au sein de la Commission conjointe des
denrées alimentaires serait M. Gardiner, ministre de l'Agriculture; Le 27 octobre le premier
ministre informa le Comité qu'une invitation à adhérer à la Commission avait été reçue de M.
Churchill et de M. Roosevelt et qu'elle avait été acceptée.
Il serait probablement faux d'attacher une trop grande importance au texte des deux projets,
et il n'est pas sûr que le texte révisé proposé par Churchill diminuât en fait la reconnaissance "du droit du Canada d'être consulté". Mais cet `incident sert au
moins à illustrer les difficultés que posèrent pour les grandes puissances les demandes du Canada en vue d'obtenir un statut plus relevé dans la direction de la
guerre. Le gouvernement britannique trouva toujours difficile d`accorder une concession au
Canada qu'il ne pouvait accorder en même. temps aux autres Dominions. Les États-Unis furent
invariablement préoccupés, non seulement par l'attitude. des autres Dominions, mais également
par le contexte de leurs relations avec les républiques sud-américaines. La population et la richesse
du Canada étaient sensiblement plus considérables que celles de tout autre Dominion et son effort
de guerre devint avec le temps proportionnellement plus marqué, ainsi que nous l'avons observé,
dans le cas de la production de munitions (voir ci-dessus pp. 184, 185 ) . Et .cet effort était
incontestablement plus important que celui des pays de l'Amérique latine qui, les uns après les
autres, suivirent l'exemple des États-Unis et déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Malgré tout, le
Canada trouva difficile d'être reconnu, face à la rivalité de ces autres nations.
A cet égard, tout ce que le Canada réussit à obtenir fut de devenir membre de
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deux des commissions conjointes de caractère civil. Personne ne doutait, ainsi que E. P. Taylor le
déclara à l'époque, que le Canada était un "partenaire au second plan" au sein de ces deux
organismes135. Quoi qu'il en soit, l'admission aux côtés des Deux Grands au sein de ces
organismes constituait une marque de reconnaissance, d`autant plus qu'aucune autre "puissance
moyenne" ne se vit conférer pareil honneur. En dépit des commentaires de M. Berle dans le cas de
la Commission des denrées alimentaires le Canada dut cette distinction au bon vouloir du
gouvernement britannique. Le gouvernement de M. King fut assurément reconnaissant de ce geste
qui venait dans une certaine mesure rehausser le prestige du Canada; et il faut ajouter qu'il
s'agissait essentiellement d'une question de prestige, car il ne semble qu'aucun avantage n'en ait
résulté sur le plan matériel.
En dernier lieu, l'objectivité exige que nous soulignions, ainsi que nous l'avons fait d'ailleurs,
que les commissions conjointes n'étaient pas des organismes d`une très grande importance.
Comme le fait observer M. Rosen, de nombreux Américains étaient enclins à y voir un stratagème
inventé par les Britanniques comme moyen d'obtenir des fournitures des États-Unis et, par
conséquent, à les regarder "avec prudence et suspicion136". Cette attitude contribua à empêcher que
ces commissions ne deviennent les organismes puissants qu'elles auraient pu être. S'il en avait été
ainsi, le Canada eût éprouvé encore plus de difficultés à en devenir membre.
Il convient de dire un mot de deux autres organismes qui auraient pu, eux aussi, devenir
importants mais qui ne le devinrent pas: les Conseils de guerre du Pacifique. Le premier fut établi
à Londres en février 1942; il se composait à l'origine de représentants des gouvernements
britannique, australien, néo-zélandais et hollandais et était présidé par M. Churchill. La Chine y fut
représentée par la suite137. (L'absence d'un représentant des. États-Unis est à noter.) Ce
Conseil formulait des avis, s'apparentant à des recommandations, à l'intention des chefs d'étatmajor conjoints à Washington, et il semble que ceux-ci en aient tenu compte. Le Conseil ne se
réunit pas après le mois d'août 1943138. Un Conseil du Pacifique, sensiblement analogue, fut créé à
Washington, le 1"' avril 1942; il se composait de son président, Harry Hopkins, et de représentants
politiques du Royaume-Uni, de la Chine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et
du Canada; par la suite l'Inde et les Philippines y envoyèrent des représentants139. Ce
parallélisme assez inusité fut l'aboutissement de longs et confus pourparlers que l'on peut
étudier dans les documents publiés par le gouvernement de Nouvelle-Zélande. Les Dominions de
la région du Pacifique constatèrent que la direction de la guerre dans le Pacifique serait contrôlée
par Washington mais ils désiraient ardemment pouvoir y participer tout en s'assurant une
participation efficace à Londres. M. Churchill ne voulait pas que le Conseil établi à Londres passât
à Washington, et le 17 mars il en était venu à la conclusion qu'il devait y avoir deux Conseils;
celui de Washington, écrivit-il, "aura naturellement une influence à la fois plus pratique et plus
efficace sur le cours des événements que son pendant à Londres140".
A cette époque le Canada ne jouait pas encore un rôle significatif dans la guerre du
Pacifique, mais il n'en demeurait pas moins une puissance du Pacifique, ainsi que la tragique
aventure de Hong Kong était venue `le lui rappeler. La Colombie-Britannique jetait des cris
d`alarme. Le gouvernement tenait donc à participer de quelque manière au mécanisme de direction
de la guerre dans le Pacifique. Le 26 mars 1942 le Comité de guerre du Cabinet convint que le
Canada .devait faire partie du Conseil de guerre du Pacifique où qu'en soit situé le centre de
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direction, et d'adresser immédiatement des communications aux gouvernements britannique et
américain en ce sens. Cette demande ne suscita aucune difficulté et le 1"' avril M. King fit savoir
que "le Conseil'' était maintenant établi à Washington et que pour le moment le Canada y serait
représenté par M. H. H. Wrong, du personnel de la légation canadienne.
Au début, ni le gouvernement britannique ni celui du Canada n'avait tenu particulièrement à
ce que le Canada soit représenté au sein du Conseil de Londres; par ailleurs, après que celui de
Washington fût entré en fonctions le Canada changea d'attitude et le Haut-commissaire du Canada fut chargé de représenter le Canada au sein du
Conseil de Londres le lendemain du jour où le Comité de guerre fut informé de la nomination de
M. Wrong. Par contre, M. Massey eut tôt fait de se :rendre compte que le Conseil n'était qu'un
"trompe-l'oeil" et aucune initiative ne vint tenter de modifier cette situation par la suite141.
M. King assista à des réunions du Conseil de Washington au moins à trois occasions, les 15
avril et 25 juin 1942 et le 20 mai 1943. Il y fut chaque fois invité spécialement et lors des deux
dernières réunions M. Churchill qui se trouvait à Washington était aussi présent, Les réunions du
Conseil eurent au moins le mérite de fournir au premier ministre canadien l'occasion de rencontrer
les chefs britannique et américain. La réunion d'avril 1942 fournit à King l'occasion d'émettre
ce qui semble avoir été un utile avertissement contre les dangers d'une invasion prématurée de territoire européen domine par l’Allemange142. Mais dans l'ensemble les réunions du
Conseil de guerre du Pacifique à Washington qui avaient fait espérer aux Australiens que "le
Conseil serait un centre d'action de la haute direction de la guerre dans le Pacifique143'' se
révélèrent quelque chose de beaucoup plus faible". Cet état de choses doit être imputé aux chefs
d'état-major américains qui le provoquèrent en s'abstenant tout simplement d'assister aux réunions. L'observateur averti du milieu de
Washington que fut le général Pape, écrivit rétrospectivement: "Les militaires à Washington
refusent de tenir compte des civils et des politiciens en particulier. En conséquence, si leur
commandant en chef désirait obtenir des avis politiques cela le regardait, mais ce n'était pas leur
affaire à eux et ils s'en abstinrent à tout prix. Il s'en est suivi que le Conseil du Pacifique dès le tout début prit l'allure d'une
causerie au coin du feu dans le cabinet de travail du président à la Maison-Blanche144." Le
contraste avec la situation à Londres apparaît dans le fait que les chefs d'état-major britanniques
qui étaient débordés devaient trouver le temps d'assister aux réunions du Conseil de guerre du
Pacifique145.
Est-ce que la politique canadienne en ces jours de 1942 s'inspirait d'une "philosophie", au
moment où l'organisation de l'alliance en vue de la direction de la guerre fut mise en place? Il est
difficile de le supposer et le fait n'a pas lieu de surprendre. Les problèmes affrontés étaient inusités
et leur solution devait être pragmatique. King et ses collègues cherchaient leur voie, "jouant par
oreille", et arrachant ce qu'ils pouvaient dans l'intérêt de leur pays. Mais petit à petit un concept
cohérent commença à se faire jour: la théorie de la "représentation fonctionnelle". Le général Pope semble laisser entendre146 que cette théorie a été conçue par M. Hume
Wrong (voir ci-dessus, p. 197). Elle fut clairement énoncée par M. King dans une déclaration sur
les politiques extérieures du pays, qu'il fit à la Chambre des communes le 9 juillet 1943. Il parla
expressément à cette occasion du problème posé
————
* Il est significatif et amusant que l'on ne retrouve aucune mention des Conseils de guerre du Pacifique dans l'ouvrage de Louis
Morton, Strategy and Command: The First Two Years, de la série sur le Pacifique de l'histoire officielle de l'Armée américaine.
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par l'organisation internationale au cours de la période d`après-guerre, mais le rapport entre
l'expérience du Canada et l'organisation de guerre alliée ressort assez nettement:
La représentation doit reposer sur une base fonctionnelle qui permettra de devenir membres à part entière aux pays,
petits et grands, qui sont en mesure d'apporter la contribution la plus valable dans une situation donnée. L'univers
compte plus de soixante États souverains. Si tous devaient posséder une voix égale dans la formulation des décisions
sur le plan international, il est peu probable qu'il soit possible d`arrêter des décisions efficaces. Il importe de trouver
un compromis entre l'égalité théorique des États et la nécessité concrète de limiter la représentation au sein des
organismes internationaux à un nombre réaliste. Un tel compromis réside, particulièrement en ce qui a trait aux
affaires économiques, dans l'adoption du principe de la représentation fonctionnelle.

Cette ingénieuse théorie, fondée sur le bon sens, constituait une excellente solution aux problèmes
qu'affrontait une puissance moyenne. Par ailleurs, les efforts du Canada pour mettre ce principe en
pratique au cours de la période de guerre n'avaient donné que des résultats assez aléatoires. Le
Canada avait sans doute agi sagement en ne postulant pas l'adhésion au Comité des chefs d'étatmajor conjoints. S'il avait été en mesure de mettre six divisions en campagne, au lieu de cinq,
tout en maintenant sa contribution navale et aérienne, on ne l'eût probablement pas accueilli à bras
ouverts, mais il eût peut-être été admis comme membre. L'argument le plus fort est encore la
puissance armée. Dans les circonstances, cette possibilité était hors de question. D'autre part son
rang de troisième producteur de munitions parmi les Alliés occidentaux lui conférait en toute
équité un titre à devenir membre de la Commission des affectations de munitions et, pourtant, il
n'y parvint pas. Les partenaires plus importants, se targuant de générosité, consentirent à l'admettre
au sein de deux commissions conjointes de peu d'importance. La répugnance à lui accorder une
place à la Commission des affectations de munitions, organisme vraiment important, reflète la
détermination des grandes puissances (en particulier les États-Unis) de se réserver l'autorité
effective en dépit de la logique de toute argumentation contraire; il ne faudrait pas oublier
toutefois que la participation du Canada aurait pu être plus limitée s'il y avait eu meilleure entente
parmi ses propres ministres (voir ci-dessus, p. 189).
Il a été clairement établi que le Canada avait été presque entièrement exclu de l'organisation
alliée de la haute direction de la guerre et que le gouvernement canadien s'était résigné, bien à
contrecoeur, à cette situation. Un autre aspect de la question se rapporte au volume des
renseignements fournis sur le progrès de la guerre, et en particulier sur les plans des chefs d'étatmajor conjoints en vue d'opérations à venir qui étaient communiqués au gouvernement canadien.
Cette situation a trait essentiellement à l'échange de renseignements reçus au sujet des conférences
stratégiques importantes (voir ci-dessus, p. 179).
Le fait que le Canada n'était pas représenté au sein du Comité des chefs d'état-major
conjoints entraîna naturellement l'absence de toute participation de la part du gouvernement
canadien à ces conférences. Ainsi que nous l'avons expliqué, (voir ci-dessus, p. 169), M.
Churchill, bien avant Pearl Harbor, s'était constitué le seul canal par lequel passaient les
renseignements destinés aux Dominions. Après Pearl Harbor il maintint cette attitude, bien qu'à
partir de ce moment les renseignements qu'il transmettait étaient de source anglo-américaine plutôt que britannique. Dans la
pratique, il communiquait aux premiers ministres des Dominions à l'issue de chaque conférence
importante un message ou des messages résumant la teneur des entretiens et des décisions prises.
Le degré de candeur de ces communications fut variable. On trouvera à l'Appendice "F" du présent
ouvrage deux messages, à
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titre d'exemples, transmis à l'issue de la Conférence de Casablanca au début de 1943. Ces
communications furent transmises environ une semaine après la fin de la Conférence. Il est à noter
que si elles contenaient un résumé général très précis des décisions, elles ne faisaient aucune
mention de la résolution qui avait été prise d'envahir la Sicile au cours de cet été-là. Elles
laissaient simplement prévoir "de nouvelles opérations offensives amphibies de grande
envergure".
Cette façon hautement personnelle de transmettre les renseignements devint inopérante, par
accident ou par dessein, à l'occasion des plus importants entretiens anglo-américains de 1942. A
l'issue des conversations avec M. Hopkins et le général Marshall à Londres, en avril, un résumé
circonstancié et précis fut transmis aux Dominions147 (trois semaines après la conférence); mais
les entretiens subséquents qui eurent lieu à Londres, en juillet, alors que des décisions
fondamentales furent prises de ne pas tenter un débarquement en France en 1942 mais
plutôt d'envahir l`Afrique du Nord, ne furent jamais révélés aux autorités canadiennes, semble-t-il,
car il a été impossible de retracer de télégramme dans les dossiers de Londres ou d'Ottawa.
Pourtant cette décision était d'une grande importance pour le Canada, puisqu'une force canadienne
importante se préparait à une opération par delà la Manche. Il se peut que cette omission ait été le
résultat d'un oubli attribuable aux préoccupations d'un autre ordre qui assaillaient M. Churchill,
qui partit pour l'Afrique du Nord et la Russie quelques jours à peine après la conférence. Pourtant,
au même moment la filière de transmission de renseignements militaires entre le chef de l'étatmajor impérial et le général McNaughton ne fonctionna pas non plus. Le C.É.-M.I. (sir Alan
Brooke) était aussi absent d`Angleterre, mais lorsque le 3 août le chef de l'état-major général
canadien (le général Stuart), alors à Londres, se rendit au War office pour discuter de la situation
stratégique avec le C.É.-M.I. adjoint (le général Nye), il ne fut pas question des entretiens
qui avaient eu lieu récemment. Il semble qu'aucune autorité canadienne n'ait été réellement
informée du projet relatif à l'Afrique du Nord avant septembre. Le général Pope, à Washington,
conclut, tard en juillet, qu'une opération africaine était à l'état de projet et adressa à Stuart un
message chiffré assez abstrus, il va sans dire, avec l'intention de le mettre au courant, mais cela ne
réussit pas148.
Les conférences de Québec d'août 1943 ("Quadrant") et de septembre 1944 ("Octagon")
méritent que nous nous y arrêtions. Même en ces circonstances, le Canada ne participa pas
officiellement aux réunions, sauf en sa qualité d'hôte; par ailleurs les circonstances dans lesquelles
elles se déroulèrent sont dignes de mention.
Sir Winston Churchill a fait état de la position du Canada par rapport à "Quadrant" dans ses
mémoires149:
M. Mackenzie King accueillit chaleureusement cette proposition; . . . Le président, tout en acceptant avec plaisir
l'hospitalité du Canada, ne crut pas possible de faire participer celui-ci officiellement à la Conférence, car il craignait
de voir le Brésil et d'autres membres américains des Nations Unies réclamer le même privilège. Nous devions, nous
aussi, penser aux demandes possibles de l'Australie et des autres Dominions. Cette question délicate
fut heureusement résolue, grâce à la largeur de vue du premier ministre et du gouvernement canadiens. J'étais résolu,
quant à moi, à ce que la Conférence fût exclusivement réservée aux États-Unis et à nous-mêmes, étant donné la
besogne capitale que nous avions à accomplir en commun.. .

Mais la vérité est beaucoup moins simple.
Dans l'après-midi du 23 juillet 1943, le Haut-commissaire britannique à Ottawa (M. Malcolm
MacDonald) se rendit à Laurier House et remit à M. King copie du message cité ci-après150 de la
part de Churchill et qu'il avait lui-même déchiffré:
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Je ne prévois pas de difficulté à prendre les dispositions nécessaires pour permettre à Mackenzie King et à ses
principaux conseillers militaires de participer à la Conférence de manière satisfaisante. Mon sentiment personnel
est que Mackenzie King lui-même et les chefs d'état-major canadiens pourraient assister toutes les réunions
plénières que présideront le président et moi-même et que les chefs d'bat-major canadiens assisteraient à toutes
les réunions plénières du Comité des chefs d'état-major conjoints. (Souligner le mot plénières dans les deux cas),
2. Ces dispositions n'empêcheraient pas que j'aie des entretiens à titre privé, en dehors de l'ordre du jour, chaque
fois que lui ou moi le jugerons nécessaire; ni que le Comité des chefs d'état-major conjoints (composé des chefs
d'état-major américains et britanniques) se réunissent seuls à huis clos selon que la nature des entretiens rendront la
chose souhaitable.
3. Les .précisions qui précèdent ne visent que la conduite des affaires et ne concernent en rien les rencontres de
caractère social ou personnel entre hôtes et invités ou les entretiens particuliers canado-anglo-américains que
j'anticipe.
4. Veuillez pressentir Mackenzie King à `l'égard des propositions ci-haut énoncées et ditesmoi si elles lui sont agréables afin que je puisse rechercher l'approbation du président.

King ayant acquiescé à ces propositions, semble-t-il, reçut subséquemment le télégramme suivant
de Churchill151 à la date du 25 juillet:

2. J'ai communiqué au président mon télégramme no ………. adressé au Haut-commissaire au Canada. Il entrevoit
d'insurmontables difficultés à permettre que les chefs d'état-major canadiens assistent aux réunions plénières du
Comité des chefs d'état-major conjoints. Il souligne que cette disposition aurait certainement pour résultat de
susciter immédiatement des demandes de la part du Brésil et de la Chine de participer à titre de membres au
Comité des chefs d'état-major conjoints, ainsi que de la part du Mexique, d'autres Dominions britanniques et
d'autres puissances alliées. Il m'informe que McCarthy* vient de partir pour Ottawa pour vous expliquer la
situation.
3. Je dois ajouter que je suis conscient des difficultés qui se posent car il est difficile d`accomplir quoi que soit de
concret dans le cadre d'une réunion qui groupe de nombreux participants. Il me semble donc que les chefs d'étatmajor canadiens et britanniques devraient conférer ensemble mais que les Britanniques seuls soient représentés
aux réunions conjointes des deux principaux Alliés.
4. Comme le colonel Warden [Churchill] empruntera le même mode de transport que la dernière fois [par mer] et
qu'il sera là au moment prévu, il arrivera donc à "Abraham" avec ceux qui l'accompagnent le 10 . . . En attendant
l'arrivée de P.Q. [le président Roosevelt] les états-majors britanniques et canadiens pourront se rencontrer et nous
pourrons discuter officiellement de diverses et importantes questions impériales qui sollicitent notre attention.

Le même jour King adressa à Churchill un télégramme qui contenait le texte d'un message
qui avait été envoyé à Roosevelt "après l'arrivée de McCarthy tard dans la soirée d'hier152''.
J'ai eu une conversation avec Leighton ce soir [McCarthy] et je m'empresse de vous assurer que je n'insiste pas
sur la participation des états-majors canadiens aux discussions des états-majors conjoints. Vous pensez bien que
lorsque les états-majors conjoints se réunissent au Canada et que des questions intéressant les forces canadiennes
sont susceptibles de faire l'objet de discussions, nos gens s'attendent d'avoir l'avantage d'une conférence ou d'une
consultation comme ce fut le cas à Washington†. Je ne tiens pas, cependant, à poser quelque condition que ce soit à
la rencontre projetée et je sais que notre commun ami [le colonel Warden] verra que ce qui est souhaitable, compte
tenu de toutes les circonstances, soit fait. En ma qualité d'hôte vous pouvez compter que j'éviterai que ne se produise
une situation qui pourrait être une cause d`embarras pour les autres Nations Unies qui ne seront pas représentées.

————
* Ambassadeur du Canada à Washington.
† Cette référence porte sur la conférence "Trident" en mai 1943. Ainsi qu'il a été dit (voir, page 198) le Conseil de guerre du Pacifique
fut un moyen détourné d'inviter King à se rendre à Washington à ce moment-là; Ralston et les chefs d'état-major canadiens furent aussi
conviés dans le but de "conférer avec les chefs d'état-major britanniques et d'assister à une réunion des pays du Commonwealth à la MaisonBlanche le 20 mai, alors que Churchill fit un tour d'horizon du déroulement de la guerre153''. Il est & à remarquer qu'au cours de leur visite &
Washington les chefs d'état-major canadiens n'eurent aucun contact avec les chefs d'état-major conjoints des Etats-Unis et quelques-uns
seulement, si, toutefois, ils en eurent, avec des officiers américains154, fait dont King ne s'est peut-être pas pleinement rendu compte.
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Il' est évident que Roosevelt avait transmis, présumément par l'entremise de McCarthy, une
menace voilée car, le 24 juillet, King consignait dans son journal une conversation qu'il avait eue
avec le ministre de la Défense nationale (Ralston) en ces termes: "Je l'informai que le présidant
avait douté qu'il puisse venir au Canada si les dispositions prises pouvaient être pour lui une cause
d'embarras vis-à-vis d'autres pays155". La différence entre l'attitude britannique et
l'attitude américaine en cette circonstance se passe de tout commentaire.
Il n'en reste pas moins que King n'eut aucune intention de susciter des difficultés au sujet des
conditions de la conférence, car il avait déjà décelé instantanément que le projet, quelles qu'en
fussent. les conditions, présentait pour lui une remarquable occasion d'en retirer un avantage
personnel et politique. Il consigna le 20 juillet: "Mon sentiment personnel est que la présence de
Roosevelt et de Churchill comme mes invités à Québec suffira largement à donner l'impression
que nous sommes tous trois en conférence et non seulement satisfera mais plaira à la population
canadienne et me sera personnellement très utile." Il ajoutait avec un plaisir évident: "Ce sera là
une bonne réponse à la campagne des Tories axée sur "nos chefs, Churchill et le président." "J'ai
dit à Ralston que ce qui importait était que la réunion ait lieu à Québec. Ce fait, par lui-même,
ferait que tout le reste se déroulerait de manière satisfaisante156." Il ne songeait vraiment pas à la
haute direction de la guerre.
Les aspects canadiens de la conférence elle-même méritent d`être notés. En ce qui concerne
la Conférence de Québec proprement dite, c'est-à-dire les réunions des chefs d'état-major
conjoints, les Canadiens n'y eurent pas plus à voir que si elle avait eu lieu à Tombouctou. Le
général Pope qui se trouvait à Québec a écrit: "Les chefs d'état-major se réunissaient en matinée et
dans le cours de l'après-midi, mais nous, les Canadiens, n'avions aucun moyen de savoir quels
sujets avaient été discutés au cours d'une réunion." Au cours de la conférence, Pope reprit
discrètement le rôle qu'il jouait & Washington de recueillir des bribes de renseignements
à l'intention de ses supérieurs canadiens157.
Toutefois, comme l'avait laissé entendre l'échange de messages entre Churchill et King il y
eut effectivement une conférence connexe anglo-canadienne avant l'arrivée des Américains (sir
Alan Brooke a écrit: "Les Américains n'arriveront que vendredi, ce qui est dommage, puisqu'il
faudra perdre quelques jours158".) La 254` réunion du Comité de guerre du Cabinet eut lieu au
Château Frontenac dans la matinée du 11 août; cette réunion avait été annoncée comme une
rencontre conjointe avec le Cabinet de guerre du Royaume-Uni représenté par M. Churchill et sir John
Anderson, alors président du Conseil. Churchill fit observer que deux des gouvernements de Sa
Majesté étaient réunis en conférence: que c'était là une occasion unique et d'importance majeure.
(Il ne jugea cependant pas opportun d`y consacrer beaucoup d`attention dans ses mémoires de
guerre.)
M. King profita de l'occasion pour définir l'attitude du gouvernement à l'égard de la
conférence et de la haute direction stratégique de la guerre. Il déclara que son gouvernement
avait reconnu le fait que la haute direction stratégique de la guerre était aux mains du premier
ministre de Grande-Bretagne et du président des États-Unis, assistés des chefs d`état-major
conjoints. Il reconnaissait que la participation des chefs militaires canadiens aux réunions du
Comité des chefs d`état-major conjoints pourrait faire surgir des difficultés. Il convenait que
des occasions propices à des consultations entre les chefs d`état-major britanniques et canadiens
seraient ménagées. M. Churchill observa qu'une réunion des deux groupes de chefs d'état-major
devait avoir lieu ce même après-midi (au cours de laquelle, avons-nous appris, les
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Britanniques expliquèrent "l'orientation générale des opérations159”). D'autres réunions devaient
avoir lieu, si nécessaire, et les conclusions arrêtées pourraient être étudiées par les deux premiers
ministres. Le Comité convint que les dispositions relatées par King et par Churchill étaient
satisfaisantes.
Par la suite, King revint sur le sujet de la haute direction de la guerre. Tout en reconnaissant
que l'autorité devait demeurer entre les mains de Churchill, de Roosevelt et de leurs états-majors
conjoints, il déclara que de plus en plus la population canadienne faisait sentir qu'il y avait lieu
d'accorder une reconnaissance appropriée à la contribution apportée par le Canada à l'effort des
Nations Unies. L'opinion était largement répandue dans le public qu'en dépit du fait que le
Canada eût été en guerre deux ans avant les États-Unis, le rôle qui lui était accordé au sein des
conseils des Nations Unies n'était pas conforme à l'importance de sa contribution; il ajouta que
dans certains domaines où le Canada tenait un rôle majeur il serait opportun de lui accorder une
participation plus décisive. Le gouvernement canadien était reconnaissant pour les renseignements
qu'il recevait au jour le jour de Londres, de même que du fait que dans la plupart des cas où les
intérêts du Canada étaient en cause il était consulté. Dans certains cas, néanmoins, des décisions concernant les intérêts canadiens furent prises conjointement par le Royaume-Uni et les
États-Unis et rendues publiques sans que le Canada ait put faire connaître ses vue's. King se dit
certain que l'attitude du Canada à cet égard serait bien comprise; et Churchill déclara qu'en effet il avait saisi le sens des représentations qui venaient d'être
faites. Divers sujets précis firent l'objet de discussions au cours de la réunion, parmi lesquels le
plus important fut l'utilisation de l'Armée canadienne outre-mer; le ministre de la Défense
nationale fit valoir qu'il était souhaitable que des effectifs plus importants soient envoyés dans la
région méditerranéenne160.
La conférence anglo-américaine prit fin le 24 août. Après quelques jours de repos et de
préparation d`une allocution radiophonique, M. Churchill s'entretint à nouveau avec les membres
du Comité de guerre du Cabinet à la Citadelle de Québec, le 31. Les chefs d'état-major canadiens
ainsi que des officiers et des représentants britanniques étaient présents. Le premier ministre
britannique donna lecture du résumé habituel des décisions de la conférence, qui avait été préparé
à l'intention des premiers ministres des Dominions et apporta certaines précisions.
Plusieurs questions de détail furent examinées et les représentants britanniques présentèrent une
requête portant sur diverses formes d'assistance navale de la part du Canada. Churchill avait déjà
fait rapport par télégramme au Cabinet de guerre à Londres; il inclut la phrase suivante dans son
message: "Mackenzie King et le gouvernement canadien sont incontestablement ravis et se sentent
complètement "à jour"161.
La Seconde Conférence de Québec put se dérouler sans pourparlers préliminaires au sujet de la position du Canada, grâce au précédent établi en 1943; il ne fut pas nécessaire
non plus de donner au Canada un aussi long préavis. Le 14 septembre 1944, jour qui suivit le
début de la conférence anglo-américaine, M. Churchill assista à une réunion spéciale du Comité de
guerre du Cabinet canadien à la Citadelle. (Cette réunion ne fut pas désignée comme réunion
conjointe avec le Cabinet de guerre britannique, probablement du fait que le seul ministre
du Royaume-Uni présent, lord Leathers, ministre des Transports de guerre, n'en faisait pas partie.)
Les chefs d'état-major canadiens et britanniques assistèrent à la réunion. Les principaux sujets
discutés furent la guerre contre le Japon et la nature de la participation du Canada à ce conflit (voir
ci-dessus, pp. 66, 67). Ce même après-midi il y eut réunion des chefs d'état-major britanniques et
canadiens. Une différence notable par rapport avec la conférence de 1943 fut qu'à celle-ci Cana-
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diens et Américains eurent des contacts plus fréquents. A la réunion. du 14 septembre; M. King
suggéra qu'il serait souhaitable que les chefs d'état-major canadiens confèrent avec ceux des ÉtatsUnis au sujet du rôle des forces canadiennes dans le Pacifique. Son journal pour ce jour-là laisse entendre qu'il fit cette proposition à
Churchill presque timidement; aucune réunion de ce genre n'avait encore eu lieu:
Je proposai directement que nos chefs d'état-major auraient avantage à rencontrer les chefs d'état-major
américains. Je laissai savoir que nous avions hésité à prendre les dispositions à cette fin avant de l`avoir pressenti sur
nos intentions. Il parut d'abord hésiter et affirma qu'il n'entrevoyait aucune raison pour qu'une telle rencontre n'ait
pas lieu. Il se tourna vers sir Alan Brooke et lui demanda s'il y voyait quelque objection. Sir Alan dit qu'il croyait
qu'une telle rencontre serait dans l'ordre, mais Churchill ajouta qu'il en parlerait au président immédiatement.

Avant le dîner dans la soirée, note King, il eut l'occasion de mentionner à Roosevelt que
Churchill devait lui dire un mot à ce sujet. "Il dit: bien sûr. Nous sommes alliés. C'est tout à fait
normal." Quoi qu'il en soit, rien n'indique qu'une réunion générale ait eu lieu entre `les chefs
d'état-major des deux pays. Le 16, cependant, il y eut une cordiale réunion au sujet de la
participation dans la région du Pacifique entre le général Marshall, chef de l'état-major de l'Armée
américaine, le général Pope (alors secrétaire du Comité de guerre du Cabinet) et le
général Murchie, chef de l'état-major général canadien162.
6. LA SITUATION EN 1944-1945: LE PROJET DE LIAISON
AVEC LES COMMANDANTS SUPRÊMES
A l'approche du Jour-J fixé pour l'invasion du nord-ouest de l'Europe, le gouvernement
canadien examina sa position à la lumière des opérations sur ce théâtre, dans lesquelles le plus
gros de ses forces terrestres et aériennes seraient engagées, et la jugea peu satisfaisante.
Il apparaît utile ici d'examiner les rapports existant entre les Dominions du Pacifique et
l'organisation du commandement allié sur leur théâtre d'opérations, au sujet desquelles le
gouvernement canadien possédait certains renseignements. Le gouvernement ,d'Australie s'était vu
conférer le privilège de poser le geste par lequel le général Douglas MacArthur, commandant
suprême dans la région du sud-ouest du Pacifique, avait .été nommé. Quelque temps plus tôt les
autorités américaines avaient "virtuellement promis" ce commandement. Le 10 mars 1942, le
général Marshall donna ordre au commandant des forces américaines en Australie d'informer le premier ministre australien de l'arrivée de MacArthur en son pays "moins d'une heure"
après le fait, et ajouta: "Vous proposerez que le gouvernement australien nomme le général
MacArthur commandant suprême de la région sudouest du Pacifique et recommanderez que cette nomination soit soumise aussitôt que possible à
Londres et à Washington simultanément." (II importe de noter que la Grande-Bretagne n'avait pas
été consultée.) M. Curtin obéit à ses instructions. La Nouvelle-Zélande (qui se trouvait en dehors
de la zone de commandement de MacArthur) ne fut pas consultée. Le premier ministre de la
Nouvelle-Zélande fit observer à Churchill, le 19 mars, que son gouvernement avait appris la
nomination "par une émission radiophonique et par la presse". Il semble que la Nouvelle-Zélande
ait au moins été préalablement informée de la nomination de l'amiral
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Chester Nimitz comme commandant de la région de l'océan Pacifique*, qui comprenait la Nouvelle-Zélande163.
La souveraineté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande fut scrupuleusement respectée,. du
moins dans la forme, dans l'émission des directives à MacArthur et à Nimitz. Ces directives des
chefs d'état-major combinés, en date du 30 mars 1942164, portaient en exergue "Avec l'accord des
gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume Uni et des États-Unis" et
incluaient les stipulations suivantes:
8. Les commandants de toutes les forces dans votre région seront immédiatement informés par leurs
gouvernements respectifs qu'à compter d'une date qui reste à préciser tous les ordres et instructions émis par vous
conformément à la présente directive seront considérés par ces commandants comme émanant de leurs
gouvernements respectifs.
9. Votre état-major comprendra des officiers nommés par les gouvernements concernés . . .

Le manque total de courtoisie et de respect des convenances qui marquèrent les rapports des
grandes puissances avec le Canada apparaît aussi extraordinaire aujourd'hui qu'il apparut aux gens
avertis en 1944, et nous devrions peut-être tenter brièvement d'expliquer ce contraste.
D'une part, l'explication tient à la géographie. Le Pacifique était un théâtre d`opérations, les
Dominions du Pacifique étaient directement menacés et le quartier général de MacArthur était
situé en Australie. L'Amérique du Nord, par contre, n'était pas un théâtre d'opérations. Dans ces
circonstances, les problèmes des Dominions du Pacifique furent, portés à l'attention de la GrandeBretagne et des États-Unis d`une manière différente de ceux du Canada, dont les forces étaient
en opération à partir d'une base au Royaume-Uni. De plus, ces forces étaient incorporées dans les hautes formations britanniques et ne relevaient pas directement du commandement
américain, comme dans le cas de l'Australie et de la NouvelleZélande; il était ainsi facile pour les Américains de les considérer comme partie intégrante des
forces britanniques, .ainsi que les Britanniques eux-mêmes avaient tendance à le faire
constamment à moins d'être rappelés à la réalité. En Europe, par ailleurs, les modestes `forces des
gouvernements en exil créaient une autre complication, car ces gouvernements étaient susceptibles
de réclamer les mêmes privilèges que ceux qui étaient accordés au Canada; le Comité français de
la libération nationale eût comme à l'ordinaire présenté un problème particulièrement épineux.
(Néanmoins, dans le Pacifique, les grandes puissances n'hésitèrent pas à exclure les Hollandais des
directives de MacArthur et de Nimitz.)
Ceci dit, le fait demeure que, d`une part, il faut chercher l'explication dans le fait que le
Canada ne sut pas faire valoir ses droits avec assez de vigueur. Le gouvernement australien avait
tendance à élever la voix; il en résulta d'ailleurs certains échanges désagréables (le secrétariat aux
Dominions admit un jour au Hautcommissaire du Canada à Londres, au sujet d'une communication assez raide adressée à Ottawa,
que les télégrammes envoyés à Ottawa étaient des "exemples de politesse du vieux monde en
comparaison de certaines communications qui avaient été transmises à l’Australie165), mais il n'en
était pas moins difficile de ne pas tenir compte des doléances australiennes. On se rappelle le
vieux dicton anglais qui veut que ce soit la roue qui grince qui reçoive l'huile! A plus d`une
reprise,
————
*La guerre contre le Japon dans le Pacifique relevait, sur ces deux théâtres, de ces deux commandants, principalement, semble-t-il,
parce que l'Armée et la Marine des Etats-Unis ne purent s'entendre sur un commandant suprême unique, membre de l'une ou l'autre de ces
forces armées. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne désiraient pas être incluses dans des régions différentes, mais on ne tint pas compte de
leurs voeux.
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M. Massey exprima son désenchantement du fait que les ministres canadiens de passage à Londres
manquaient l'occasion de dire leur façon de penser. En octobre 1942, il écrivait ". . . Howe hésita à
parler de la manière à laquelle je m'attendais du problème de notre participation à la haute
direction de la guerre. J'aimerais que nos ministres soient plus agressifs lorsqu'ils discutent de
telles questions avec leurs homologues ici . . .". En mai 1943, il fit le commentaire suivant sur la
visite de M. Eden à Ottawa:
. . . aucun des ministres, à l'exception de St-Laurent, n'osa dire un mot à l'appui de notre revendication d'un statut
paritaire avec les grandes puissances dans le cadre de l'organisation des secours d'après-guerre . . . Ils avaient
[semble-t-il] été fort loquaces sur le sujet entre eux avant l'arrivée d'Anthony, mais en présence du secrétaire aux
Affaires étrangères ils furent très circonspects . . . ce fut la répétition de mon expérience personnelle à
maintes reprises à l'occasion de visites ministérielles. Ils se refusent à tenir tête à leurs homologues ici et à dire
fermement et franchement ce qu'ils ont à l'esprit. Lorsqu'il arrive qu'il en soit autrement, comme dans le cas de StLaurent, la réaction des Britanniques est invariablement favorable. ..166.

King est peut-être le plus à blâmer sur ce point, car il était le principal responsable. Nous avons noté (voir ci-dessus, pp. 166, 167, 181) qu'il semble s'être totalement abstenu de mentionner à Churchill et à Roosevelt la colère, (qu'il .avait exprimée, à ses
collègues et à Malcolm MacDonald) que lui avait inspirées son exclusion de la rencontre
Churchill-Roosevelt à Terre-Neuve et qu'il s'est également abstenu, en dépit de l'approbation du
Comité de guerre du Cabinet, d`adresser une vigoureuse protestation de l'absence de consultation
du Canada au sujet des organismes conjoints alliés établis au début de 1942, ou de lui proposer quelque forme d'association avec ces organismes. On a vu que son attitude était, que la situation n'était pas satisfaisante
mais qu'il n'apparaissait pas que le Canada pût prendre quelque initiative utile.
L'attitude de King et ses gestes peuvent sans doute s'expliquer, du moins partiellement, par sa
tendance instinctive à aborder, les problèmes obliquement. La manière d'agir de King tenait
assurément à sa façon de penser établie depuis longtemps. On se souvient de l'antipathie qu'il
manifesta, au cours des années 20, lorsqu'il était .question d'élire un Canadien au poste de
président de l'Assemblée de la Société des Nations; ou encore lorsqu'il $tait question de nommer
un représentant du Canada au Conseil de la Société. Là où le peuple voyait un espoir pour le pays,
King n'y voyait que des difficultés et des engagements. Il se peut, cependant, qu'il se. trouve une autre explication partielle. Son journal révèle d'une manière très
circonstanciée qu'il était très important pour son prestige politique de paraître aux yeux de la
population canadienne comme étant intimement lié à Churchill et à Roosevelt et d`agir comme
lien personnel entre eux167. On se rappellera avec quelle .facilité il avait: accepté que le gouvernement canadien soit exclu de la
Conférence de Québec en 1943, sous réserve qu'elle ait lieu au Canada, de manière que les trois
participants puissent paraître ensemble en public. Norman Robertson, qui paraît avoir eu des
opinions nettement arrêtées à ce sujet, l'avait discrètement encouragé à demander un rang plus
relevé pour le premier ministre du Canada mais, après réflexion, il s'abstint d`agir, redoutant
qu'une telle demande indisposât Churchill168. Il est pour le moins discutable que le désir
d'entretenir des relations amicales avec Churchill et Roosevelt, .fondé sur des considérations
d'ordre personnel, ait fortement motivé la réticence manifestée par King à exiger avec
plus d'énergie un rôle international pour le Canada.
Ces attitudes eurent pour effet de donner aux hommes politiques britanniques
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après la guerre l'impression que le Canada, contrairement à l'Australie, ne s'était pas
préoccupé indûment de la haute direction de la guerre169. A l'époque, elles eurent très
certainement la conséquence grave de donner aux hommes d'État britanniques et. américains
l'impression que les vues du Canada dans ce domaine pouvaient être écartées avec
impunité. Le contraste entre les directives de 1942 relatives au Pacifique (voir ci-dessus, p.
205) et la directive visant le nord-ouest de l'Europe donnée au général Eisenhower en
février 1944 (dans des conditions beaucoup moins pressantes) est édifiant. La directive à
Eisenhower170 ne mentionne aucun accord avec quelque puissance alliée que ce soit autre que le
Royaume-Uni et les États-Unis (elle note que les relations entre les gouvernements alliés
feraient l'objet d'une directive séparée); elle n'établit aucune procédure qui puisse permettre de
placer les forces des autres pays alliés sous le commandement d'Eisenhower, et elle ne prévoit
pas non plus l'affectation d'officiers de ces pays à son état-major. Il n'y est nullement question
du Canada; malgré que la campagne, dans ses premières phases, dût être menée conjointement,
pour l'essentiel, par les forces britanniques, américaines et canadiennes, et que les Canadiens
y. joueraient un rôle de premier plan jusqu'à la fin: Et il ne s'y retrouve même pas une
velléité d'intention de consulter le Canada au sujet de la nomination du commandant suprême
sous les ordres duquel ses troupes devaient combattre; son, gouvernement en fut informé par les
journaux. Les dossiers américaines relatifs à la préparation de cette directive et aux pourparlers
dont elle fit l'objet entre les officiers britanniques et. américains, n'indiquent pas que la position
du Canada ait été' envisagée; il n'en fut tout simplement pas question et personne ne rappela
les directives analogues dé 1942 relatives au Pacifique171. Cet état de choses ne se serait
vraisemblablement pas produit si le gouvernement canadien avait affirmé ses positions avec
plus de vigueur.
Au début de 1944, les fonctionnaires des Affaires extérieures à Ottawa qui exerçaient
une si forte influence sur le premier ministre (voir ci-dessus, pp. 71, 127) paraissent avoir
pris cette initiative de leur propre chef. Ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait
relativement à la directive à Eisenhower car aucun Canadien n'avait même été informé
qu'une telle directive fût en préparation; mais ils étaient inquiets de la situation en général.
On ignore qui émit l'idée d'une mission conjointe des états-majors à Londres; mais le
premier document dans les dossiers des Affaires extérieures est un mémoire de Norman
Robertson, soussecrétaire d'État, a l'adresse du. premier ministre, en date du 19 février
1944 172. Il débutait :par un rappel des circonstances dans lesquelles le général McNaughton
avait récemment abandonné le commandement de la Première Armée canadienne (voir cidessous, pp. 256-274), épisode qui avait sérieusement fait réfléchir les occu-pants de l'Édifice de
l'Est. Le 1er mars, un texte révisé de, ce mémoire parvint à M. King173. Il débutait ainsi:
Eu égard aux opérations qui' doivent bientôt, commencer et auxquelles prendra part l'Armée canadienne, il
pourra vous paraître opportun d'examiner avec lés ministres de la Défense et avec le Comité de guerre certains
aspects de l'association des forces armées canadiennes avec celles de nos Alliés, qui ne sont pas aussi clairs ou aussi
nettement définis qu'il serait souhaitable. Je crois qu'il serait possible de tenter de préciser le caractère formel de cette
association des forces armées canadiennes avec nos Alliés, sans limiter ou entraver l'efficacité de notre apport militaire en vue
de la victoire.

Robertson poursuivait en comparant la retraite de McNaughton avec la nomination plus
récente du commandant suprême et du commandant britannique des forces terrestres
au cours de la campagne dans le nord-ouest de l'Europe. (Les nomina-
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tions du général Eisenhower comme commandant suprême des forces alliées sur ce théâtre
d`opérations, du général Montgomery comme commandant en chef du groupe d'armées
britanniques sous le commandement d`Eisenhower et du général Maitland Wilson comme
commandant suprême des forces alliées en Méditerranée avaient toutes trois été- rendues
publiques le 24 décembre 1943. La .nomination du général Eisenhower avait été faite
essentiellement par le président Roosevelt avec l'accord de Churchill174. Robertson écrivit:
Le contraste entre les événements qui aboutirent à la retraite du général McNaughton et ceux qui précédèrent
la nomination du général Eisenhower est. révélateur. Dans le premier cas, il y eut consultation la plus complète dans
un esprit parfaitement ouvert, entre les autorités canadiennes et les autorités britanniques aptes à porter un jugement
de valeur. Dans le second cas, comportant le choix du commandant du groupe d'armées dont l'Armée canadienne
doit faire .partie, le gouvernement canadien, pour autant que je sache, ne fut pas consulté afin de s'assurer si le choix
du commandant envisagé lui était agréable ou non. Lorsqu'il s'est agi de nommer. le commandant suprême des
forces alliées pour le théâtre du nord-ouest de l'Europe et des officiers qui devaient sous ses ordres diriger les
opérations terrestres, aériennes et navales auxquelles les forces canadiennes seraient appelées à participer, il ne
semble pas que Churchill ou Roosevelt ait songé que ce pays aurait pu s'attendre à être consulté sur la formation du
Commandement sous lequel devaient servir ses forces armées. De fait, d'après nos dossiers, non seulement le
Canada ne fut-il pas consulté de quelque manière que ce soit sur le choix et l'organisation du commandement chargé
de l'invasion, mais il n'a pas encore été formellement avisé de la nomination des officiers sous lesquels nos troupes
doivent servir. Si ma mémoire est fidèle, la désignation du commandant suprême des forces alliées dans le Pacifique
avait fait l'objet d'un accord formel antre les gouvernements des Etats-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande,
et les forces de ces pays furent placées sous le commandement du général MacArthur en vertu d`une directive émise
par ces gouvernements.

Quant à la vieille question du "rôle du Canada dans la direction suprême de la guerre",
Robertson faisait observer qu'il avait été possible d'intervenir fructueusement dans le domaine
économique, — celui des commissions conjointes, — mais que le Canada n'avait jamais "négocié
de relation formelle avec l'organisation conjointe du point de vue stratégique"; que l'on pouvait
"considérer l'état-major conjoint à Washington comme étant "accrédité", au sens plus ou moins
diplomatique, auprès du Comité des chefs d'état-major conjoints". Son mémoire concluait ainsi :
Dans lé dessein de tirer cette situation au clair, vous voudrez peut-être envisager de déléguer de façon
formelle aux chefs d'état-major conjoints les responsabilités et les pouvoirs qu'ils ont exercés dans la pratique sans
que ces responsabilités et pouvoirs leur eussent été formellement délégués par le gouvernement du Canada. A mon
sens, une telle délégation normaliserait et affermirait la position de notre mission conjointe des états-majors
au Royaume-Uni qui pourrait être "accréditée" auprès du commandement conjoint des forces alliées que dirige le
général Eisenhower. Il pourrait être possible de` la sorte d`établir un mode viable d'association du Canada avec les
responsables de la planification `et de la direction des opérations qui sont d`intérêt vital pour notre pays et dans
lesquelles les forces armées canadiennes joueront un rôle important. La mise en place d'une mission conjointe
des états-majors en vue d'assurer une liaison aux plus hauts échelons permettrait d'obvier à certaines difficultés
d`ordre pratique dont il, a été question antérieurement au sujet de la situation anormale de l'Armée canadienne, et
permettrait en même temps de se dispenser du genre de liaison irrégulière entre le commandant de l'Armée
canadienne et les états-majors conjoints que le général McNaughton s'était efforce d'établir. Le fait que les trois
anciens chefs d'état-major des forces canadiennes se trouvent présentement au Royaume-Uni fournit l'occasion de
mettre en place une mission conjointe des chefs d'état-major solide, à l'écart du contrôle opérationnel des formations
canadiennes combattant en collaboration avec les forces du Royaume-Uni et capable en même temps de réaliser une
association appropriée à un échelon élevé avec les responsables de la direction des opérations relatives à l'invasion.
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Le 1er mars, jour où il reçut ce mémoire, le premier ministre en fit part au Comité de guerre.
Les chefs d`état-major n'assistaient pas à cette réunion. Le rapport de M. King s'inspira de la teneur du mémoire. La position du Canada en fonction de la
planification stratégique fut discutée. Les plans d'ensemble en vue de l'invasion de la France
avaient été complétés depuis longtemps, sans que le Canada y ait participé, bien que, comme
Robertson l'avait noté, le général McNaughton en ait été mis au courant au cours de 1943 par
l'expédient "anormal" de la mise en place d`un officier de liaison personnel, le major-général G. R.
Turner, au quartier général du planificateur en chef, le lieutenant-général F. E. Morgan,
"chef d`état-major du commandant suprême (désigné) des forces alliées". Le colonel Ralston a
révélé que le général Stuart, à l'époque commandant en chef intérimaire de la Première Armée
canadienne, avait fait rapport que le Canada pouvait difficilement s'attendre à participer à cette
planification, mais que le commandant de l'Armée canadienne aurait la responsabilité de s'assurer
que les plans détaillés formulés pour sa propre Armée étaient équitables et suffisants. Par la suite,
le 3 mai, le Comité fut informé que le nouveau commandant de l'Armée, le général Crerar, avait
formellement exprimé sa confiance envers le général Montgomery et le plan d'opérations et qu'en réponse
à une question précise du ministre de la Défense nationale il s'était déclaré convaincu que les
tâches attribuées à son Armée constituaient des "opérations de guerre réalisables".
M. King ayant affirmé qu'il était opportun de constituer un nouvel état-major conjoint à
Londres, le Comité de guerre convint que MM. Robertson et Heeney "en consultation avec les
chefs d'état-major" étudient les questions qui avaient été soulevées et formulent des
recommandations en vue de la mise en place d'un mécanisme plus efficace de consultation et de
participation en matière de commandement et de planification, dans les cas où les forces
canadiennes étaient utilisées. Le 8 mars, les chefs d'état-major qui, semble-t-il, venaient de prendre
connaissance du projet, rencontrèrent MM. Robertson et Heeney (ainsi que M. Hume Wrong) pour
en discuter. Les fonctionnaires avaient préparé deux projets de messages devant être soumis à
Churchill et à Roosevelt, ainsi qu'un message complémentaire à l'intention exclusive de Churchill. Les chefs d'état-major exprimèrent certaines réserves
quant à la mise sur pied d'une mission conjointe des états-majors à Londres. Ils demandèrent s'il
ne serait pas plus productif de rechercher une participation canadienne auprès des chefs d'étatmajor conjoints et mentionnèrent que "le fonctionnement d'une telle mission susciterait des
difficultés sur le plan pratique". Le compte rendu de la réunion ne dit pas si le projet fut
formellement approuvé; mais les messages, légèrement révisés, furent transmis au Comité
de guerre qui les étudia le même jour à une réunion à laquelle assistaient les chefs d'état-major. Le
message adressé aux Deux Grands demandait que les commandants suprêmes soient informés que
leur autorité sur les forces canadiennes placées sous leur commandement émanait du
gouvernement du Canada, suggérait qu'il soit clairement établi que les généraux Wilson et
Eisenhower étaient les commandants en chef des forces des Nations Unies participant aux
opérations et faisait savoir que le gouvernement canadien songeait à établir une-mission conjointe
des états-majors à Londres pour servir de voie de communications entre les chefs d`état-major
canadiens et les commandements suprêmes en Grande-Bretagne et en Méditerranée. Il était
également question de l'opportunité d'employer des officiers canadiens dans les organismes
conjoints. Le Comité décida de revenir sur cette question séparément à une date ultérieure. Le
projet de message à Churchill portait sur la liaison avec les chefs d'état-major britanniques, à
l'égard des plans mettant
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en cause l'utilisation de forces canadiennes "non seulement dans les opérations en cours en Europe
et en Méditerranée, mais aussi pour l'occupation du Continent dans la .période d'après-guerre ainsi
qu'au cours du conflit contre le Japon175". Les projets ayant été approuvés, les messages furent
expédiés.
Le président fit le premier connaître sa réponse et son message porta un dur coup au projet. Il
prit la forme d`un relais des commentaires des chefs d'état-major conjoints des. Etats-Unis avec
lesquels, disait-il, "je suis d'accord176''. Les commentaires des chefs d'état-major conjoints étaient
brefs et empreints de rudesse:
. . . L'établissement d'une mission conjointe des états-majors canadiens à Londres est matière à décision, de la
part des gouvernements du Royaume-Uni et du Canada, mais compte tenu des conséquences possibles de cette
initiative sur le plan militaire, il est nécessaire, advenant l'établissement d`une telle mission, que la voie de
communications entre les chefs d'état-major canadiens et les commandements suprêmes soit par voie des chefs
d'état-major conjoints et non directement par voie de la mission aux commandements suprêmes, ainsi que le propose
le premier ministre canadien.
Nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire, du point de vue militaire, d'émettre un communiqué pour tirer
au clair la chaîne de commandement puisqu'elle est déjà bien établie. Il n'y aurait aucune objection, cependant, si
pour des raisons autres que des considérations militaires, un tel communiqué devait être émis. Il devra marquer
nettement que les commandants suprêmes tiennent leur autorité des gouvernements intéressés, par l'entremise des
chefs d'état-major conjoints et non directement des divers gouvernements ainsi que le suggère la lettre du premier
ministre du Canada. Nous recommandons que si un communiqué doit être émis il soit conçu en termes généraux et
qu'il s'applique à tous les pays participants.

Il est manifeste que les chefs d'état-major conjoints s'étaient alarmés à la pensée qu'une autorité
politique puisse être en position de s'interposer dans la chaîne de commandement entre les chefs
d'état-major conjoints et les commandants suprêmes qui devaient obéir aux ordres qui leur étaient
transmis; et il est facile de comprendre leur alarme. Néanmoins, on peut se demander s'ils s'étaient rendu compte que le Canada,
qui faisait certainement preuve à leurs yeux d'une futile agitation quant au statut national des
effectifs navals, terrestres .et aériens importants qu'il apportait au commandement du général
Eisenhower, n'avait jamais connu la courtoisie d'être informé officiellement de l'existence des chefs d'état-major conjoints et, encore moins,
d'être prié de les autoriser à déterminer leur affectation. On peut se demander également s'ils
étaient au courant. du "droit du commandant canadien de s'en remettre directement à son
gouvernement et de son pouvoir (sous le régime de la Loi sur les forces présentes) de se retirer de
la coalition", — qui venaient. justement d'être mentionnés dans la communication adressée
séparément à Churchill, mais avec la réserve suivante: "Je suis certain que vous comptez bien que
ce droit ne sera pas exercé à la légère177."
M. Churchill, qui ne trouvait sûrement rien de choquant à l'intervention politique dans la sphère d'autorité des commandants militaires, fit tenir une réponse d`un ton beaucoup
moins austère178. (Les cyniques ne .manqueront pas de rappeler qu'ayant été mis. au courant de la
réponse de Roosevelt, il savait que les Américains avaient déjà fait échec au projet.) Il accueillit
avec empressement le projet d`une mission conjointe des états-majors à Londres, et bien qu'en
reconnaissant que les questions de haute politique devaient être transigées par l'entremise des
chefs d'état-major conjoints, il souligna que la mission pourrait demeurer en contact au jour le jour
avec les commandants suprêmes au sujet des diverses questions de liaison. Churchill prit aussi
l'attitude que toute déclaration publique portant sur le sujet du commandement devrait émaner
exclusivement des autorités canadiennes et non pas, comme l'avaient proposé les chefs des étatsmajors conjoints, au nom
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de tous les pays participants; il entrevoyait qu'il serait difficile d'obtenir l'agrément des
nombreuses puissances en cause.
Ayant les deux réponses sous les yeux, le Comité de guerre approuva le 19 avril la
constitution immédiate d'une mission conjointe des états-majors canadiens à Londres; "la
définition précise des fonctions de la mission et de leurs rapports avec les commandements
suprêmes et avec les chefs d'état-major britanniques, devant faire l'objet d'un examen plus
approfondi de même que la teneur des réponses à l'intention de M. Churchill et du président". Un
autre obstacle se dressait en ce qui concernait la liaison entre la mission et les commandants suprêmes, cette fois le fait
des Canadiens seuls. Le général Crerar (qui avait naturellement trouvé étrange qu'en sa qualité de
commandant supérieur canadien en campagne il n'ait pas été consulté avant que ces décisions
n'aient été prises) convint qu'il était souhaitable d'établir un lien entre les chefs d'état-major
canadiens et britanniques, mais fit valoir que puisqu'il était le commandant des opérations de
l'Armée canadienne, la liaison canadienne avec le commandant suprême devenait sa responsabilité propre, et qu'elle devrait normalement être menée par l'intermédiaire du quartier général du
21e groupe d'armées179.
La question de l'autorité des commandants suprêmes sur les forces canadiennes fit l'objet de
communications adressées à M. Churchill180 le 6 juin (le Jour-J de l`invasion de la Normandie) et
à M. Roosevelt, le 16 juin*. (Le général Stuart, qui se trouvait à Londres, avait recommandé de ne
plus envoyer de messages jusqu'à ce que l'invasion ait été lancée181.) Le premier ministre du
Canada se rangea carrément du côté des chefs d`état-major conjoints américains, à l'effet
qu'aucune déclaration publique ne soit faite au sujet des rapports entre les commandants suprêmes
et les forces canadiennes; mais il fut demandé par ailleurs que ces commandants "soient informés
qu'ils ,exerçaient leur commandement sur les forces armées canadiennes sur ces théâtres
d'opérations avec I'entière autorité du gouvernement canadien". En d'autres ' termes, le
gouvernement déléguait son autorité aux commandants suprêmes et offrait un fondement légal
officiel à l'exercice du commandement des forces canadiennes qui n'avait pas existé jusque-là. Le
télégramme au président Roosevelt mérite d'être cité textuellement, en grande partie:
5. Nous avons pris note que les chefs d'état-major conjoints américains jugent nécessaire que la filière de
communications entre les chefs d`état-major canadiens et les commandants suprêmes soit les chefs d'état-major
conjoints et non pas la voie de la mission canadienne aux commandements suprêmes. Loin de nous l'intention de
perturber de quelque manière que ce soit la chaîne de commandement établie, par laquelle les commandants
suprêmes reçoivent leurs instructions des chefs d`état-major conjoints. Par le même raisonnement, il ne semble pas
y'avoir d'objection par ailleurs à ce que la mission canadienne soit régulièrement en contact avec les
commandements suprêmes dans l'exercice de ses fonctions de liaison, dans la mesure où les questions de haute
politique sont transigées par l'intermédiaire de nos rapports avec les chefs d'état-major conjoints à`Washington: Je
me permets d'ajouter que le gouvernement du Royaume-Uni partage notre point de vue à cet égard.
6. Nous avons pris note que vos chefs d'état-major conjoints considèrent que les commandants suprêmes tiennent
leur autorité des "gouvernements intéressés", par l'entremise des chefs d'état-major conjoints, sous l'autorité de M.
Churchill et de la vôtre, les relations entre le gouvernement canadien et ses forces armées avec les chefs d`étatmajor conjoints n'ont jamais été définies de façon précise pas plus que le gouvernement canadien n'a été
expressément requis de reconnaître que les chefs d'état-major conjoints soient la source de l'autorité des
commandants suprêmes alliés.
En soulignant cet état de choses, qui est quelque peu insatisfaisant du point de vue

————
* Le délai dans ce dernier cas fut attribuable seulement à la lenteur avec laquelle M. King donna son approbation à un projet de
télégramme auquel il n'apporta pas de modification.
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canadien, il n'est point besoin d'ajouter, je le sais, que nous ne tenons aucunement à déranger les dispositions déjà
prises, surtout pas à ce moment critique.
7. Nous espérons que l'établissement d'une mission canadienne à Londres permettra de resserrer la collaboration à
l'égard de toutes les questions comportant l'affectation et l'utilisa-tion des forces armées canadiennes. C'est dans cet
esprit que nous avons décidé de son établissement.
8. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les. questions de; haute politique continueront de, faire
l'objet, de tractations entre gouvernements, parles voies les plus appropriées selon les questions en jeu,
tandis que nos missions d'état-major de Londres et de Washington fourniront un moyen direct et soutenu
de consultation dans le domaine militaire.

Il ne semble, pas que ces propositions aient soulevé. des objections, — du moins pas
ouvertement. Roosevelt fit; tenir une brève. réponse le 29 juin182. Il se dit "pleinement d'accord
avec la manière de voir du gouvernement canadien, à savoir qu'il était souhaitable que les
commandants suprêmes soient formellement informés qu'ils exerçaient leur autorité sur les forces
canadiennes avec le plein assentiment du gouvernement canadien, et qu'il informerait les chefs
d'état-major américains en conséquence, Il exprimait son appréciation du fait que le gouvernement
canadien ne tenait aucunement à perturber la chaîne de commandement établie. Il pessa
clairement, sous silence la question "de relations suivies à l'égard des questions de liaison". Pour
sa part, Churchill fit savoir par, télégramme le 20 juin que les représentants, militaires britanniques
à Washington avaient reçu instruction de s'efforcer d'obtenir l'accord à la, notification demandée à
l'intention des commandants supremes183. Il se produisit quand même un certain délai qui porta le
gouvernement canadien à s'enquérir. Finalement, le 3 juillet, les chefs d'état-major, conjoints
expédièrent le message demandé au général Eisenhower à Londres, et au général Wilson à Alger
dans les termes suivante184:
En vue de régulariser la position constitutionnelle dés forces armées canadiennes servant sous des commandements
alliés, le gouvernement canadien nous a demandé de vous aviser que vous exerciez votre commandement sur les forces
armées canadiennes sur votre théâtre d'opérations avec la pleine autorité du gouvernement canadien.

Ce message eut, à l'égard des théâtres européens, sensiblement le mème effet que les
directives adressées en 1942 à MacArthur et à Nimitz pour le Pacifique. En tout cas,
un point théorique avait été établi et la position du Canada à l'endroit de' la haute direction
de la guerre avait été, dans une certaine mesure, tirée au clair.
Le projet d'établissement d'une mission conjointe des états-majors à Londres
souleva des discussions confidentielles aminées parmi ceux qui étaient au courant.
L'aspect le plus important pour les fonctionnaires civils qui l'avaient conçu était la liaison
avec les commandants suprêmes, et c'était précisement cet aspect auquel s'objectaient
dans une certaine mesure les militaires qui exprimèrent leur avis. Il existe un dossier de la
correspondance échangée185 entre le général Pope et M. Heeney, secrétaire du Cabinet,
q ii était l'un des défenseurs du projet et, sans doute, l'un de ses auteurs. Pope prétendait
qu'effectivement le Canada avait` convenu que la direction de la guerre était l'affaire des
"Deux Grands", et que la seule politique valable était de leur faire confiance pour
l'organisation: "Nous ne pouvons gagner sur les deux tableaux." D'après lui, la M.C.Ê.-M.
serait un nouvel organisme canadien interposé entre le commandant canadien en
campagne et son gouvernement qui aurait pour conséquence "de couper complètement
l'herbe sous le pied au commandant de votre Armée186". Nous avons déjà signalé les
doutes exprimés par les chefs d'état-major à Ottawa. Le 10 mai 1944 le général Stuart,
chef d'étatmajor du quartier général militaire à Londres, écrivit à Robertson pour; lui dire
qu'il n' "était pas très heureux" de la liaison avec- les commandants -suprêmes;
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cette initiative, croyait-il, ne "produira pas de résultats vraiment sérieux" et elle sera- une source
de difficultés pour le général Crerar. Il proposait que, face à l'attitude de Washington, cette fonction ,attribuée à la mission soit supprimée. "Ce qui importe
réellement, écrivait-il, est la possibilité de maintenir un contact du point de vue des politiques et de
la stratégie avec les chefs d'état-major britanniques Londres et avec les chefs d'état-major
conjoints à Washington. La mission conjointe des états-majors à Londres s'est vu attribuer cette dernière fonction. Pourquoi notre mission conjointe des `états-majors à Washington ne pourrait-elle pas s'en charger
d`une manière plus précise que ce n'est présentement le cas187?"
De leur côté, les fonctionnaires civils qui avaient conçu le projet n'avaient aucun doute.
Heeney écrivit à Pope le 24 mai 1944: "Le gouvernement canadien seul est en définitive
responsable de l'affectation et de l'utilisation des forces armées canadiennes. Aucun accord, formel
ou officieux; aucune loi du Royaume-Uni ou du Parlement canadien ne peut changer ou diminuer
cette responsabilité. Dans ce cas, il doit exister une voie par laquelle les ministres responsables
puissent prendre connaissance, préalablement à la planification, d'avis qui leur permettent de prendre indépendamment
les décisions qui s'imposent en ce qui touche les forces armées du Canada. Il n'existe aucun
manque de confiance politique au pays*. Au contraire, ce que je redoute c'est que l'on manque de
se rendre compte avant qu'il ne soit trop tard de l'inévitable responsabilité qui incombe à
Ottawa188." M. J. E. Read, conseiller du ministère des Affaires `extérieures, tint le même raisonnement dans ses commentaires
sur l'échange de correspondance Pope-Heeney189 :
Le gouvernement canadien ne peut esquiver cette responsabilité. L'expérience de Hong Kong ne laisse place à aucun
doute sur ce point et si l'Armée canadienne est lancée dans un nouveau fiasco en Grèce†, l'homme politique qui sera
chassé de la vie publique sera M. Mackenzie King et non M. Churchill . . . La situation actuelle présente un grave
danger mais ce danger serait infiniment plus grand encore si aucun effort n'était tenté pour s'assurer que l'affectation
et l'utilisation des forces canadiennes par SHAEF ou son équivalent méditerranéen soient effectuées d`une manière
raisonnable.
. . . Un autre épisode comme celui de Hong Kong, répété à grande échelle, pourrait être défendu devant le
Parlement si le désastre était la conséquence d'une planification incompétente par Washington. Le gouvernement
pourrait faire valoir que le général Pope s'y trouvait pour veiller à nos intérêts. S'il était le résultat d`une planification
et d'une organisation incompétentes par SHAEF, Ie gouvernement n'aurait aucune défense.

Il est peut-être assez naturel que les fonctionnaires civils qui étaient chaque jour en contact
avec les ministres aient envisagé la possibilité d'un désastre militaire dans l`optique de ses
conséquences politiques pour le gouvernement. La référence à Hong Kong et aux difficultés que
cet incident avait provoquées pour le gouvernement King font sentir combien profondément ce cruel événement avait marqué les esprits à
Ottawa.
Il reste à relater ce qui advint de la mission conjointe des états-majors canadiens & Londres.
Le général Pope avait dressé un bilan amusé de ses perspective190. Les chefs d`état-major
britanniques, avait-il dit, seraient d'avis que le projet né présentait guère de valeur mais qu'ils
veilleraient en même temps qu'il ne vienne pas leur 'nuire.
————
* Le général Pope avait fait remarquer, et non pas pour la première fois, qu'Ottawa devait manifester plus "de confiance sur le plan
politique".Voir Six années de guerre, p. 518.
† Cette mention se rapporte probablement à la campagne de Grèce en 1941, alors que les formations australiennes et néo-zélandaises
subirent de lourdes pertes.
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Des dispositions seront donc prises pour que la mission canadienne rencontre les chefs d'étatmajor britanniques afin de se
tenir au courant, disons, une fois par quinzaine. Deux ou trois réunions ce genre auront lieu au prix du temps
précieux qu'elles représentent. A compter de la troisième ou de la quatrième réunion, les réunions subséquentes
seront remises. Par la suite elles deviendront décousues et, finalement, elles n'auront lieu que pour la forme.

Ce qui se produisit en: pratique ne fut pas aussi mal que le laissait supposer ce qui précède, mais il
faut tout de même reconnaître que la mission ne joua certainement pas un rôle très actif. Bien que
les chefs d'état-major aient été très coopératifs*, elle ne tint que cinq réunions officielles avec eux
avant la fin des hostilités, la dernière en date du 22 juin 1945; mais elle mena à d'autres contacts
dont certains furent sûrement très utiles au "niveau du secrétariat", et la mission eut accès à des
documents importants, y compris le rapport final des chefs d'état-major conjoints sur la
Conférence de Québec, — document qu'aucun autre Canadien n'avait lu192. Le 15 décembre 1944
le Haut-commissaire du, Canada à Londres, M. Massey, confia au ministère des Affaires
extérieures, à Ottawa qu'il n'avait reçu aucune communication de la mission et n'avait jamais
rencontré ses membres. "Peut-être puis je me permettre d'ajouter à titre tout à fait confidentiel,
écrivit-à, que je me préoccupe moins de cette omission que. Je ne pourrais le faire du fait que j'ai
fortement l'impression que la mission conjointe des états-majors ne fonctionne que très
rarement…193." Évidemment à la suite de cette lettre, M. Massey rencontra officiellement la,
mission à une réunion qui eut lieu le 16 janvier, 1945194.
A tout prendre, la mission Justifia probablement son existence: par la manière dont elle
s'acquitta de la première de ses deux fonctions d'office, — celle d'assurer un lien avec les
chefs d'état-major britanniques. Lors de la réunion à laquelle assista M. Massey, que nous
venons de mentionner, le secrétaire de l a mission conjointe. (le commander G. F.Todd, de la
réserve volontaire dé la MRC) fut invité à exprimer son opinion quant à la valeur des,
contacts qui avaient été établis. Il déclara qu'à son avis l'existence de la' mission avait servi à
ouvrir certaines voies de renseignements qui fussent autrement demeurées fermées, car les
forces armées britanniques étaient organisées selon un régime conjoint pour l'étude de
questions au delà d'un certain niveau; à l'égard de ces questions une approche conjointe de
la part des Canadiens facilitait l'accès aux renseignements. De plus, il jugeait que l'existence
d'un organisme conjoint canadien pouvant rencontrer occasionnellement les chefs d'état-major
britanniques contribuait à rehausser le prestige des forces armées canadiennes195. Tout cela
était probablement vrai.
D'autre part, la. mission ne tenta jamais de s'acquitter de sa seconde tâche, — celle
d'effectuer. la liaison avec les commandants suprêmes alliés. Il nous faut nous arrêter aux
termes de ses. attributions. Ses instructions furent approuvées par le Comité de guerre du
Cabinet le 5 octobre 1944, sous réserve ,de l'accord du ministre de la Défense nationale (le
colonel Ralston) qui se trouvait alors outremer. Elles étaient ainsi conçues196:
B. L'objectif général du gouvernement en établissant la mission était de créer un: lien avec les chefs' d'état-major du
Royaume-Uni et avec: les commandants suprêmes alliés des théâtres d'opérations en Europe où combattent des
forces canadiennes, et d'apporter un moyen de coopération à l'égard de toutes questions portant sur leur affectation et
leur utilisations.
C. A cet égard, il a été retenu que s'il est vrai que la voie de communications officiel entre les chefs d'état-major
canadiens et les commandements suprêmes alliés est par l'entremise des chefs d'état-major conjoints, la mission
assurera les contacts au jour le jour en ce qui a

————
* Le 26 janvier 1945, la mission fit rapport à Ottawa que les chefs. d'état-major "s'étaient toujours montrés désireux d'encourager des
rencontres entre eux et la M.C.E.-M. et qu'ils avaient proposé récemment qua la M.C.E.-M. les rencontre une fois par mois pour discuter du
déroulement de la guerre191".
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trait à la liaison avec les commandements suprêmes, les questions de haute politique demeurant l'affaire des
gouvernements intéressés, par l'intermédiaire des chefs d'état-major conjoints.
D . Sous réserve de l'objectif général défini plus haut, les attributions et responsabilités des membres de la
mission seront les suivantes:
(1) Se tenir au courant, à l'étape de la planification des opérations qui découlent des décisions stratégiques
des chefs d'état-major conjoints, dans la mesure où ces:. plans sont susceptibles de concerner l'utilisation
et le déploiement des forces canadiennes ou d'intéresser le gouvernement.
(2) Maintenir au jour le jour la liaison avec les commandements suprêmes alliés et avec les chefs d'étatmajor du Royaume-Uni, l'Amirauté, le War Office et le ministère de l'Air, ainsi qu'avec les autorités
chargées (a) de la conduite de la guerre; (b) de l'utilisation des forces armées canadiennes; et (c) des
problèmes militaires immédiats qu'en traînera la cessation des hostilités.
(3) Mettre en place un échange de renseignements d'intérêt mutuel pour les trois armes.
(4) Soumettre des rapports conjoints sur toutes questions intéressant les autorités canadiennes.

Le colonel Ralston n'approuva jamais ces instructions. La crise des renforts à l'automne
de 1 9 4 4 (voir ci-dessous, Partie VII) entraîna sa démission et son successeur, le général
McNaughton, n'eut pas le temps de s'en occuper avant la fin de l'année. II révisa' alors le
passage se rapportant à la liaison avec les commandements suprêmes et le texte révisé fut approuvé
par le Comité de guerre le 8 janvier 1945197. La révision comportait un nouveau :paragraphes à la
suite du (4) cité plus haut, dont la portée était de restreindre quelque peu le champ
d'action de la mission et d'assurer que ses attributions n'empiétaient pas sur les responsabilités
des commandants canadiens en campagne198:
(a) La responsabilité de' la. mission en tant qu'organisme constitué, par rapport à l'utilisation et à l'administration des
forces canadiennes, :est limitée à des fonctions de liaison avec les autorités mentionnées au. paragraphe (D.2)
et à l'obtention et à la transmission de renseignements. relatifs à. la planification et à la conduite de la guerre,
ainsi qu'à l'utilisation projetée des forces canadiennes.
(b) Les instructions ou' avis officiels concernant l'emploi des forces canadiennes seront émis par le chef d'état-major
intéressé, à Ottawa, par l'entremise de l'officier d'état major au Royaume-Uni. a l'Amirauté, au. commandant de
L'Armée canadienne ou: au ministère de L'Air selon le cas. Cette filière servira également à la transmission de
renseignements en provenance des sources susindiquées aux quartiers généraux des forces armées et le membre
de la mission intéressé sera responsable d'informer ses collègues.
(c) Les questions afférentes à l'entraînement aérien et au Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
britannique sont expressément. exclues. du mode de transmission: décrit plus haut; les communications dans ces
domaines continueront d'être' acheminées par le quartier. général de l'Aviation et L'officier en chef. de liaison, de
la. mission, de liaison aérienne du Royaume-Uni oudirectement par le ministère de I'Air.

Sous réserve des. stipulations susindiquées, la mission devenait responsable de la liaison.
avec les commandants suprêmes. Avant que ces instructions ne lui. soient parvenues, les membres
de la mission examinèrent le projet et recommandèrent certaines modifications:
La liaison au jour le jour avec les commandants suprêmes, semble-t-il, ne devrait pas constituer une fonction
particulière à la mission, et cette liaison serait plus efficacement assurée par les commandants canadiens des: trois armes:
en campagne, d'autant: plus que. ni le quartier général du commandant suprême.., de la, force, expéditionnaire alliée ni
celui du commandant suprême du théâtre méditerranéen n'est situé au Royaume-Uni199.

Le 20 février 1945, la mission étudia le texte final de ses instructions et décida que les
objections soulevées au sujet du projet demeuraient valides. Il se produisit un certain
délai avant que l'approbation du général Crerar ait pu être obtenue, et les nouvelles
observations de la mission ne furent transmises au Canada que le 23 mars
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1945200. Le 25 avril, le Comité des chefs d'état-major canadiens convint de recommander aux ministres que les instructions soient modifiées conformément aux recommandations
reçues201. Lorsque la guerre contre l'Allemagne fut sur le point de se terminer, le Comité de guerre
du Cabinet avait virtuellement cessé de fonctionner (voir ci-dessus, p. 132) et il semble qu'il n'y ait pas eu d'autre suite. C`est ainsi qu'en grande
partie.à cause de l'attitude dés chefs,d`état-major américains, mais en partie également par suite de
la conviction des officiers supérieurs des forces armées canadiennes que le plan proposé était
impraticable, le projet d'une liaison directe avec les commandants suprêmes échoua totalement.
En dépit du sort qu'il connut, les répercussions possibles de ce projet étaient si importantes
qu'il mérite un commentaire circonstancié.
Si ses auteurs, des civils, avaient recherché plus tôt l'avis des militaires, on aurait pu formuler
le projet d'une manière qui eût pu le rendre un peu plus réalisable. Il fait assez peu de doute que l'idée d'une mission à Londres maintenant une liaison effective
avec les commandants suprêmes dans le nord-ouest de l'Europe et en Méditerranée était
irréalisable. Les chefs d'état-major conjoints n'eussent jamais accepté qu'un organisme
représentant le gouvernement. d'une puissance de second rang vînt s'interposer entre eux et les
commandants des théâtres d'opérations menées sous leur direction générale. La distinction churchillienne entre "haute politique" et
"liaison au jour le jour'' eût été difficile à réaliser dans la pratique, et la fonction souhaitée par le
gouvernement canadien n'eût pu s'accomplir sans de constants empiétements sur le domaine de la
haute politique. Et, de toute façon, cette fonction devenait impossible à Londres. Elle n'eût pu
s'accomplir que par un officier supérieur en poste auprès du commandement suprême, jouissant de
l'entière confiance du commandant suprême et de. son état-major et ayant accès à leurs .secrets, en
même temps que possédant le droit de communiquer de son propre chef avec les autorités
canadiennes. Bien peu de commandants eussent toléré la présence d'un pareil "espion en titre" s'il
eût été en leur pouvoir de I'éviter. L'on se souviendra des fameux délégués hollandais en campagne au moment de la Guerre de succession
d'Espagne qui entravèrent Marlborough et opposèrent une fin de nonrecevoir à des opérations qu'il entendait entreprendre. Marlborough dut accepter cette situation,
car les Pays-Bas étaient de fait le membre le plus important de la coalition qu'il servait; les
Hollandais "maintinrent constamment dans les Flandres une armée deux fois plus importante que
l'Armée anglaise202". La position du Canada en 1939-1945 était bien différente. Le genre de
représentation que les commandants suprêmes eussent peut-être été disposés à reconnaître semble
indiqué par un entretien entre le général Stuart et le général W. B. Smith, chef d'étatmajor d'Eisenhower, en avril 1944. Smith se montra on ne peut plus cordial et affirma que son
chef et lui-même seraient heureux de rencontrer le général Stuart en tout temps pour discuter des
opérations et des plans d'opérations, non seulement celles auxquelles participeraient des troupes
canadiennes mais des opérations en général. Il ajouta qu'il serait heureux d'accueillir parmi son
personnel un brigadier canadien qui ne serait responsable qu'à lui-même et au -général Eisenhower mais qui serait libre de lui
signaler toute question dans laquelle les intérêts du Canada pourraient être en cause203. Tout
compte fait, c'était là une offre utile qui eût pu raisonnablement être acceptée en soi. Pour des
motifs qui nous échappent, elle ne le fut pas. Il faut probablement en rechercher les raisons dans
les doutes implicites dans la décision du Comité de guerre du Cabinet, en date du 8 mars (voir cidessus, p. 209). L'offre de Smith était loin de ce qu'Ottawa désirait, laquelle eût comporté
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que tout Canadien en poste auprès de SHAEF ait la faculté de communiquer librement avec les
hautes autorités canadiennes.
Un certain nombre d`officiers d'état-major furent par la suite affectés à SHAEF mais, — ce
fut notamment le cas du lieutenant-colonel J. P. Page, qui avait le rang d`officier canadien
supérieur à l'état-major, — ils s'occupèrent .essentiellement de questions de personnel, et surtout
de l'investigation des crimes de guerre. Un officier du C.A.R.C., le colonel d'Aviation F. A.
Sampson, agissait comme officier de liaison à l'égard des questions relatives aux prisonniers de
guerre. Un autre officier canadien, le lieutenant-colonel R. A. Harris, agissait comme adjoint
militaire au chef adjoint de l`état-major britannique, le lieutenant-général sir Frederick
Morgan204. En rétrospective, il semble extraordinaire que l'élément -canadien au sein de ce vaste
quartier général intégré, sous les ordres duquel servirent tant de marins, de soldats et d'aviateurs
canadiens, ait été aussi infime. Il est évident, à la lumière de ce qui précède, que ce ne fut pas
entièrement la faute des autorités de SHAEF, car au printemps de 1944 le Canada ne sut pas saisir
l'occasion qui lui était offerte; mais rien ne porte à croire qu'un nombre proportionnel de postes ait
été offert au Canada au moment de l'organisation de SHAEF au cours de l'hiver précédent, — ou,
comme question de fait, que le Canada ait postulé une telle représentation. Les Canadiens servirent
dans le nord-ouest de l'Europe sous un commandement suprême composé essentiellement
d'Américains et d`Anglais.
De graves difficultés s'opposaient à une liaison efficace avec le commandant suprême, qui
eût été assurée par le commandant en chef de la Première Armée canadienne. Le maréchal
Montgomery, étant l'homme qu'il était, eût certainement détesté être tenu à l'écart d`une pareille
liaison. Le général Crerar eût pu surmonter cet obstacle avec l'appui de son gouvernement; mais
c'eût été soulever des complications constantes dans ses rapports avec Montgomery. De plus, le
commandement d`une armée en campagne, pour dire le moins, est une tâche à plein temps, et
cette responsabilité additionnelle eût été très lourde à porter. La fonction de liaison n'eût pu
s'accomplir qu'en mettant en poste un officier de liaison auprès de SHAEF, et un tel officier,
comme nous l'avons dit, eût dû jouir de l'entière confiance des plus hautes autorités du
commandement suprême. Il est impossible de dire si Eisenhower eût accepté ou rejeté un tel
arrangement.
En Italie, le problème eût été encore plus difficile, pour la simple raison que les forces
canadiennes engagées sur ce théâtre d`opérations étaient moins importantes et que le commandant
en chef du 1"' corps canadien était d'un grade inférieur au commandant en chef de la Première
Armée canadienne. Dans ce contexte, il eût été plus difficile de mettre en place la liaison avec le
commandant suprême. Nous retrouvons une fois de plus les effets de la malheureuse décision
de diviser les effectifs de l'Armée canadienne en campagne. Si le gouvernement canadien désirait
que ses forces soient respectées comme entités nationales, il aurait dû les garder unies et, de ce
fait, renforcer la position de leur commandant en campagne, La position du général Crerar n'eût
pas été trop forte, même s'il avait eu en mains ses cinq divisions canadiennes; avec deux en moins,
sa position était sensiblement affaiblie.
Il est plutôt curieux qu'en Italie des dispositions précises pour monter un service de liaison
aient été prises en 1944, mais ce service n'eut rien à voir avec le projet à l'étude à Ottawa et ne
répondit en rien à l'attente de ses auteurs. Un quartier général statique canadien connu sous le nom
de "Section canadienne, quartier général, 1"' échelon" `existait déjà depuis longtemps en Italie;
mais bien qu'il fût cantonné au quartier général des forces alliées à Naples (par la suite à
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Rome), il était en fait accrédité auprès du quartier général du 15e groupe d'armées. A l'été de 1944,
cependant, le "1er détachement de liaison canadien", sous la responsabilité du brigadier G. R.
Bradbrooke (qui venait d'abandonner un commandement opérationnel pour raison d`âge) fut établi
et accrédité auprès du quartier général de la Défense nationale à Ottawa. Il avait été clairement
établi que Bradbrooke s'occuperait de la politique et de l'administration, et non des opérations. Il n'eût pu
autrement s'acquitter des fonctions que Robertson et ses collègues au Canada avaient à l'esprit. Au
fait, il est évident que le brigadier eut peu à faire; et lorsque, pour des raisons de santé, il quitta
l'Italie en décembre 1944, il ne fut pas remplacé, le poste étant considéré comme n'ayant plus sa
raison d'être. Il semble que l'idée de ce. poste ait été celle du général Stuart à Londres, et que le
seul but visé ait été de caser un officier supérieur pour lequel il n'existait aucun autre poste outremer205.
C'est peut-être le déroulement des hostilités en Italie, au cours de la seconde moitié de 1944,
qui causa la plus grande anxiété aux fonctionnaires Ottawa qui avaient conçu le projet avorté de
liaison avec les commandements suprêmes. Le conflit ne fut pas marqué, bien sûr, par un fiasco
comparable à celui de la Grèce ni par un désastre tel que celui de Hong Kong, comme ils l'avaient
redouté. L'année 1944 fut ponctuée d'une série de victoires presque ininterrompue des armes
alliées sur les théâtres où les forces canadiennes étaient engagées Mais elle fut aussi marquée par
de lourdes pertes qui n'étaient peut-être pas entièrement inévitables.
Les planificateurs de l'invasion de la Normandie avaient originellement jugé qu'il fallait
déclencher simultanément une attaque contre la côte-sud de la France (opération "Anvil"). On
avait cru à ce ,stade que lorsque les attaques auraient été déclenchées les forces alliées en Italie
auraient atteint les défenses ennemies de la Ligne Pise-Rimini (connue plus tard sous le vocable de
Ligne Gothique) où les Alliés pourraient continuer: "de faire pression sans avoir à détourner des
effectifs de. la nouvelle opération206". En ,septembre 1943, M. Churchill, écrivait qu'il "aimerait que l'on envisage la possibilité, lorsque nous atteindrons les principales positions allemandes, de construire nous-mêmes une solide ligne fortifiée . . . Ceci nous permettrait au
printemps ou de déclencher une offensive sur ce théâtre si les forces ennemies étaient faibles ou,
en tout cas, de présenter la menace d`une offensive . . . et de détourner une partie de nos effectifs
vers d'autres opérations . . .207." Toutefois,, les opérations en Italie se déroulèrent beaucoup moins rapidement qu'on ne l'avait espéré, en
même temps que se produisit une pénurie aiguë de navires d'assaut. Vers la fin de mars 1944, on
renonça à l'idée de déclencher "Anvil" simultanément avec les débarquements en Normandie208.
Au cours des mois qui suivirent, se produisit une longue .et parfois violente controverse entre
Britanniques et Américains quant à la question de décider si, oui ou non, il fallait déclencher
l'attaque "Anvil" (plus tard nommée "Dragoon"). Les commandants britanniques en Méditerranée,
appuyés par Churchill et les chefs d'état-major britanniques, eussent préféré garder en Italie les
sept divisions dont le projet eût nécessité le retrait et utiliser les forces disponibles sur ce théâtre
en vue d'une offensive contre la Ligne Gothique et la vallée du Pô qui eût pu être poursuivie à travers "la brèche de Ljubljana" dans le nord de la Yougoslavie vers Vienne, puis à travers
la plaine hongroise*. Fin juin, Roosevelt et les chefs d`état-majors finirent par préciser qu'ils
insistaient absolument sur "Anvil" et les Britanni————
* Il est noter que sir Alan Brooke, chef de l'état-major général impérial, ne considéra pas ce vaste projet réalisable à ce moment-là. Les
Américains, de leur côté, calculaient qu'il ne serait possible de maintenir que six divisions au-delà de la brèche "au cours d'une période
décisive209."

Le Canada et la conduite de la guerre par l'Alliance

219

ques, bien à contrecœur, durent donner leur assentiment. Une directive fut adressée au général
Wilson le 2 juillet lui enjoignant de monter l'attaque "Anvil" et lui fixant comme date le 15 août,
en même temps qu'il lui était enjoint d'utiliser toutes les ressources dont il disposait en
Méditerranée non requises pour "Anvil" pour exécuter votre présente directive relative aux
opérations en Italie". Cette directive, en vigueur depuis le printemps de 1943, lui enjoignait de
poursuivre toutes opérations qui pourraient avoir pour effet d'immobiliser le plus grand nombre possible de divisions allemandes210. Au nombre des raisons invoquées par Roosevelt pour justifier son insistance sur "Anvil", plusieurs étaient entièrement d'ordre domestique: "pour des raisons purement
politiques ici je ne pourrais survivre au moindre échec de l'opération "Overlord" s'il devait devenir
de notoriété publique que des effectifs assez importants ont été détournés vers les Balkans". Une
autre était qu'il ne pouvait concevoir que les Français consentent à ce que leurs troupes,—quatre
divisions en Italie,-soient utilisées pour une opération vers l'Est211. (Les Français avaient été
consultés depuis longtemps déjà au sujet d' "Anvil`', et le général de Gaulle avait informé le général Wilson que "tout
projet qui ne tenait pas compte de la bataille de France était impensable pour un Français212").
Dès le 14 juin, les chefs d'état-major conjoints avaient été informés du désir formel du
général Alexander d'enfoncer la Ligne Pise-Rimini et de poursuivre les opérations au-delà, mais
avaient décidé` qu'il devrait s'employer à détruire les forces ennemies au sud de cette ligne et s'y
arrêter. Trois possibilités devraient alors être examinées, toutes trois. comportant des opérations
amphibies: des attaques contre le midi de la France, contre l'ouest de la France et contre la tête de l'Adriatique. A ce
moment-là, il est évident que les chefs d'état-major conjoints n'envisageaient pas comme probable
une attaque contre la Ligne Gothique213. Néanmoins, cette perspective se dessina dès que
l'opération "Anvil" eût été confirmée. (Brooke écrivit le 30 juin qu'il n'était pas sûr que le retrait de forces pour l'opération contre
la France "doive réduire la puissance d'Alexander de mener à terme l'anéantissement des forces de
Kesselring214".) Ce point de vue était implicite dans la directive' adressée à Wilson le 2 juillet, et il
fut exprimé explicitement dans la directive transmise par Wilson au général Alexander le 5 juillet:
il devait "avancer au-delà des Apennins", — ce qui signifiait l'enfoncement de la Ligne Gothique, — jusqu'à
proximité de la Ligne du Pô et s'emparer du secteur Ravenne-BologneModène. Il devait ensuite franchir le Pô et avancer jusqu'à la ligne Venise-PadoueVérone-Brescia; lorsqu'il aurait atteint cette ligne, de nouvelles instructions lui seraient
transmises215.
La décision de renoncer à l'idée d'arrêter face à la Ligne Gothique et de lancer contre elle les
armées alliées en Italie fut donc prise presque au hasard. Elle fut connexe à l`amère controverse
anglo-américaine au sujet d' "Anvil" et rien ne laisse voir qu'elle ait été arrêtée en raison de sa valeur
intrinsèque. Dans leurs efforts pour convaincre les Britanniques de la nécessité de l'opération
"Anvil", les Américains, — tant les chefs d'état-major conjoints que le .président; — firent valoir
que même en l'absence des sept divisions qui seraient retirées pour déclencher "Anvil", il resterait
des- forces suffisantes en Italie pour y lancer une puissante offensive. "Je suis convaincu; écrivait
Roosevelt à la fin de juin, que nous aurons en Italie des effectifs suffisants après le retrait de ceux qui
seront affectés à "Anvil" pour chasser Kesselring au nord de la Ligne, Pise-Rimini et maintenir. une
forte pression contre son armée, suffisante du moins pour l'immobiliser216". Après cela les
Américains pouvaient difficilement s'objecter au plan d`attaque de la Ligne Gothique. Ils
l'approuvèrent formellement le 7 août217. Quant à la Grande-Bretagne, bien qu'au
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cours de la controverse, elle ait maintenu que le retrait des sept divisions ferait échouer la
campagne d'Italie, — Churchill déclara que cela "ruinerait tous nos espoirs218", — elle décida
néanmoins d'engager sur-le-champ les effectifs réduits d'Alexander dans une attaque contre la
Ligne Gothique. L'idée antérieurement exprimée par Churchill de s'arrêter face à la Ligne
Gothique fut oubliée et, de fait, en août il parlait de nouveau d'une avance par la brèche de
Ljubljana vers Vienne119. L`Italie tombait dans la sphère du commandement britannique et
le prestige britannique eût difficilement permis à des hommes de la trempe de Churchill et
d'Alexander qu'elle devienne une simple diversion alors que les forces d'Eisenhower marchaient à
la victoire à travers le nord-ouest de l'Europe.
La Ligne Gothique fut enfoncée, mais le 26 septembre, un mois après le déclenchement de
l'offensive, le général Alexander écrivait au général Wilson: "Le problème est que mes forces sont
trop faibles par rapport à celles de l'ennemi pour me permettre de faire une trouée à une aussi
faible distance des tenailles d'encerclement. L'avance des deux armées s'effectue trop lentement
pour permettre d`obtenir des résultats décisifs . . .220". L'année 1944 expira alors que les armées
alliées en Italie étaient enlisées le long d`une ligne s'étendant de Spezia à Ravenne. Les résultats
obtenus au cours de la phase finale de la campagne d'Italie furent minimes, et la décision de
poursuivre l'offensive après la réduction des effectifs, prise avec une telle absence de réflexion au
début de juillet, apparaît comme un exemple classique des conséquences d'un conflit de points de
vue. Il eût certainement été -plus sage de se replier sur la défensive, comme Churchill
l'avait proposé avec vigueur en septembre 1943 et de détourner des effectifs additionnels pour des
opérations sur un théâtre plus décisif, — comme ce fut le cas en février 1945, alors que le 1"'
corps canadien et d'autres troupes furent transférés dans le nord-ouest de l'Europe, sans pour autant
avoir empêché qu'une dernière offensive, efficace celle-là, ne soit déclenchée en Italie au cours
d'avril. Ces forces eussent pu être transférées huit mois plus tôt alors que le général Eisenhower
faisait valoir le besoin d'utiliser les installations portuaires pour amener des divisions fraîches des
États-Unis comme un puissant argument à l'appui de l'opération "AnviI". En fait, elles
demeurèrent sur place pour participer à ce que le colonel Nicholson a qualifié de "campagne
pénible et futile qui marqua les quatre derniers mois de 1944 et qui entraîna pour le Canada les
plus lourdes pertes de la campagne". Les pertes canadiennes au cours des combats de la Ligne
Gothique et de la Ligne Rimini (du 25 août au 22 septembre) se chiffrèrent par 4,511 ; plus de
1,000 hommes de la 1re et de la 5" divisions y perdirent la vie221.
Le rapport entre la relation de ces faits et la discussion qui nous occupe est le suivant:
nonobstant le fait que les vies de tant de soldats canadiens eussent été mises en jeu par la décision
stratégique de poursuivre l'offensive en Italie après avoir atteint la Ligne Gothique, aucune
autorité canadienne ne fut consultée à cet égard ou en fut même informée. La France, représentée
par le Comité de la libération nationale, fut consultée sur l'emploi de ses forces en Italie, mais le
Canada ne le fut pas. Le Corps canadien sur ce théâtre reçut ses ordres au cours de la
nouvelle offensive par l'entremise du commandement britannique et les exécuta. Le général Burns,
son commandant, aurait pu en appeler à son gouvernement mais il n'avait aucune raison véritable
de le faire. L`attaque contre la Ligne Gothique constituait une opération de guerre réalisable,
quoique difficile; et Burns ignorait les mobiles stratégiques, tout comme les commandants des
corps britanniques. Les données qui eussent pu mettre le concept en doute sur le plan stratégique
et fournir les éléments qui auraient pu motiver une protestation justifiée n'étaient disponibles
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qu'à des échelons supérieurs. Et il est à noter qu'aucun document ne révèle que la mission
conjointe des états-majors à Londres ait jamais été mise au courant par les chefs d'état-major
britanniques ou de la controverse "Anvil" ou de la décision de poursuivre l'offensive italienne
après l'abandon de ce projet. Les pourparlers qui eurent lieu entre la M.C.É.-M. et les chefs d'étatmajor portèrent exclusivement, ou presque, sur le désir des autorités canadiennes de réunir le 1"'
corps canadien à la :Première Armée canadienne dans. le nord-ouest de l'Europe222. Si les
membres de la mission avaient eu une conception précise de la situation stratégique en Italie et de
la divergence d'opinion entre les stratèges britanniques et américains, ils eussent peut-être été en
mesure de faire valoir aux chefs d'état-major que les circonstances, de la campagne d`Italie en
juillet 1944 offraient une excellente occasion de retirer le Corps canadien d'Italie.
Dans cette conjoncture, il faut reconnaître que le gouvernement canadien avait engagé
90,000 hommes dans la campagne d'Italie, mais il ne fut jamais en possession des renseignements
qui lui eussent permis d'intervenir quant aux plans de futures opérations sur ce théâtre après que la
campagne eut été entreprise. Le sort des forces canadiennes en ce pays était entièrement entre les
mains des commandants alliés. Le Canada ne possédait aucun moyen d'influencer la planification,
sauf l'éclatement d'une crise dans laquelle le commandant du Corps canadien eût eu à jouer un rôle
tactique tellement impraticable qu'il se fût senti justifié d`en appeler à son gouvernement. Il faut
reconnaître également que l'intervention du gouvernement canadien lui-même, en imposant au
commandant allié en Méditerranée un corps d'armée dont il ne voulait pas, eût rendu pour lui plus
difficile d'insister sur des conditions portant sur son utilisation et sur sa direction. Et ce
commandant n'aurait pas prisé une intervention stratégique de la part de dirigeants politiques d`un
seul corps formé de deux divisions.
Existait-il une solution au problème qui se posait au Canada, car ce problème existait
vraiment? Les civils qui observaient le déroulement des événements d'Ottawa avaient, dans une
large mesure, vu juste, mais ils n'avaient pas su trouver de solution. Il se peut qu'étant donné la
logique de la situation et la ferme détermination des chefs britanniques et américains, — surtout
ces derniers, — de garder toute autorité entre leurs mains, le problème ait été insoluble. II importe
de retenir, cependant, que tant Stuart à Londres que les chefs d'état-major A Ottawa furent portés à
croire que. l'endroit où ce problème avait la meilleure chance d'être résolu était les bureaux des
chefs d'état-major conjoints à Washington. Peut-être les fonctionnaires du ministère des Affaires
extérieures avaient-ils écarté de leur esprit cette solution possible en fonction de l'expérience
passée; il se peut aussi que les forces canadiennes aient été plus importantes sur les deux théâtres
où elles étaient surtout engagées qu'elles n'apparaissaient aux yeux d'un groupe d'hommes
dirigeant des opérations aux quatre coins du monde. Nous avons relaté par ailleurs les difficultés
qui se posaient sur le plan pratique à une liaison efficace avec les quartiers généraux des
commandants suprêmes sur ces théâtres. Les possibilités de solution eussent-elles été nieilleures
au quartier général des chefs d'état-major conjoints?
Là également les difficultés étaient formidables. La plus irréductible eût peutÊtre été le fait que toute concession à l'endroit du Canada eût immédiatement entraîné de
semblables demandes de concession de la part d'un nombre indéterminé d'autres États. Il eût été
beaucoup plus difficile de résister aux demandes du Comité français de la libération nationale qui,
semble-t-il, faisait pression en 1944 pour être admis au Comité des chefs d'état-major conjoints223.
Il est vrai que la France était la seule puissance alliée, à l'exception des "Deux Grands", à posséder
des
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effectifs en campagne plus importants que ceux du Canada*. Les cinq divisions combattantes
de l'Armée canadienne, de même que son apport important sur le plan naval et aérien, lui
conféraient des titres sérieux à la , reconnaissance. Mais il reste à savoir si les chefs d'étatmajor conjoints ou leurs chefs civils, de qui ils recevaient leurs ordres, eussent pu être
convaincus de. faire droit à ces titres. Dans l'affirmative, ils eussent dû, certainement en faire
autant à l'égard d'au moins un autre Dominion, — l'Australie, — et affronter les pressions de
plusieurs autres pays, y compris probablement le Brésil, qui fournit une division aux forces
d'Italie à l'automne de 1944. Les chefs conjoints eussent sans' aucun. doute. préféré s'éviter ces causes
d'embarras et de complications.
Le plus qu'il eût été permis d'espérer eût été le droit d'accréditer un officier, —
assurément pas des représentants des trois armes, — auprès des chefs d'étatmajor
conjoints en qualité d'observateur, sans voix délibérante, sauf lorsque les intérêts du Canada
ou des forces armées canadiennes eussent été directement, en cause. Même, en ce cas, un tel
officier n'eût pu s'acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions à moins d'avoir; accès aux
renseignements et pleine connaissance des discussions d'ordre stratégique aux plus hauts
échelons; ce; sont là les conditions minimales qui lui eussent: permis de prendre en: temps utile les
;mesures qui eussent incité les stratèges alliés à reconsidérer la décision prise hâtivement
d'attaquer la Ligne Gothique. Il est permis de douter que le Canada eût pu obtenir ces privilèges et
un, tel statut pour son représentant à Washington.
Quelle aurait dû être dans ce cas l'attitude du Canada? Une chose semble assez
certaine. Le moment ou le gouvernement, canadien se trouva en meilleure posture pour
marchander fut avant que ses forces ne soient formellement affectées à un nouveau théâtre
d'opérations; dans le cas du nord-ouest de l'Europe avant janvier 1944, lorsque la Première Armée
canadienne fut mise "en combinaison" avec le 21 groupe d'armées225. A ce moment-là il eût été
possible de faire valoir que le Canada désirait affecter un observateur militaire de grade
supérieur au quartier général suprême sur. ce théâtre et qu'il désirait que lui soient fournis les
moyens d'informer pleinement les chefs d'état-major canadiens au sujet des plans et opérations.
Dans une telle circonstance une demande de ce genre aurait, peut-être été acceptée; et un officier
judicieusement choisi, en. se montrant de bon commerce et en se rendant peut-être utile au.
commandement du théâtre, tout en étant en contact suivi avec le ou les commandants supérieurs
canadiens, sans être sous leurs ordres mais sous une juridiction militaire canadienne plus élevée
aurait pu, peut-être, surmonter les difficultés les plus vives inhérentes au problème. Grâce à un tel,
expédient, le gouvernement canadien eût été en meilleure posture pour veiller aux-intérêts des
Canadiens, — plus d'un quart de million d'entre eux, — qui combattirent dans le nordouest de
l'Europe au cours de la campagne de 1944-1945.
Ces propos portent à conclure que le gouvernement canadien. commit deux erreurs fondamentales
dans sa politique militaire, qui contribuèrent sérieusement à l'empêcher d'avoir: gain de cause au cours de
discussions du genre de celles de 1944. La première fut en 1939 alors que, pour des motifs d'ordre
financier, il accepta une stipulation du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth qui retira
————
* Huit divisions françaises, armées et équipées par les États-Unis, participèrent aux dernières phases de. la campagne" du nord-ouest de
l'Europe. L'Australie avait mis sur pied des effectifs assez énormes (effectivement 12 divisions étaient en existence au printemps de 1943):
mais la majorité de celles-ci étaient affectées è la défense territoriale de l'Australie et trois en garnison dans l'est de la Nouvelle-Guinée224.
† Vraisemblablement, aux chefs d'état-major par l'entremise de la mission conjointe. Il eût été inopportun pour un officier chargé de
veiller aux intérêts des trois armes d'être responsable envers le commandant de l'une d'entre elles.
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ses effectifs aériens du contrôle canadien et permit de les disperser à travers le monde. La seconde
fut en 1943, alors que le gouvernement exerça de fortes pressions sur le Royaume-Uni pour imposer un corps canadien tout entier au commandement
Méditerranéen à un moment où il n'existait aucun besoin en cette région. En fragmentant ainsi ses
forces combattantes en deux, il réduisit son contrôle sur ces effectifs et exposa ses forces
fragmentées à une situation semblable à celle dans laquelle le corps fut impliqué en Italie à
l'automne de 1944. Pour comble, il ne fit que se rendre ridicule lorsque s'étant rendu compte de
son erreur il demanda de rapatrier ses forces en Méditerranée avant qu'elles eussent livré un seul
combat. Tout autre gouvernement canadien qui devra faire face à de tels problèmes dans l'avenir
fera bien de se rappeler qu'il existe une corrélation nettement définie entre la concentration de ses forces armées et le degré de contrôle national qu'un
gouvernement peut espérer exercer sur elles.
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Partie V

ORGANISATION ET CONTRÔLE DES FORCES
COMBATTANTES CANADIENNES:
LE CANADA AU SEIN DU COMMONWEALTH EN GUERRE
1. INTRODUCTION: ARRIÈRE-PLAN

L

A DERNIÈRE section portait sur les relations extérieures du Canada en temps de guerre, y
compris celles avec le Commonwealth, au niveau politico-militaire qu'on pourrait qualifier de
plus élevé. Nous allons maintenant passer en revue des événements qui se sont déroulés à un niveau
plus bas et plus exclusivement militaire. Notre thème sera l'organisation et le contrôlé des forces
combattantes canadiennes. engagées dans des opérations ou s'y préparant. En général, la présente partie
porte sur des événements qui se sont déroulés à l'extérieur du Canada; et il y est surtout question de
relations avec le Commonwealth. Les trois armes canadiennes ont combattu en très grande
partie sous le haut commandement britannique, de sorte que toute analyse de leurs
problèmes de commandement se résumé à une question de relations anglo-canadiennes. Les
relations militaires avec les États-Unis seront, en général, traitées dans la section suivante. Les ÉtatsUnis n'étaient . pas directement intéressés au contrôle' des forces canadiennes.
Nous avons déjà évoqué (voir ci-dessus, pp. 151; 152) l'arrière-plan constitutionnel. Le Statut
de Westminster de 1931 avait déjà établi la position juridique du Canada et des trois autres
"Dominions" de l'époque, — l'Australien la NouvelleZélande et l'Afrique du Sud, — en tant que
nations coégales . à . la GrandeBretagne au sein, du Commonwealth. Il restait à mettre au point ce
que cela signifiait, en pratique, en termes militaires en temps de guerre Il ` est vrai que' les Lois
sur les' forces: présentes assuraient un fondement juridique a des relations militaires dans les
circonstances. Nouvelles (voir. ci-dessous, p. 234). Le Canada, contrairement aux autres pays du
Commonwealth1, décida de se servir de ces lois en tant que fondement officiel des relations entre
ses ..forces et celles du Royaume-Uni pendant toute la durée de la guerre. Le fait que le Canada
disposait d'un fondement commode en droit. Pour assurer ses relations de, commandement avec
les forces britanniques, et qu'il n'en disposait pas en ce qui concernait les forces étrangères, —
notamment celles de la France et; des États-Unis, — est un point qui revêt une certaine
importance. Mais puisqu'on semble avoir, considéré les Lois sur les forces présentes; au moment:
où elles. furent. adoptées,. davantage comme une commodité à des fins secondaires, comme les.
échanges de, personnel militaire. en temps, de paix, que comme un fondement de coopération
dans, une guerre d'envergure, il restait beaucoup de; choses à mettre au, point dans la pratique.
Outre ces statuts et canadiens plutôt restreints, il restait encore comme base d'action l'expérience de
la Première Guerre mondiale. Pour la Marine royale du Canada et: l'Aviation royale du Canada, cette
expérience était d'une valeur limitée. Les forces navales du Canada étaient très peu considérables en
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1914-1918, et elles étaient en opération presque exclusivement dans les eaux territoriales
canadiennes; de plus, le Canada n'avait pas d'aviation qui lui fût propre à cette époque-là.
En revanche, l'Armée canadienne avait une tradition qui remontait à l'expérience du Corps
expéditionnaire canadien de 1915-1918, dont la tendance générale était vers une politique
énergique d'autonomie. Cette attitude s'était manifestée notamment au cours de la période où sir
Arthur Curiee exerçait le commandement, suit après. lui-n' 1917 et elle était certainement conforme
aux vues générales du premier ministre du Canada de l'époque, sir Robert Borden. L'esprit qui
prévalait à 'l'étranger fut décrit assez exactement par le secrétaire britannique à la Guerre
lorsqu'il déclara, avec une certaine tristesse, à propos ;des "forces coloniales": "Elles se
considèrent, non pas comme partie intégrante de l'Armée anglaise, mais comme, des. Alliés.
combattant côte à côte avec nous ...2." On pourrait résumer la situation à la fin de' la guerre `en
citant un passage du Rapport du ministère des Forces militaires du Canada outre-mer, de
1918, qui expose le résultat des négociations poursuivies-avec le War Office et le commandement britannique en France:
En bref, la déclaration faite. par le Canada; quant à sa: position, à laquelle s'est rallié: le gouvernement. impérial, était
à l'effet qu'en ce qui concerne toutes questions se rattachant
aux opérations militaires les forces canadiennes en campagne ont éte placées sous le commandement du commandant
en chef des armées britanniques en France; ence qui concerne
les questions d'organisation et d'administration, le gouvernement canadien garde encore l'entière responsabilité de ses
propres forces.
Il a été précisé que les questions d'organisation et d'administration auraient fréquemment une influence directe sur
les, opérations militaires et la discipline, et vice versa, et il a été convenu que dans ces cas-là ces questions devraient faire
l'objet d'une conférence entre les autorités canadiennes et impériales.
Afin de faire face à cette situation en France de la façon la plus efficace possible, une section canadienne du
quartier général des- armées-,britanniques en France a été constituéeen juillet 1918, après discussion détaillée et
accord, complet. En constituant une telle section, l'intention n'était pas: d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la
responsabilité du quartier général et du commandement suprême, en ce qui concerne les questions se rapportant aux
opérations militaires 'et à la discipline, mais par 'l'entremise de` cette section le gouvernement canadien pourra ainsi
exercer 'un contrôla complet sur les questions se rapportant: à l'organisation et à l'administration deses forces armées Les
questions importantes, telle que la répartition des renforts en cas d'urgence; les effectifs de: guerre, la nomination des
officiers supérieurs et toutes autres questions qui, de par leur relation aux opérations militaires, devraient
normalement' être' étudiées par lé quartier général, feraient toujours l'objet d'une conférence entre lés autorités
canadiennes et le quartier général3.

Même dans le domaine opérationnel, l'autonomie du Canada fut étendue quelque
peu au cours des deux dernières années de la guerre On dit que Currie insista à l'automne
de 1917 pour que le Corps' expéditionnaire canadien participât à la bataille de
Passchendaele en tant que Corps unifié, sinon pas du tout4; comme nous le verrons, vingtsix ans plus tard, le chef de l'état-major général impérial rappela cet incident au général
McNaughton d'une façon à révéler' qu'il tourmentait encore certains esprits britanniques
(voir ci-dessous, p. 251). Au printemps de 1918, Currie constata qu'on lui retirait ses
divisions au point de rompre l'unité du Corps expéditionnaire. A la grande indignation de
sir Douglas Haig, il fit des représentations, appuyées par son gouvernement,' dont le
résultat fut que les quatre divisions du Corps expéditionnaire furent réunies de nouveau
Haig aurait préféré employer ces divisions 'une à une pour colmater des brèches dans la
ligne britannique de combats. En réalité, le Corps expéditionnaire canadien ne joua aucun
rôle dans' la résistance aux dernières grandes attaques allemandes du printemps,

Organisation et contrôle des forces combattantes canadiennes

227

mais il était disponible pour jouer un rôle offensif important dans les avances alliées de l'été. Au
cours des derniers Cent Jours, les quatre divisions du Corps expéditionnaire demeurèrent ensemble
sous le, commandement de Currie. Le commandant du Corps expéditionnaire, devait écrire plus
tard que. le Corps expéditionnaire canadien "... tout en étant, techniquement parlant, un corps
d'armée de l' .Armée britannique, différait des autres corps.. d'armée en ce qu'il était. une unité
tactique intégrale, se déplaçant et combattant . en tant qu'un tout6". Il est amusant, de voir Haig,
qui: était tellement froissé par les, aspirations nationales du Canada et: qui qualifiait ,Currie de
"tête: enflée, adopter presque simultanément une attitude nationale britannique énergique à l'égard
du maréchal Foch, alors que celui-ci l'exhortait à entreprendre; des attaques que. lui, Haig, jugeait
peu sages. "Je… lui ai donné à comprendre que, j'étais responsable envers; mon gouverne- ment et
mes concitoyens en ce, qui touche l'utilisation des forces britanniques7." Aux yeux d'un soldat
britannique de 1918, il semblait incongru qu'un commandant d'une "colonie" britannique adoptât
une pareille attitude au nom de son pays.
La situation du Canada s'améliora quelque. peu au. cours de la Seconde Guerre mondiale,
comparativement à ce qu'elle était au cours de la Première; mais en général les principes poses
en 1918 étaient encore applicables en 1939-1945.
Dans les pages qui suivent, nous traitons des trois armes non pas dans leur ordre officiel
d'ancienneté, mais dans leur ordre d'importance numérique, qui coïncide aussi, en général, avec leur
ordre d'importance en ce qui concerne les controverses qu'elles soulevèrent dans le public: L'Armée,
la plus importante des trois, retint l'attention du public .par suite des discussions' sur la question de
son utilisation et des propos amers sur la politique de la main-d'oeuvre l'administration de l'Aviàtion
souleva l' intérêt public à mesure que la question de la "canadianisation" de l'A.R.C. outre-mer
attirait de plus en plus l'attention; la Marine, pour sa part, - la moins importante numériquement des
trois. armes, - était heureuse de pouvoir. remplir. son devoir,, de façon générale, sans'' que ses activités
fassent l' objet d'un débat parlementaire ou. Public de quelque importance.
L'Armée et la Marine ont toutes deux publié une histoire officielle qui traite de
nombreuses questions de politique, sinon toutes, qui font l'objet du: présent chapitre. Chaque fois
qu'une question a été` ainsi traitée suffisamment 'de cette façon, nous nous sommes' contenté de
donner seulement un bref résumé de l'essentiel et de reporter le lecteur aux histoires officielles
dans lesquelles il trouvera un récit plus détaillé ainsi que, les références aux sources utilisées. Vu.
qu'aucune histoire traitant à fond des questions de politique relatives à l'Aviation royale du Canada n'a
encore été publiée, il nous a été nécessaire d'accorder une plus grande attention à cette arme au cours
du présent chapitre, alors que les questions relatives à l'Armée et à la Marine qui n'ont pas, été
traitées dans les histoires officielles de ces deux armes sont exposées d'une façon aussi détaillée
qu'elles semblent le mériter.
2. L ' A R M É E C A N A D I E N N E O U T R E - M E R
Au cours de la Première Guerre, l'Armée canadienne outre-mer avait été la principale
manifestation de l'effort national et de l'esprit national. Les souvenirs que le pays a conservés de ces
jours-là sont demeurés vivaces; et bien qu'en 1939-1945 l'Armée. ait partagé `la vedette des forcés
navales et aériennes actives et nombreuses, les Canadiens avaient encore tendance à considérer leur
effort de guerre surtout en fonction de l'Armée. La longue période d'oisiveté de l'Armée
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canadienne au Royaume-Uni fut une époque de frustration nationale et ce n'est qu'en 1943, et
davantage encore en 1944, alors que les soldats canadiens en vinrent aux prises avec l'ennemi en
Italie et dans le nord-ouest de l'Europe, que l'esprit du pays put s'exprimer entièrement. L'Armée
était commandée par des officiers supérieurs, notamment les généraux McNaughton et Crerar, dont
les idées et les attitudes s'étaient formées dans l'atmosphère fortement nationale `qui: prévalait au sein
du Corps expéditionnaire canadien de 1915-1918.
Dans ces circonstances; l'histoire du contrôle de l'Armée canadienne outremer est un sujet 'de
portée nationale, voire d'un `intérêt fascinant. Cependant, une grande partie a déjà été racontée dans
l'histoire de l'Armée. Nous pouvons donc la récapituler brièvement ici; tout en donnant un aperçu
plus` détaillé des questions que les auteur des volumes sur l'Armée laissèrent de côté comme étant
de nature à être traitées` de façon! plus appropriée dans un livre portant sur la politique militaire
nationale dans son ensemble.
A. MÉCANISME DE CONTRÔLE CANADIEN AU ROYAUME-UNI
Au début de la Première Guerre mondiale, sir Sam Hughes, ministre de la s croissantes Milice
et de la Défense, exerçait le contrôle sur les forces canadiennes croissantes au Royaume-Uni au
moyen d'une série d'expédients, y compris la nomination d'un "représentant spécial" (octobre 1914) et
d'un "sous-conseil suppléant de la Milice (septembre 1916). Au cours de 'cette période
d'expérimentation en campagne, alors que le Canada n'avait ni précédent ni expérience pour le guider,
l'organisation canadienne en Angleterre était caractérisée par l'incertitude, la division et la confusion, et les limites entre l'autorité des commandants commandants britanniques et canadiens et le
quartier général, étaient vagues, d'autant plus qu'un grand nombre de formations et de cadres
canadiens étaient à l'époque commandés par des, Britanniques. A l'automne de 1916, le premier
ministre était convaincu, "…que la direction d'un membre du gouvernement en poste à Londres"
était essentielle. Tard en octobre, le ministère des Forces militaires du. Canada outre-mer , fut créé, et
sir George Perley fut nommé ministre*. La réaction sir Sain Hughes devant ces événements fut telle
que sir Robert Bordera . exigea et obtint sa démissions8.
Le nouveau ministère (logé dans "Argyll House”) devint, le moyen qui permettait au Canada,
d'exercer un. contrôle efficace sur ses troupes en Angleterre. Le ministre mit sur pied un étatmajor militaire complet, dirige par major-général le, E. W. Turner, V. C., portant au début le titre..
d' officier général commandant les Canadiens en Angleterre", lequel fut, change au printemps , de
1918 en celui de "chef de l'état-major général". A compter. de la nomination de Turner "... tout le
contrôle militaire canadien , fut: concentré dans les mains d'une seule autorité". La situation
administrative était alors bien meilleure; mais il y - avait des frictions entre le ministère à Londres et le
quartier général du Corps expéditionnaire canadien en France, et le quartier général de la Milice à
Ottawa, et "Argyll House" était sans aucun doute impopulaire auprès de l'armée en campagne. Tout
quartier général fixe dans une région sûre l'est toujours mais, dans le cas qui nous
occupe, des conflits de personnalité aggravèrent sans doute les choses, d'autant plus que Turner, avait
espéré être commandant du. Corps expéditionnaire, alors qu'on lui préféra Currie en 19179.
Avec le déclenchement d'une nouvelle guerre en 1939, et la décision d'envoyer un
autre Corps expéditionnaire outre-mer, une nouvelle décision était nécessaire
————
* Sir Edward Kemp lui succéda un an plus tard.
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quant à la nature de l'organisme de contrôle canadien à être mis sur pied en Grande-Bretagne. Dès
le 26 septembre 1939, on. autorisa la création d'un quartier général militaire canadien à Londres,
dirigé par le brigadier H. D. G. Crerar, en qualité de brigadier d'état-major général. Pendant la
visite en Angleterre, plus tard à l'automne, de M. T. A. Crerar, un des membres importants du
Cabinet canadien (voir ci-dessus, p. 159), celui-ci câbla au premier ministre: "On devrait
éviter complètement tout ce qui pourrait ressembler à l'organisation d'Argyll House." M. Crerar
croyait apparemment que le quartier général militaire dût former partie de l`organisation du Hautcommissaire et que ses principales fonctions fussent de donner des avis sur les questions de
politique et d'établir la liaison entre le quartier général de la Défense à Ottawa, le War Office et le
commandant militaire canadien le plus élevé en grade outre-mer10. Rien dans les documents ne
révèlent ses préventions contre l'organisation d'Argyll House; très probablement, elles se
fondaient sur les avis reçus de son homonyme le brigadier qui, en tant qu'officier du
quartier général du Corps expéditionnaire de la Première Guerre mondiale, avait des souvenirs très vivaces des difficultés de cette époque, et considérait qu'Argyll House avait été
"beaucoup plus une barrière qu'un lien" entre le ministère de la Milice au Canada et le Corps
expéditionnaire en France11.
Il n'est pas étonnant que M. King, premier ministre, fût d`accord avec les vues des deux
Crerar. Il eût probablement été difficile de diriger un ministre du Cabinet établi en permanence à
Londres, et la situation d'un ministre séparé de ses collègues du Cabinet paraît étrange du point de
vue constitutionnel. De toute façon, on ne mit pas sur pied un nouveau ministère des Forces
militaires outre-mer. Le représentant civil canadien le plus élevé en grade à Londres continua
d'être Hautcommissaire (pendant toute la durée de la guerre, M. Vincent Massey); mais, bien que le quartier
général canadien fût très voisin de Canada House et qu'il maintînt des contacts étroits avec le
Haut-commissaire et son personnel, il s'agissait d'un organisme tout à fait distinct, responsable
envers le ministre de la Défense nationale (par l'intermédiaire du chef de l'état-major général) et
non, comme le Haut-commissariat, envers le secrétaire d'État aux Affaires extérieures. Le Haut-commissaire fut néanmoins
(plus particulièrement au début de la guerre peut-être) Ia voie de communication en matière de
haute politique entre le gouvernement canadien et le commandant canadien en campagne; et ses
relations avec les commandants successifs en campagne et les dirigeants du Q.G.M.C. furent
toujours amicales, sinon intimes12.
Les fonctions du quartier général militaire canadien, y compris les changements qui y furent apportés de temps à autre, sont traitées en détail dans l'histoire officielle de
l'Armée*, et il n'est pas nécessaire de nous répéter ici. En général, toutes les communications
courantes entre le quartier général de la Défense à Ottawa, d`une part, et le War Office et le
quartier général canadien en campagne (après avril 1942, le quartier général de la Ire armée
canadienne) d`autre part, passaient par le Q.G.M.C. Celui-ci commandait les unités canadiennes
de renforts dans la région d'Aldershot, ainsi que d'autres unités et établissements
stationnaires canadiens en Angleterre; habituellement aussi, les formations et unités de l'armée eh
campagne qui n'étaient pas encore prêtes à occuper leur place dans l'ordre de bataille. De façon
générale, c'était la fonction du Q.G.M.C. de soulager le quartier général de l'Armée de toutes les
questions administratives possibles qui ne concernaient pas le fonctionnement efficace d'une
formation combattante. Le Q.G.M.C.
————
* Volume I, Six Années de guerre, chapitres VI et VII.
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traitait avec le War Office et autres ministères du gouvernement britannique; le quartier général de
l'Armée traitait avec le grand quartier général des forces territoriales et autres quartiers généraux
britanniques en campagne.
Des problèmes spéciaux et imprévus se .posèrent. L'organisme avait été conçu selon
l'hypothèse que les forces combattantes canadiennes entreraient en opération sur le continent;
mais, en définitive, le quartier général en campagne le plus élevé en importance se trouvait en
Angleterre, à côté du Q.G.M.C. pendant quatre ans et demi. Les instructions destinées à l'officier
général commandant la 1'" division, approuvées par le ministre de la Défense nationale en 1939,
renfermaient ce qui suit: "En ce qui concerne les relations entre le quartier général canadien en
Angleterre et la 1re division canadienne, le premier n'exercera aucun commandement sur le
dernier, même quand la division sera en Angleterre13." En pratique, bien que de façon non
officielle, c'est l'inverse qui se produisit. Le commandant de la force en campagne- (de 1939 à
1943, .le général McNaughton) était l'officier de l'Armée canadienne le plus élevé en grade; et, en
sa qualité de ce qu'on convint d'appeler l'officier combattant le. plus élevé en grade de l'Armée
canadienne outre-mer, il était forcé d`assumer des responsabilités non directement liées il
l'instruction de son armée ou à sa direction dans des opérations. Les activités quasi politiques
de l'Armée canadienne en Angleterre, y compris les tractations politiques avec le War Office,
reposaient inévitablement en grande partie entre ses mains. Après que le général McNaughton eut
été relevé de son commandement et remplacé temporairement par le général Stuart, qui était
également chef d'état-major au Q.G.M.C. et qui se. rendit en Angleterre en quelque sorte en
qualité de représentant personnel du ministre de la Défense nationale, le Q.G.M.C. devint quelque
peu plus important, et lorsque le général Crerar fut nommé commandant d'armée au printemps
de 1944, des opérations actives étaient imminentes et il concentra son attention sur la préparation
de la Ire armée canadienne en vue de ces opérations, tout en étant content de confier les autres
questions il Stuart au Q.G.M.C. Néanmoins, il était toujours prêt à fournir de très bons conseils au
quartier général de Londres sur les questions qu'il jugeait importantes pour le fonctionnement
efficace des forces en campagne.
A certains moments pendant la guerre, on discuta de la question de savoir si le quartier
général militaire était un "échelon avancé" du quartier général de la Défense nationale à
Ottawa, ou une partie des lignes de communication de la Ire armée canadienne. Le général
McNaughton insistait pour qu'on adopte la seconde interprétation, et souligna la chose au
premier ministre lorsque M. King se rendit en Angleterre en 1941. Le général Crerar, lorsqu'il
était chef d'état-major à Ottawa, tendait vers la première interprétation, ce qui était fort
normal. En qualité de commandant d'armée en 1944, il fit observer très pertinemment que le
Q.G.M.C. ne pouvait fonctionner convenablement qu'à la condition que le quartier général de
la Défense nationale le considère comme l'échelon arrière de la Ire armée canadienne, et que
celle-ci le considère comme l'échelon avancé du ministère de la Défense nationale. La
définition officielle la plus exacte qu'on en ait donné se trouvait dans un mémoire rédigé à la
suite d'entretiens entre Ralston, McNaughton et Stuart au Canada, en mars 1942, lequel disait
que le Q.G.M.C. "continuerait d'être l'échelon avancé du Q.G.D.N.". Dans l'ensemble, cette
controverse était théorique et guère fructueuse. Lorsqu'il s'agit de questions de ce genre,
l'esprit est plus important que la lettre; et ce qui importe le plus c'est que tous les
établissements situés à l'arrière de l'armée en campagne devraient subordonner toutes autres
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considérations au service de cette armée et au maintien de son efficacité en vue des opérations
contre l'ennemi14.
B. LES POUVOIRS DU COMMANDANT D'ARMÉE
Les limites des pouvoirs que l'officier de l'Armée le plus élevé en grade outremer
pouvait exercer, sans en appeler au ministère. de la Défense nationale, firent l'objet de
beaucoup de négociations et de discussions. Deux catégories d'activité étaient en cause les
pouvoirs concernant l'engagement de forces canadiennes dans des opérations. contre l'ennemi,
et les pouvoirs concernant organisation et l'administration, en grande :partie les, nominationset
les avancements, ainsi que toute modification à l'organisation de l'armée, telle qu'autorisée
dans, les "effectifs de guerre" des unités.
La question du pouvoir que pouvait exercer le général McNaughton en vue d'engager
ses forces, sans s'en remettre à Ottawa, fut soulevée pour la première fois en avril 1940,
pendant la campagne de Norvège. Sans répéter les détails contenus dans l'histoire de
l'Armée, nous pourrions rappeler que, le War Office ayant demandé d'urgence qu'un
détachement canadien prît part à l'attaque frontale projetée contre Trondheim, McNaughton
accepta. Ayant été avisé que les pouvoirs qui lui étaient conférés en vertu d'un décret du Conseil
adopté aux termes de la Loi sur les forces présentes suffisaient dans ce cas-là, il se mit à organiser
les forces nécessaires qui, en définitive, ne se rendirent jamais en Norvège, le plan. britannique
ayant été changé.: Il. laissa écouler trente heures; après la. première démarche britannique avant
d'envoyer, tout renseignement au ministère de la Défense nationale. Cette façon. d e procéder
fut critiquée par le gouvernement, canadien, notamment par le ministère des Affaires
extérieures, dont le chef permanent était encore M. O. D. Skelton. Le Haut-commissaire à
Londres fut informé que la question aurait dû être traitée, entre les deux gouvernements, et
l'on rejeta l'argument selon lequel l'urgence militaire ne permettait pas de prendre le temps.
nécessaire pour cela. Il serait peut-être équitable de dire qu'il y eut erreur des deux côtés
d'une part, Ottawa ne tint pas suffisamment compte de l'urgence de la situation, et d'autre part
le général McNaughton sous-estima l'importance de tenir le gouvernement canadien au
courant, ce dernier étant responsable envers le peuple canadien de l'emploi bien considéré;
de ses troupes, et cela promptement. et entièrement des. projets qui pouvaient entraîner les
forces canadiennes dans un combat.
Quoi qu'il en soit, l'incident. blessa McNaughton, et on: lui tourna le fer, dans la plaie
lorsque, le 1er avril 1941, le ministre de la Défense nationale (le colonel Ralston) souleva la
question à la: Chambre des communes en déclarant sans aucune équivoque que l'utilisation ,des
forces canadiennes en dehors du Royaume-Uni était une question du ressort du gouvernement:
"l'autorité, militaire canadienne appropriée", aux termes de la Loi sur les forces, présentes ne
pouvait pas, autoriser l'embarquement de forces canadiennes "sans l'autorité du ministre de la
Défense nationale". Il se trouva qu'au moment de l'affaire norvégienne. M. King était aux ÉtatsUnis, et M,. Ralston, alors ministre des Finances, était premier ministre suppléant. Il se trouvait,
aussi que McNaughton n'aimait pas Ralston depuis que celui-ci avait déjà détenu le portefeuille
de la Défense nationale en 1926-1930 (il déclara à King en 1942 qu'il avait rédigé sa lettre de
démission en tant que chef de l'état-major général et qu'il l'aurait soumise si les élections de
1930 n'avaient pas renvoyé Ralston du. Ministère15). Il n'y a pas de doute que cette antipathie
personnelle aggrava dans l'esprit de McNaughton ce différend, politique. En 1941,
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lorsque King se rendit en Angleterre, le général lui parla avec force de l'attitude de Ralston à
l'égard de l'incident de Norvège; le mémoire de McNaughton à propos de leur conversation
renferme la phrase abrupte que voici: "L'ai averti que je n'accepterais aucune critique, et qu'il
devrait être bien sûr d'avoir raison avant d'en formuler une16."
Dans l'intervalle, la petite expédition de Spitzbergen avait eu lieu (août-septembre 1941) en
vertu de l'autorité donnée le 31 juillet par le Comité de guerre du Cabinet canadien, qui n'avait été
saisi que d'une proposition sans connaître l'objectif visé. Le 10 septembre, M. King fit rapport au
Comité de guerre de ses entretiens avec McNaughton, mentionnant notamment l'opinion de celuici selon laquelle la déclaration de Ralston aux Communes avait trop limité son autorité. Aucune
décision immédiate ne fut prise, mais au cours d'une visite en Grande-Bretagne le mois suivant,
Ralston discuta de la question avec McNaughton et, par la suite, recommanda qu'à cause de
l'extrême nécessité du secret en matière. de raids, le Comité de guerre devait désormais accorder
au commandant du corps d`armée "l'autorité générale d'agir dans ces cas-là selon son bon
jugement". Le 29 octobre, le Comité de guerre convint que la décision du 31 juillet devait
s'étendre d'autres opérations. McNaughton était désormais autorisé sans réserve à engager ses
troupes dans `des "opérations mineures", mais lorsque le projet de Dieppe fut soulevé à la fin
d'avril 1942, naturellement il sentit la nécessité de demander qu'on supprime le mot "mineures".
Le 1"' mai, le Comité de guerre donna son assentiment. Le commandant d'armée (tel était son nouveau titre) fut informé que cela était sujet aux
mêmes conditions posées lors de l'affaire de Spitzbergen, à savoir que l'opération fût approuvée
par le gouvernement du Royaume-Uni, et que McNaughton fût convaincu que les perspectives de
succès de l'opération justifiassent les risques pris. Le 8 mai, Ralston fit rapport au Comité que le général avait reçu instruction
de ne pas approuver toute entreprise qui pût lui paraître douteuse, et le Comité donna son
assentiment. L`autorité de McNaughton sur les opérations avait donc été graduellement élargie de
façon très considérable. L'extension de son autorité le 1" mai 1942 ne se limitait pas au cas
particulier de Dieppe*; mais, en définitive, la question des raids ne se posa jamais plus17.
Nous pouvons résumer plus brièvement la question des pouvoirs administratifs du
commandant d'armée. Au cours de ses entretiens avec M. King en Angleterre, en septembre 1941,
le général McNaughton demanda Ùne plus grande autorité en ce qui concernait les effectifs de
guerre, c'est-à-dire la composition détaillée des unités, ainsi que le droit d'accorder des
avancements jusqu'au grade de brigadier inclusivement. Cela, disait-il, était afin "de permettre que
des décisions puissent être prises rapidement sur une grandé variété de questions mineures
concernant le détail de l'administration".. Au printemps suivant, avant la formation de la Ire armée
canadienne, ces questions `furent mises au point au cours d'entretiens avec McNaughton à Ottawa.
On lui accorda alors le pouvoir de faire des nominations et d'accorder des avancements jusqu'au
grade de coloné1 inclusivement, et non de brigadier; ce pouvoir s'appliquait aussi au Q.G.M.C.,
sous réserve de l'approbation de l'officier le plus élevé en grade du quartier général. Il fut
également autorisé à établir des effectifs de guerre provisoires "afin d'englober `les organisations
expérimentales et temporaires, ainsi que les cours d'instruction", ainsi qu'à modifier les effectifs
de guerre existants, dans les limites prescrites quant à l`augmentation de
————
* Dans ce cas-là, comme dans d'autres, le Comité de guerre ne fut pas mis au courant de l'objectif visé.
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ces effectifs. Le général McNaughton exerça désormais ces pouvoirs. Dans les circonstances
nouvelles qui existaient au moment où le général Crerar prit le commandement de l'Armée en
1944, ces pouvoirs furent en grande patie délégués au chef d`état-major du Q.G.M.C. ou, dans le
cas des pouvoirs relatifs aux effectifs, ils lui furent transférés par décret du Conseil18. Crerar
expliqua qu'il ne voulait être consulté sur les détails de tout changement administratif que s'ils
pouvaient avoir un effet sur l'efficacité des unités ou formations relevant de son
commandement. Quant aux nominations, il ne voulait approuver que celles des brigadiers et
des officiers de grade supérieur dans toute l'Armée, et celles d'état-major de première classe dans
les formations relevant de son propre commandement. Le pouvoir qu'il avait en ce qui concernait
les autres nominations au sein de son armée était considéré comme implicite19.
C. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS BRITANNIQUES
CONCEPTIONS ET STATUTS
Nous avons signalé plus haut que les sources de l'autonomie du Canada en matière militaire
remontent au Corps expéditionnaire canadien des années 1915-1918, et notamment des années
1917-1918 alors qu'il était commandé par un officier canadien, le général sir Arthur Currie. A
partir de 1918, le problème des relations entre les forces canadiennes et les forces britanniques
dans une nouvelle guerre possible préoccupait beaucoup les officiers canadiens de carrière les
plus compétents, et notamment le général A. G. L. McNaughton.
McNaughton conservait de la guerre de 1914-1918 des souvenirs vivaces. En Angleterre, en
1941, il faisait observer que l'autonomie du Canada avait été forgée sur les champs de bataille de
France, et rappela que pendant la Première Guerre mondiale un groupe d'officiers canadiens, dont
le major Talbot Papineau", avaient à maintes reprises discuté de la question et en étaient arrivés à
la conclusion qu'un plus haut degré d'indépendance était nécessaire. Au cours de cette
même conversation, le général faisait observer que "l'épreuve suprême" de la souveraineté se
trouvait dans le contrôle des forces armées21.
En 1926-1927, comme nous l'avons vu plus haut (voir-ci-dessus, p. 87), le général
McNaughton suivit le premier cours donné au Collège impérial de la défense, à Londres. Pendant
son séjour là-bas, il présenta une communication intitulée Les principes de la défense impériale:
un aspect canadien. Sans doute à la surprise d'un grand nombre d'officiers britanniques, il mit de
l'avant le principe que les forces canadiennes dans une guerre future seraient, en fait, sur le
même pied que des forces alliées combattant en coopération avec les formations britanniques, plutôt que d'être dans une situation coloniale et subordonnée. Révisé plus tard, un passage de
cette communication se lisait ainsi qu'il suit:
Par suite de l'expérience de la guerre, on prévoit au Canada que dans toute guerre future à laquelle nos forces
pourront participer côte à côte avec celles de Grande-Bretagne et des autres Dominions, les principes suivants
s'appliqueront:
(a) Le personnel canadien sera réservé pour les unités et services canadiens, mais des individus pourront être prêtés
aux forces des autres parties de l'Empire, au besoin.

————
* Le major Papineau était l'arrière-petit-fils de Louis-Joseph Papineau, le rebelle de 1837. Diplômé d'Oxford, il s'était enrôlé dans le
Princess Patricia's Canadian Light Infantry en 1914. Il remporta la Croix militaire à St-Eloi en avril 1915. Dans une lettre ouverte restée
fameuse à son cousin Henri Bourassa (Gazette, Montréal, 28 juillet 1916), il faisait appel aux Canadiens français leur demandant de soutenir
l'effort de guerre. Il fut détaché au quartier général du Corps expéditionnaire de février 1916 à mai 1917, et c'est vraisemblablement la
période des discussions dont se souvenait le général McNaughton20. Le major Papineau fut tu6 par l'ennemi à Passchendaele le 30 octobre
1917.
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(b) Les forces seront, autant que la chose sera pratique, autonomes du point de vue administratif, et seront directement responsables envers le gouvernement canadien, par l'entremise de la voie hiérachique ordinaire.
(c) Du point de vue tactique, si le commandant canadien est soumis aux ordres du commandant en chef, il demeurera responsable envers le gouvernement canadien en ce qui concerne la sécurité de ses
troupes.
(d) Initialement et afin de faciliter le transport et le déploiement, les effectifs de guerre britanniques seront acceptés
sans modification, mais le Canada se réserve le droit de les modifier à la lumière de l'expérience et de ses
propres conditions spéciales, selon qu'il sera jugé souhaitable.
Encore à propos du commandement tactique, nous estimons que la position du commandant canadien sera
approximativement la même que celle de sir John French lorsqu'il commanda le Corps expéditionnaire britannique
en coopération avec les forces françaises plus nombreuses du général Joffre et, à cet égard, il a été aussi tenu compte
des relations établies jusqu'en 1918 entre sir Douglas Haig et le maréchal Foch, lesquelles en théorie équivalaient à
l'unité du commandement, mais en réalité n'étaient pas du tout cela. Les instructions données à sir Douglas Haig
révèlent qu'il n'avait été nullement relevé de sa responsabilité constitutionnelle et que, même' sur les instructions du
maréchal Foch, il devait répondre de ses actes au gouvernement britannique22.

L'influence de ces idées et principes qui germèrent dans l'esprit de McNaughton pendant l'entre-deux-guerres se fit largement sentir dans la politique de l'Armée canadienne en
1939-1945.
La Conférence impériale de 1930 "présuma", à la lumière des changements constitutionnels
intervenus ou à venir, que tous les gouvernements du Commonwealth désireraient prendre les
dispositions nécessaires pour assurer "que la discipline militaire de l'une ou l'autre des forces
armées du Commonwealth, lorsque présente, par consentement,. dans le territoire d`une autre,
repose sur une base `statutaire". C'était là une conséquence du Rapport de la Conférence sur
l'application de la législation des Dominions, tenue en 1929, lequel, approuvé par la Conférence de
1930, formait la base du futur Statut de Westminster23. En 1931, le général McNaughton, en
qualité de chef d'état-major général du Canada, suggéra que le gouvernement canadien établisse
un comité interministériel chargé d'étudier les changements nécessaires à apporter à la législation.
Ce comité fut dûment organisé et, l'année suivante, le général McNaughton participa aux
discussions intergouvernementales au Royaume-Uni, au cours desquelles, — fait caractéristique
à noter, — il souligna que la législation projetée devrait préciser que les forces armées des
Dominions étaient autant "les forces de Sa Majesté" que celles du Royaume-Uni24. De ces
discussions résultèrent les Lois sur les forces présentes, adoptées sous différentes désignations par
le Royaume-Uni, le Canada et l'Afrique du Sud en 1932-1933, et par l'Australie et la NouvelleZélande en 1939*.
Fondés sur un accord préalable entre les pays en cause, les statuts britannique et canadien
étaient presque identiques. La loi canadienne26 traitait en détail des problèmes afférents aux membres
des forces armées, et comme nous le verrons (voir ci-dessous, pp. 275-276) elle eut des répercussions
importantes sur I'administration de la discipline. Quant aux relations entre corps de troupes
appartenant à différents pays du Commonwealth, l'article le plus important de la loi était le suivant:
"4

(4) Lorsqu'une troupe de l'intérieur et une autre troupe† à laquelle s'applique le présent article servent ensemble,
seules ou non,

————
* La première loi adoptée fut celle de l'Afrique du Sud (sanctionnée le 30 mai 1932); celle du Royaume-Uni fut sanctionnée le 29
mars 1933, celle du Canada le 12 avril 1933, celle de l'Australie le 20 mai 1939, et celle de la Nouvelle-Zélande, après le déclenchement de
la guerre, le 6 octobre 193925.
† Ici "troupe de l'intérieur" veut dire une force canadienne; "une autre troupe" signifie une force appartenant à un autre pays du
Commonwealth.
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(a) tout membre de l'autre troupe doit être traité de la même manière et avoir sur les membres de la troupe de
l'intérieur les mêmes pouvoirs de commandement que s'il était un membre de la troupe de l'intérieur d`un
grade équivalent; et
(b) si les troupes agissent en combinaison, tout officier de l'autre groupe désigné par Sa Majesté, ou
conformément aux règlements établis par Sa Majesté OU Par autorité de Sa Majesté, pour commander la
troupe combinée, ou quelque partie de cette dernière, doit être traité de la même façon et doit avoir sur les
membres de la troupe de l'intérieur les mêmes pouvoirs de commandement et de punition, et peut être
investi de la même autorité pour convoquer les cours martiales et en confirmer les décisions et sentences
que s'il était un officier de la troupe de l'in térieur détenant un grade équivalent et possédant le. même
commandement.
(5) Aux fins du présent article, les troupes ne sont censées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont
déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un arrêté du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des
forces de l'intérieur et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlements établis par Sa Majesté."

La loi prévoit donc deux relations différentes: "servent ensemble" et "agissent en combinaison”
L'interprétation juridique qui fut graduellement mise au point fut que, dans le premier cas, les
forces sont essentiellement indépendantes l'une de l'autre; mais dans le cas de forces qui "agissent
en combinaison", un commandement unifié entre en jeu, de sorte que le commandant de l'une de
ces forces acquiert de vastes pouvoirs par rapport à l'autre. On pourrait affirmer aussitôt que, dans
une situation normale sur un théatre d'opérations, les forces canadiennes agissaient "en combinaison", et ainsi relevaient du haut commandement britannique. Cependant, au
Royaume-Uni d'autre part, les forces canadiennes servaient normalement "ensemble" avec les Britanniques, et n'agissaient "en combinaison" que lorsqu'il semblait
qu'un état imminent d'urgence allait se produire ou lorsqu'elles étaient investies d'un rôle
opérationnel précis dans la défense du pays.
Il convient de noter que lorsque cette mesure législative fut étudiée à la Chambre des
communes du Canada en 1933, on ne reconnaissait guère l'importance qu'elle allait avoir plus tard. Le point sur lequel on insista fut la facilitation des échanges
traditionnels du temps de paix entre les forces des différents pays du Commonwealth, point qui
semblait être le seul urgent à l'époque. Le premier ministre, M. R. B. Bennett (plus tard vicomte)
fit observer;-il est vrai, "Il se pourrait bien que si le Parlement avait agi selon que l'exigent les statuts existants, l'expression "servent
ensemble" pourrait s'appliquer en temps de guerre." M. King, en tant que chef de l'Opposition,
craignait que cette mesure puisse autoriser l'envoi d'une force expéditionnaire outre-mer. Le
premier ministre le rassura, mais suggéra que plus tard, avec le consentement d'autres pays du Commonwealth, une modification puisse
être apportée qui préciserait nettement que la loi n'avait nullement cet effet-là. Une telle modification ne fut jamais apportée27.
Après le déclenchement de la guerre en 1939, le gouvernement canadien chercha à obtenir
l'avis d'un comité interministériel quant aux effets de la loi (voir ci-dessous, p. 358), et sur la foi
de son rapport, adopta un décret du Conseil prévoyant que les forces militaires canadiennes en Grande-Bretagne serviraient "ensemble" avec les forces britanniques jusqu'à leur embarquement pour le continent, après quoi elles
serviraient "en combinaison". Le même décret autorisait "les autorités militaires canadiennes appropriées", —- subséquemment désignées sous le nom d`officier
général commandant la 1'" division canadienne et l'officier le plus élevé en grade au Q.G.M.C., —
à placer les forces canadiennes au Royaume-Uni en combinaison si les circonstances l'exigeaient.
Comme il semblait douteux qu'une telle délégation d`autorité fût légalement possible en vertu de
la Loi sur les forces
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présentes, un autre décret du Conseil plaçait cette délégation d'autorité sous les pouvoirs spéciaux
du gouvernement en vertu de la Loi sur les mesures de guerre28. Ces mesures énonçaient les
grandes lignes de la politique suivie par le Canada pendant toute la durée de la guerre. Le 29 avril
1943, un décret du Conseil consolidé prévoyait une nouvelle autorité pour le système mis au
point29. L'Armée canadienne "servirait ensemble" avec toutes autres forces du Commonwealth
avec lesquelles elle était "à n'importe quel moment en service au même endroit"; et "les autorités
militaires canadiennes appropriées" désignées par le ministre de la Défense nationale avaient le
droit d'ordonner à l'une ou l'autre de ses parties d'agir "en combinaison" jusqu'à ce que ces mêmes
autorités en décident autrement (voir ci-dessous). Le même jour, le ministre désignait comme
autorités militaires appropriées l'officier le plus élevé en grade de l'armée en service au RoyaumeUni ou sur le continent, en ce qui concernait les forces relevant de son commandement; l'officier le
plus élevé en grade au Q.G.M.C. en ce qui concernait les forces au Royaume-Uni ne relevant pas
du commandement de l'officier ci-haut mentionne et l'officier combattant le plus élevé en grade de
toute force militaire canadienne "servant ou basée sur le continent africain ou combattant partir de
ce dernier", en ce qui concernait seulement les forces désignées par l'une des autres autorités pour
agir en combinaison avec d`autres forces du Commonwealth servant à ce même titre. Cette
désignation, comme les précédentes, précisait que ces forces ne devaient être désignées pour agir
en combinaison seulement lorsqu'une telle mesure était "nécessitée par les exigences militaires du
moment30".
La procédure suivie en pratique au Royaume-Uni fut la suivante: le général McNaughton, en
sa qualité d'officier combattant le plus élevé en grade, émettait au besoin un "Ordre de
désignation" plaçant des éléments de sa force en combinaison avec des forces britanniques. Une liste de ces ordres, à laquelle s'ajoutent quelques faits
relatifs à chaque occasion, forme l'Appendice "G" au présent volume.
A compter de l'Ordre du 1er juin 1940 émis lorsque la 1'" division se préparait à se rendre en France comme partie de la "Seconde Force expéditionnaire britannique" après
Dunkerque, le général McNaughton inclut dans ces documents une nouvelle expression lourde de
signification: la force canadienne ainsi désignée continuerait à agir en combinaison "jusqu'à ce que
j'en décide autrement". La position du commandant canadien se trouvait ainsi grandement
renforcée, car il avait désormais les moyens, dans un cas extrême, de retirer sa force du
commandement britannique.

Les relations en Angleterre
La directive que le chef d'état-major général (le major-général T. V. Anderson), avec
l'assentiment du ministre de la Défense nationale, donnait au général McNaughton avant
que celui-ci s'embarquât pour l'Angleterre en 1939 est reproduite à l'Appendice "H" du
présent volume. Elle n'entrait pas dans beaucoup de détails. Elle portait sur les relations à
établir avec les autorités britanniques, dans l'ensemble, et cela en une seule phrase faisant
observer que toutes les questions "d'opérations et de discipline militaires en campagne"
étant la responsabilité du commandant en chef britannique sur le théâtre des opérations,
seraient traitées par le commandant canadien en campagne par l'entremise du
commandant en chef, dont les pouvoirs seraient ceux établis aux termes des Lois sur les
forces présentes, Il était peu question des relations au Royaume-Uni même, bien qu'il
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fût précisé que le quartier général militaire canadien, tout en maintenant un contact étroit avec le
War Office ne "lui serait d'aucune façon assujetti".
La première question au sujet de laquelle il semble y avoir eu apparence de controverse avec
les autorités militaires britanniques fut celle de l'instruction. Le Conseil de l'Armée britannique, en
janvier 1940, désignait la 1'" division canadienne comme faisant partie du "3" contingent" du
Corps expéditionnaire britannique, et indiquait que le commandant du 4e corps britannique serait
responsable envers le War Office de l'instruction de toutes les troupes faisant partie de
ce contingent. Bien que la directive du chef d'état-major général canadien ne mentionnât pas expressément l'instruction de la 1re division, elle précisait qu'en ce qui concernait les
troupes canadiennes non endivisionnées, même si elles étaient séparées de la division,
"l'entraînement et l'administration de leur personnel" relèveraient du commandant de la division.
L'intention devenait claire, et la question fut portée à l'attention du War Office. A la suite d'une
conférence avec le chef d'état-major général impérial (le général sir Edmund Ironside), — la
première de nombreuses conférences du même genre tenues avec diverses autorités pendant
la guerre, au cours desquelles la position des forces canadiennes fut expliquée, — le War Office
émit de nouveaux ordres tirant la situation au clair. Toutes les dispositions relatives aux
"mouvements, aux quartiers, aux soins sanitaires, à la défense passive et à la répartition des
installations nécessaires à l'instruction'' devaient relever du commandant du secteur britannique où
les forces canadiennes pourraient se trouver. Mais le contrôle de "toutes questions relevant de la
politique d'instruction, de la discipline et de l'administration interne des forces canadiennes
est réservé aux autorités militaires canadiennes appropriées31".
Cet arrangement très général et satisfaisant fut à la base de la situation de l'Armée
canadienne au Royaume-Uni pendant toute la durée de la guerre. La façon rapide et amicale avec
laquelle il fut conclu est typique du caractère général des relations anglo-canadiennes tant sur le
plan officiel que sur le plan privé. Ces relations auraient pu causer des tas d`ennuis. En fait,
comme peut l'attester tout Canadien qui séjourna tant soit peu en Angleterre pendant la guerre,
elles furent en général faciles, aisées et agréables. Il y eut des difficultés, mais jamais sérieuses; et
elles devinrent moins sérieuses et moins fréquentes à mesure que les Britanniques et leurs hôtes se
connurent mieux*.
La façon dont l'instruction de l'Armée canadienne outre-mer s'effectua en vertu des
arrangements ci-dessus mentionnés est expliquée en détail dans le volume de l'histoire de
l'Armée intitulé Six Années de guerre. Il suffit ici de souligner seulement deux points. Le
premier est que bien que l'instruction de l'Armée canadienne fût entre les mains des Canadiens,
elle suivait en tous points les méthodes britanniques. Les formations canadiennes devaient
combattre sous le haut commandement britannique, côte à côte avec les formations britanniques;
l'uniformisation de l'instruction était donc hautement souhaitable. Ainsi, l'instruction de
————
* Voir la brochure intitulée Les Canadiens en Grande-Bretagne, 1939-1944, Ottawa, Imprimeur du Roi, 1946; aussi, Six Années de
guerre, pp. 436-442. II est à remarquer que le gouvernement canadien remboursa le gouvernement britannique pour le matériel et les
services fournis à l'Armée canadienne outre-mer, ayant convenu d'un "taux de capitation" par homme par jour. Au Royaume-Uni, ce taux
était de 50 pence de 1939 à 1942, puis atteignit un sommet de 98 pence entre le 31 mars et le 30 septembre1944. Sur les deux théâtres
d'opérations, l'Italie et le nord-ouest de l'Europe, où les forces canadiennes étaient ravitaillées au moyen des lignes d'approvisionnement
britanniques, le taux était de 384 pence par homme par jour. Pour les femmes (qui n'étaient pas armées), le taux au Royaume-Uni augmenta
graduellement de 27 pence à 40 pence (D. Hist. 951.009, D50).
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l'Armée canadienne se modela sur l'instruction de l'Armée britannique, jusqu'aux exercices de
grand style éxécutés d'un bout à l'autre de l'Angleterre sous le commandement britannique, et où les formations canadiennes jouèrent leur rôle et où leurs officiers
supérieurs partagèrent avec leurs homologues britanniques les critiques amères et constructives des arbitres et directeurs britanniques au cours des conférences qui
suivaient ces exercices. Le second point a trait aux "installations nécessaires à l'instruction'' dont
les commandants britanniques devaient être responsables. Ces installations, — y compris un grand
nombre de cours britanniques spécialisés, — étaient à la disposition des Canadiens dans la plus
grande mesure possible. La dette du Canada à cet égard est très grande.
L'instruction était une affaire relativement simple. La question des relations entre les forces
canadiennes et les forces britanniques dans des opérations réelles était beaucoup plus compliquée,
et se prêtait moins à des solutions au moyen de formules toutes faites. Ces relations se
multiplièrent pendant toute la durée de la guerre; mais pendant la longue période statique en
Angleterre, bien qu'il y eût peu d'opérations véritables, la question se posa à quelques reprises et
d'importants principes furent établis.
Le général McNaughton, nous l'avons vu, en était arrivé à la conclusion longtemps avant la guerre que, nonobstant le fait que les forces canadiennes devaient être
subordonnées au haut commandement britannique dans les opérations, le commandant canadien
continuerait d'exercer une responsabilité spéciale envers son gouvernement à I'égard de la sécurité
et du bien-être de ses troupes. Cette conclusion se trouva sans doute renforcée par les événements
de juin 1940, lorsque le "Second Corps expéditionnaire britannique", sous le commandement de
sir Alan Brooke, fut formé pour appuyer les Français. La 1" brigade d'infanterie canadienne se
rendit en France en tant qu'avant-garde de la 1'" division, fut dispersée sur une vaste étendue, et
eut la chance, une fois donné l'ordre d'évacuation, de revenir en Angleterre à peu près intacte,
excepté ses moyens de transport*. La réaction de McNaughton s'exprima dans une lettre à son ami
sir John Dill, qui était devenu chef de l'état-major général impérial: "Je n'entretenais aucune
illusion sur le résultat probable, mais j'étais content de savoir qu'on allait nous utiliser . . . à
condition que nous ayons la chance de nous concentrer avant d'aller au combat, et cela allait être
arrangé, m'avait assuré Brooke32." On peut considérer cette affaire comme étant l'arrière-plan d'un
incident important survenu sept mois plus tard.
Les 22-24 janvier 1941, le grand quartier général des Forces territoriales (le général Brooke
était alors c. en c. des Forces territoriales) dirigea un important exercice de défense territoriale connu
sous le nom de code "Victor". Il s'agissait d'un exercice de commandement et de transmissions, au
cours duquel les troupes ne se déplaçaient pas mais où les quartiers généraux des formations
émettaient des ordres et dirigeaient une bataille théorique conformément à un plan établi par le grand
quartier général33. Le quartier général du Corps canadien y participa, avec les 1'" et 2" divisions sous
son commandement. En l'absence du général McNaughton, le major-général V. W. Odlum, officier
général commandant la 2" division, agissait en qualité de commandant du corps. Après l'exercice, le
major-général G.R. Pearkes, V.C., commandant la 1re division, fit rapport à McNaughton
qu'au cours de l'exercice des parties de sa division avaient été soustraites de son commandement
(malgré
ses
protestations)
et
placées
sous
le
commandement
de
forma————
* Voir Six Années de guerre, pp. 290-295.
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tions britanniques; vers la fin de l'exercice, la 1re division était répartie entre quatre, sinon cinq
commandants. Elle avait, disait-il, été "mutilée et lancée morceau par morceau dans la bataille".
C`était évidemment là le résultat d'ordres émanés du quartier général britannique34. Le général
McNaughton considérait la question comme importante, car elle lui semblait toucher à sa propre
responsabilité quant au maniement convenable de sa force. Le 31 janvier, en conséquence, il rendit
visite à sir Alan Brooke, et lui exposa l'affaire. Brooke accepta sa position, et le lendemain McNaughton lui écrivit:
Je vous sais gré . . d'accepter avec empressement la nécessité de prendre les mesures propres à assurer qu'une
telle situation ne survienne pas au cours d'opérations véritables, ainsi que de votre empressement à reconnaître la
position des forces canadiennes et mes propres responsabilités continues à l'égard de mon gouvernement en ce qui
concerne la sécurité et l'emploi convenable des troupes canadiennes confiées à mon commandement.

Il soulignait ensuite les avantages militaires d`employer le Corps canadien en tant qu'ensemble,
faisant observer que dans le cas contraire il faudrait payer un lourd impôt en matière d`efficacité
contre l'ennemi. Il poursuivait en ces termes:
Naturellement, je suis des plus désireux, tant sur le plan des avantages militaires que sur le plan
constitutionnel, de voir le Corps canadien rester un tout homogène; néanmoins, vous vous souviendrez que j'ai
reconnu le fait que dans les circonstances spéciales de la bataille de Grande-Bretagne, cela ne pourrait peut-être pas
être dans le meilleur intérêt général et que j'ai convenu que, pour des raisons valables, notre division pourrait
être détachée, en tant que telle, pour aussi longtemps que cela pourrait être vraiment nécessaire.
Je me souviens que vous avez promis qu'avant d'émettre toutes instructions visant le détachement envisagé,
l'autre solution sera pensée attentivement, et je vous confirme que dans ces conditions j'accepterai votre jugement à
ce moment-là, étant définitivement entendu qu'une division ne sera subdivisée sauf du consentement de son
commandant et qu'elle retournera sous Ie commandement du corps canadien à la première occasion possible; le fait
qu'une division sera détachée n'entravera d'aucune façon le système normal d'administration canadienne ni mon droit
et devoir d'intervenir si une telle situation devait l'exiger35.

Par la suite, le général McNaughton fit circuler auprès de ses commandants de division et
(pour information) auprès du général Montague, officier le plus élevé en grade au Q.G.M.C., copie
d'une lettre du général Brooke dans laquelle ce dernier faisait observer: "Je suis d`accord avec tout
ce que vous dites, et ai envoyé une copie de votre lettre aux commandants d'armée des régions sud
et sud-est36." McNaughton citait l'alinéa de sa propre lettre du 1er février concernant la
promesse de Brooke (ci-dessus) et ajoutait une instruction significative:
Il est possible qu'au cours d'opérations la situation puisse évoluer de telle façon qu'il devienne définitivement
avantageux du point de vue militaire de détacher une partie de votre division, et de la placer temporairement sous le
commandement d'une autre formation.
Chaque fois que votre division sera détachée du Corps canadien, la décision relèvera de vous. Cette décision à
ce moment-là se guidera sur un principe, à savoir, que les ressources votre disposition seront utilisées de manière à
obtenir le maximum d'effet possible sur l'ennemi37.

Cet épisode révélateur ne nécessite aucun commentaire, semble-t-il. Trois points sont
cependant à noter: l'accent sur la responsabilité indépendante du commandant canadien; la
conviction qu'une force canadienne serait plus efficace en action si elle combattait en tant qu'entité
nationale; et la détermination que l`insistance sur les droits canadiens n'ait pas pour résultat
d'avantager l'ennemi de quelque façon. Brooke, comme nous le verrons, se souviendra de cette
affaire, et semble même avoir exagéré sa portée (ci-dessous, pp. 250, 251).
Au début de l'été 1942, le War Office mettait au point des plans préliminaires d'organisation
en vue de la mise sur pied de la "force expéditionnaire" qui, un jour,
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franchirait la Manche pour se mesurer avec les Allemands. Le 11 juin 1942, durant une répétition
du raid de Dieppe, le général sir Bernard Paget, alors c. en c. des Forces territoriales, dit à
McNaughton qu'un comité (dont Paget serait le président) devait être établi pour diriger les plans
de la grande opération future. Le c. en c. de Douvres représenterait la Marine, le c. en c. du
Commandement de la chasse représenterait la R.A.F. Il y aurait un officier supérieur pour
représenter les États-Unis (ce fut le général Eisenhower); et le général McNaughton représenterait
le Canada. McNaughton câbla à Ottawa qu'il espérait désormais pour la première fois être capable
de tenir le chef d'état-major général au courant des plans visant les opérations futures. Cependant,
Paget avait apparemment "parlé hors de son tour"; l'invitation lancée à McNaughton de faire partie
des "commandants conjoints',, — comme s'appelait le comité, — resta lettre morte38. Mais si le gouvernement
britannique ne voulait pas que le commandant canadien occupât un poste d'autorité internationale,
il n'en voulait pas moins que ses troupes combattent au sein de son corps expéditionnaire.
Le lendemain de la conversation entre Paget et McNaughton, le secrétaire d'État aux
Dominions demandait au Canada, par l'entremise du Haut-commissaire à Londres, de donner son
assentiment à l'inclusion des formations canadiennes dans un corps expéditionnaire et demandait
en outre que ces forces "soient considérées comme étant sous le contrôle opérationnel du
commandant en chef des Forces territoriales39". En commentant ces demandes, McNaughton
déclara qu'il ne voyait aucune raison pourquoi le gouvernement canadien ne donnerait pas
son assentiment à l'inclusion des forces canadiennes dans l'ordre de bataille du
corps expéditionnaire, mais que l'expression "contrôle opérationnel'' pourrait donner lieu à des
différences d'interprétation. "Par exemple, écrivait-il, le c. en c. pourrait bien considérer plus tard
que cela comporterait le contrôle de la discipline, l'organisation, l'administration, l'instruction et le
matériel, toutes matières qui, selon moi, devraient relever des autorités canadiennes
exclusivement." McNaughton ajoutait que ses doutes "se fondaient sur l'expérience des forces du
R.-U., de l'Australie et de l'Afrique du Sud en Libye40". Le 24 juin, le Comité de guerre du Cabinet
à Ottawa étudia les demandes britanniques et les commentaires de McNaughton, puis convint de
prendre les mesures demandées, les autorités canadiennes conservant le contrôle dans les
questions n'intéressant pas le contrôle opérationnel et l'unité du commandement; le commandant
canadien, était-il précisé, conserverait son "droit de référence" à son propre gouvernement.
Cette réserve, y compris l'expression "droit de référence", avait été en fait reconnue d'avance dans
le mémoire du secrétaire aux Dominions du 12 juin.
Le 14 juillet, le Haut-commissaire du Canada répondait au Dominions Office, acceptant les
deux demandes britanniques mais ajoutait:
L'arrangement selon lequel les forces canadiennes seraient soumises au contrôle opérationnel du c. en c. serait
sous réserve, dans chaque cas, de la conservation par l'officier combattant canadien le plus élevé en grade de son
droit d'en référer au gouvernement canadien.
Il faudrait qu'il soit également compris que par contrôle opérationnel on veut dire la direction générale des
efforts militaires des troupes canadiennes au sein de troupes combinées, et qu`une telle direction sera exercée par
l'entremise de l'officier combattant canadien le plus élevé en grade outre-mer, & moins qu'il n'en décide autrement,
et que toute tâche ou plan d'opération dévolu aux troupes canadiennes sera assujetti à son approbation.
Les forces canadiennes seront placées en combinaison, en vertu de la Loi sur les forces présentes, et des
mesures appropriées seront prises en vue d'établir les relations entre le c. en c. de toute force combinée et les forces
canadiennes.
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Il est entendu que serait réservé à l'autorité canadienne le contrôle exclusif. en matière de discipline,
d'organisation, d'administration, d'instruction et de, matériel, sauf lorsque, de l'avis de l'officier combattant canadien
le plus élevé en grade, les circonstances exigent qu'il en soit autrement.
Les mesures détaillées en vue d'établir ces relations et réserves sont présentement à l'étude; et une
communication sera émise plus tard à ce propos.
L'officer combattant canadien le. plus élevé en grade a reçu instruction de se. mettre en contact avec le c. en, c.
désigné du Corps expéditionnaire britannique, et de concerter avec lui les plans visant l'emploi des forces
canadiennes. Il a également reçu instruction de tenir le gouvernement du Canada au courant' de 'ces plans à' mesure
qu'ils seront mis au point41:

Après d'autres discussions, le gouvernement britannique, le 3 septembre, donnait son
assentiment à ces limites canadiennes assez précises, et exprimait l'opinion qu' "aucune
difficulté pratique ne se posera en ce qui concerne l'association des troupes britanniques et
canadiennes contre l'ennemi42". En réalité, cette attente se justifia pleinement.
Pendant ces discussions, le raid de Dieppe avait eu lieu (19 août 1942). Les relations
anglo-canadiennes à propos . de cette fameuse affaire sont décrites en détail dans l'histoire de
l'Armée 43. Il suffit ici de rappeler quelques faits. Le. général Crerar avait .fait de nombreuses
démarches à Londres au cours du mois de mars 1942 afin q u e les troupes canadiennes
puissent, participer à des opérations de raids, ce qui influença probablement le choix des.
Canadiens pour l'exécution du raid. Toutefois, aucun Canadien n'eut quoi que ce soit à voir à la
préparation de. ce raid, ni à l'esquisse de son plan, ni à. la décision de l'exécuter. (La décision
la plus vitale semble avoir été prise par M. Churchill lors d'une, réunion au 10 Downing
Street, le 30 juin, à laquelle ne participait aucun. Canadien, et au cours de laquelle, comme le
révèlent les documents, l'avis décisif fut donné par sir Alan Brooke, qui avait succédé au
général Dill comme chef de l'état-major général impérial, au mois de novembre précédent*.) Le
major-général J. H. Roberts, officier général commandant la 2 e division, en sa qualité de
commandant de la force, joua avec son état-major un rôle important dans la planification
détaillée du raid. Le général McNaughton, en sa qualité d'officier combattant le plus élevé
en grade, aurait pu rejeter l'opération lorsqu'elle lui fut offerte par le général B. L.
Montgomery (officier général commandant en chef, Région du Sud-Est) mais, il ne le fit pas, et
bien que., ni, lui ni le général Crerar (officier général commandant le 1° corps. canadien). n'ait eu
beaucoup à voir avec les plans, tous. deux les approuvèrent dans. leur mise au point définitive.
Au cours' de la longue période de planification, le général McNaughton agit selon le principe
qu'il était responsable envers, le gouvernement canadien de la participation canadienne à
l'opération, et que ses responsabilités nationales ;exigeaient qu'il; approuvât. ce qui se faisait, même
si, aussi longtemps que le général Montgomery était chargé de l'opération, McNaughton n'occupât
aucune place officielle dans la hiérarchie, militaire chargée du commandement de ce raid. Il vaut de
rappeler, la controverse, avec Montgomery sur la question de savoir qui devait
————
* Le vice-amiral Hughes-Hallett, qui était présent, est très: positif sur ce point. Le souvenir qu'en conserva initialement: sir Winston
Churchill semble corroborer cette version, car, dans Le Tournant du destin il écrivit: '°, .. le chef, de l'état- major; général impérial déclara
que jusqu'à ce, qu'une opération de cette envergure soit entreprise, aucun général responsable n'assumerait la' responsabilité des plans de
l'invasion principale". Dans le tome suivant, la référence au chef de l'état-major général impérial fut éliminée,, et ce passage se lit ainsi
l'opinion militaire semblait unanime sur da question de savoir que tant qu'une opération de cette envergure ne serait entreprise ...". Dans
L'Espoir change de camp, livre basé sur des extraits du journal intime de Brooke, il n'est nullement fait mention de la réunion du 30 juin; on
serait porté à croire que rien ne se passa ce jour-là qui fût digne d'être raconté.
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être présent au 11' groupe de chasse, à Uxbridge, poste de commandement en Angleterre pour
l'opération. Au départ, l'intention britannique était qu'aucun Canadien ne devait se trouver là,
autrement dit, les Britanniques. voulaient agir comme si la 2' division canadienne avait été une
formation britannique. C'est le général Crerar qui, — recourant à l'analogie utilisée par McNaughton.
une décennie plus tôt, r suggéra à Montgomery que les relations entre McNaughton et le c. en c. des
Forces territoriales étaient "très similaires" à celles entre Haig et Foch dans la dernière guerre.
Montgomery, convaincu, invita Crerar et McNaughton à se joindre à lui à Uxbridge. Mais
lorsque l'opération fut remise en marche après avoir été annulée, ce fut McNaughton plutôt que
Montgomery qui en fut chargé; et avant qu'elle n'ait lieu, Montgomery était parti pour l'Égypte
prendre le commandement de la VIII armée. Ce fut là peut-être non des moindres de ses
bonnes fortunes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Problèmes en campagne
Lorsqu'à l'été de 1943 la 1re division d'infanterie canadienne et la lre brigade de chars
canadienne, par suite de la pression exercée sur M. Churchill par le gouvernement canadien, furent
substituées aux formations britanniques destinées. à participer à l'assaut contre la Sicile, le général
McNaughton émit une directive officielle au major-général G. G. Simonds, commandant de la
division. Cette directive n'avait rien à voir avec les opérations à venir; celles-ci relevaient du
commandement méditerranéen sous lequel devaient combattre les hommes de Simonds. Ce
document concernait' l'administration et le statut national des troupes canadiennes, ainsi que leurs
relations avec le haut commandement britannique dans -la région. Il vaut de souligner qu'il n'y était
fait mention qu'en passant du quartier général allié le plus élevé en Méditerranée, c'est-à-dire le
quartier générai de la force alliée, et nullement' du commandant suprême, un Américain, le général
Eisenhower. Le fait est qu'il n'existait aucun mécanisme juridique commode qui permît de placer
les Canadiens sous toute. autre autorité qu'un haut commandement britannique;; pour cela, les Lois sur'
les' forces présentes suffisaient. De sorte que la directive précisait qu'à l'embarquement lés' troupes
canadiennes reléveraient du c. en c. du 15' groupé d'armées (le général Alexander), l'officier
britannique lé plus élevé en grade sur ce théâtre*. Cet officier était autorisé à placer les' formations
canadiénnes "sous le commandement dés armées,' corps et autres formations qui lui étaient
subordonnées et qui faisaient partie du 15' groupé d'armées, selon qu'il conviendra aux tâches
opérationnelles envisagées".
L'Ordre de désignation nécessaire avait été émis (voir ci-dessus, p. 237). 'Cette directive précisait
la nature de l'emploi que Simonds pourrait faire' de son pouvoir à mettre ses troupes "en combinaison"
ou à les retirer, pouvoir qui lui avait été conféré par le ministre (ci-dessus, p. 236). Il devait agir "dé telle
manière que cela, à votre avis, est nécessité par les exigences du moment, et dans les autres cas vous
devrez vous en remettre à moi à l'avance". Le pouvoir de retirer ses troupes, ajoutait la directive, "doit
être utilisé par vous seulement dans des circonstances où les ordres et instructions à vous émis -par le
commandant des forces combinées ne représentent pas, selon vous, une opération de guerre réalisable
ou autrement ne sont pas conformés à la politique du' gouvernement du Canada sur toute autre
————
*D'autre part, lorsque vers la fin de 1944 le commandement du 15" groupe d'armées passa à un officier américain, le général Mark
Clark, et que le maréchal Alexander devint commandant suprême sur le théâtre, il fut jugé nécessaire de placer les troupes canadiennes en
Italie sous le commandement du quartier général de la force alliée44.
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question; à condition toujours qu'en agissant ainsi aucune occasion ne soit perdue ou aucune partie
des forces alliées ne soit en danger". Simonds recevait égaiement instruction:
7. Vous continuez à avoir le droit de vous en remettre au gouvernement du Canada pour ce qui est de toute question
où les forces sous votre commandement sont ou peuvent être entraînées ou engagées dans des opérations, ou de
toute question concernant leur administration qui pourrait exiger un correctif.
8. Quand vous vous en remettrez au gouvernement, vous devrez passer par moi et seulement lorsque la mesure
remédiatrice ou autre jugée par vous nécessaire aura été représentée à l'officier commandant les forces en
combinaison et qu'il n'aura pas pris les dispositions appropriées.

Des copies de cette directive furent envoyées au chef de l'état major-général impérial tant pour
qu'il en soit informé que pour qu'il en communique le contenu au commandant en chef au quartier
général allié et à l'officier général commandant en chef du 15" groupe d'armées45.
Lorsqu'à l'automne de 1943 les forces canadiennes en Méditerranée furent constituées en un
corps d'armée et que le général Crerar en prit le commandement, le général McNaughton lui émit
une directive semblable à celle mentionnée ci-dessus, mais qui cependant renfermait le passage
suivant:
4. Vous, ainsi que des membres choisis de votre état-major, vous rendrez maintenant sur le théâtre méditerranéen
par la voie des airs, aussitôt que possible, et dès votre arrivée vous vous présenterez en personne à l'officier
commandant en chef du 15e groupe d'armées.
Vous lui direz que le gouvernement du Canada a l'intention d'organiser les forces canadiennes sur le théâtre
méditerranéen en un corps d'armée sous votre commandement, et vous lui demanderez qu'il émette des instructions
afin que les diverses formations et unités canadiennes des troupes du 1er corps canadien soient soumises à votre
commandement le plus tôt possible46.

Cela indiquait clairement que le Canada désirait que les forces canadiennes servent ensemble en
tant qu'entité nationale. Il convient de noter que ces directives ne s'opposaient pas à ce que des
formations canadiennes soient soustraites du Commandement canadien ou subdivisées; mais
l'autorité accordée aux commandants canadiens les plaçait dans une position de force pour
protester contre une telle mesure s'ils le jugeaient souhaitable. En fait, les circonstances retardèrent
le regroupement des formations canadiennes en Italie sous le commandement du corps d'armée, et
le général Crerar fit des représentations auprès du général Alexander. Les deux divisions
canadiennes et les troupes de corps d'armée furent finalement réunies sous le commandement de
Crerar sur le front de l'Adriatique au début de février 1944. Par la suite, elles participèrent
ensemble en tant que corps d'armée 'à toutes les opérations47. La 1" brigade blindée canadienne
(précédemment appelée la 1re brigade de chars d'armée), cependant, demeura détachée. En Italie,
où le terrain imposait des limitations sévères à l'emploi des chars, la 5" division blindée
canadienne comptait autant de blindés que le corps pouvait en utiliser. La 1'" brigade blindée
travailla de concert avec diverses formations britanniques et du Commonwealth, mérita une belle
réputation, et retira beaucoup de satisfaction de ses 'diverses associations. Aussi tard qu'à
l'automne de 1944, lorsque le colonel Ralston était en Italie, il demanda à sir Oliver Leese,
commandant la VIIIe armée, s'il avait l'intention de remettre la 1'" brigade blindée sous le
commandement du 1"' corps canadien. Leese répliqua que bien qu'il consentît à se plier aux désirs
des autorités canadiennes, il favorisait "le mélange des troupes des Dominions et des troupes
britanniques" et ferait des recommandations contre tout arrangement rigide à cet égard. La
question en resta là48.
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Au printemps de 1944. lorsque la 1re armée canadienne était enfin prête à entrer en action,
une directive détaillée fut émise au général Crerar en tant que commandant d'armée. Cette
directive a été publiée*, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de la citer en détail ici. D'ailleurs on
pouvait en prévoir la teneur dans celles qui ont déjà été mentionnées. Cette directive notait que
puisqu'il avait été convenu que des échanges de formations pourraient intervenir entre la 1re armée
canadienne et les Cléments britanniques du 21e groupe d'armées, les nominations à l'état-major du
quartier général de l'Armée pourraient, par suite d'un accord entre le c. en c. du groupe d'armées et
le commandant d'armée, être remplies, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 par des officiers
britanniques. (En pratique, cette proportion se rapprocha davantage de 15 p. 10049.) Le droit de
référence au gouvernement canadien en cas d'urgence fut souligné; le commandant de toute
formation sur le théâtre non soumise au commandement de Crerar s'en rapporterait ainsi
au gouvernement canadien par lèentremise de Crerar. L'autorité de retirer des forces canadiennes
"en combinaison" était mentionnée, et les circonstances à étudier avant de recourir à une telle
mesure étaient énoncées en détail. Seul Crerar. pouvait recourir à une telle mesure; il n'était pas
permis à des formations canadiennes subordonnées à lui de se séparer de son commandement.
Bien qu'une division canadienne et une brigade blindée canadienne fussent détachées de l'Armée
pour participer à l'assaut initial sous commandement britannique, "le gouvernement du Canada
estime que seules les exigences urgentes des `opérations militaires pourraient justifier le maintien du détachement de telles forces et la perte des avantages pratiques
évidents qui découlent du contrôle et de l'administration canadiens unifiés".
La directive fut discutée et approuvée par le Comité de guerre du Cabinet le 24 mai 1944.
Elle fut signée par le chef d'état-major général, le lt-gén. J. C. Murchie. A ce moment-là, le général
McNaughton, ayant quitté le commandement de l'Armée au mois de décembre précédent?, était
provisoirement retourné à la vie privée. Ce document, préparé à Ottawa, était à certains égards
plus pédant et plus verbeux que les documents plus directs rédigés plus tôt outre-mer.
Cependant, ceux qui ont lu ce récit jusqu'ici n'auront aucun doute quant à sa provenance. Sur tous
les points essentiels, on reconnaissait la marque de McNaughton.
A un certain égard, toutefois, le vigoureux nationalisme de cette directive avait été annulé,
avant son émission, par une conversation entre le premier ministre du Canada et le général
Montgomery. Le 18 mai, M. King déjeuna avec le général, — qui était alors une grande figure aux
yeux du monde, — au quartier général de ce dernier en Angleterre. Le récit qu'en fait King dans
son journal met en évidence le fait que Montgomery parla avec une certaine condescendance des
deux officiers canadiens les plus élevés en grade servant sous son commandement, c'està-dire Crerar, le commandant de l'Armée, et le lt-gén. G. G. Simonds, de retour d`Italie et
commandant du 2e corps canadien. Il ". . . dit beaucoup de bien de Crerar . . . il eût été préférable
qu'il ait eu un peu plus d'expérience du combat. Qu'il y avait certaines choses à propos desquelles
il devait le conseiller constamment. Il dit ensuite de Simonds que c'était un officier de premier ordre, un peu obstiné peut-être,
mais très vif et capable." Montgomery ajouta "qu'il espérait que les prétendues considérations
nationales n'auraient pas le pas sur les considérations militaires . . . Il dit, plus ou moins
directement, que Crerar n'avait cessé d'affirmer
————
* La Campagne de la victoire, Appendice "A".
† Ci-dessous, pp. 256-274.
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que des raisons nationales expliquaient pourquoi telle ou telle chose devait se faire. Il mentionna le
fait que toutes les formations canadiennes devaient être groupées au combat et qu'en tout temps
elles devaient être commandées par des officiers canadiens plutôt que par des officiers
britanniques. Il dit que certains officiers n'avaient pas eu l'expérience nécessaire au
commandement, particulièrement lors de l'assaut initial. Qu'il était dangereux de confier des vies
humaines à ceux qui n'avaient pas l'expérience nécessaire*".
La réaction de King, comme il l'explique lui-même, ne semble pas avoir été très violente. Il
dit à Montgomery, ce que bon nombre de gens au Canada auraient trouvé étonnant, qu'en sa
qualité de chef du gouvernement il avait toujours "insisté pour qu'aucune considération politique
n'ait le pas sur toute considération militaire". Il lui dit effectivement que "nos hommes,
naturellement, aimeraient combattre ensemble et qu'ils pourraient combattre mieux ensemble que
sous le commandement d`autres". Montgomery argua (selon le récit de King) qu'un "état d'urgence
en campagne pourrait nécessiter une séparation et une amalgamation, le tout devant s'effectuer très
rapidement"; et il demanda au. premier ministre de l'appuyer. King rapporte lui, avoir répondu: "Je
vous donnerai l'assurance que le gouvernement du Canada n'exercera aucune pression sur vous
pour des raisons politiques, ni demandera qu'une pression soit exercée sur vous lorsque des considérations militaires seront en cause." Il ajouta, cependant, que le Canada espérait "que ses
propres hommes puissent, autant que possible, être groupés et maintenus ensemble", et
Montgomery lui assura qu'il comprenait ce point50.
Le 24 mai, M. King fit rapport de cette conversation au Comité de guerre du Cabinet à
Ottawa, mentionnant notamment l'assurance qu'il avait donnée à Montgomery que. la politique
canadienne était toujours sujette aux considérations militaires prioritaires. Il dit également qu'il
avait communiqué la teneur de l'entrevue au général Crerar. Le Comité n'éleva aucune objection
contre le rapport du premier ministre, bien qu'on eût fait observer que puisque le Canada estimait
que les Canadiens combattaient mieux quand ils étaient groupés ensemble, le regroupement des
formations canadiennes était également une considération "militaire".
Il est difficile de commenter cet épisode. Il y a quelque chose de légèrement déplaisant dans
ce qu'on pourrait considérer comme une tentative de la part de Montgomery de miner l'autorité de
Crerar auprès da son propre gouvernement et d'obtenir l'assurance qui lui donnerait un avantage
dans toute controverse future avec son subordonné canadien, au sujet des rapports "nationaux".
Certes, cela ne causa aucune impression défavorable sur King, car il nota dans son journal
qu'il avait trouvé en Montgomery "un homme tout à fait selon mon cœur".
Nul ne saurait s'objecter à l'assertion générale de Montgomery' selon laquelle les
considérations politiques ne devaient, en aucun cas, avoir le pas sur les considérations ,militaires.
Si King avait été mieux informé, il aurait pu dire au commandant du groupe d'armées que toutes
les instructions militaires avaient été conçues avec soin afin d'assurer que l'insistance sur le respect
de l'identité nationale canadienne n'entraîne pas la perte d'occasions militaires ou
l'octroi d`avantages à l'ennemi (pp. 239, 243, 283). Il eût été évidemment plus commode pour les hauts commandants britanniques s'ils avaient pu ne tenir aucun compte des
considérations nationales et traiter les divisions canadiennes comme
————
* Cet argument avait beaucoup de force, bien que les Britanniques eussent tendance à faire un fétiche de I'expérience du combat.
Mais le problème se posait à peu près également dans les forces britanniques ment, en ne pouvait guère s'attendre à ce que M. King comprît
cela. et canadiennes qui se préparaient au Royaume-Uni à la campagne du nord-ouest de l'Europe. Évidemment, en ne pouvait guère attendre
à ce que M. King comprit cela.
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étant complètement interchangeables avec les divisions britanniques*. Mais cette légère
complication de leurs problèmes ne saurait guère être considérée comme un désavantage militaire
sérieux, et c'était un avantage militaire de quelque valeur que d'avoir les formations canadiennes
opérant ensemble sans anicroche, dans le cadre national auquel elles étaient habituées.
L'attitude plutôt épineuse du général Montgomery sur la question des responsabilités
nationales des commandants de l'Armée canadienne se refléta dans un échange de vues avec le
général Stuart, une semaine après l'entrevue avec M. King, lequel est raconté dans l'histoire de
l'Armée†. Cet échange de vues portait sur la question de la responsabilité de Crerar à l'égard des
formations et unités canadiennes au sein du groupe d'armées de Montgomery, mais non sous le
commandement opérationnel propre de Crerar. Montgomery écrivit comme s'il craignait
que Crerar s'attendît à approuver des ordres d`opération émis à ces formations et unités, chose à
laquelle nul n'avait songé. Il ne put s'abstenir non plus de mentionner de nouveau la prétendue
"inexpérience" de Crerar. "Je suis un grand ami du Canada et vous pouvez me faire confiance: je
veillerai très bien aux intérêts des troupes canadiennes. En fait, on peut me faire confiance, vu que
j'ai une certaine expérience pratique de ces choses-là; alors que Crerar n'en a aucune51!" Stuart
eut le tact d'omettre ce passage dans l'extrait de la lettre qu'il envoya à Crerar. Il n'était nullement
question de savoir si Montgomery était ou non un ami du Canada; la question était qu'il n'avait
aucune responsabilité envers le gouvernement du Canada, ni envers quelque autre autorité que le
gouvernement du Royaume-Uni.
Le débarquement de Normandie étant imminent, on ne souhaitait pas distraire Montgomery
avec une chicane constitutionnelle, et les Canadiens se contentèrent d'exposer clairement leurs
vues au War Office, duquel Montgomery recevrait ses ordres en cas de crise. La communication
fut couchée dans les termes indiqués par le général Crerar au général Stuart:
Pour résumer la question, même si je considère qu'il vous faudra définitivement maintenir le principe de
l'autonomie canadienne dans l'échange de vues que vous projetez d'avoir avec le chef de l'état-major général
impérial, et lui indiquer, en dernier ressort, ma responsabilité envers le gouvernement canadien quant à l'emploi de
toutes les troupes canadiennes, il serait tout à fait dans l'ordre pour vous de lui assurer que je n'ai pas l'intention de
permettre que cette autonomie, et cette responsabilité spéciale du commandement canadien, compromette une
situation militaire, ou entraîne des mauvaises relations personnelles et professionnelles entre Monty et moi-même52.

En fait, même s'il y eut quelques difficultés entre Montgomery et Crerar pendant la
campagne qui suivit, il semble n'y en avoir eu aucune à propos des problèmes soulevés pendant
cette controverse. Le droit de retirer les forces canadiennes d'une combinaison, et le droit d'en
appeler au gouvernement du Canada, soit de la part du commandant de l'Armée ou des unités
canadiennes détachées de l'Armée, demeurèrent hypothétiques et théoriques; ces droits ne furent
jamais exercés, parce qu'on n'en eut jamais besoin.
En général, les formations canadiennes combattirent ensemble sous commandement canadien,
et sur cette base leur coopération avec les forces britanniques fut facile, amicale, — et militairement
efficace. La 3e division d'infanterie canadienne et la 2" brigade blindée, qui participèrent au
débarquement du Jour-J, le 6 juin, sous le commandement du 1"' corps britannique, demeurèrent
sous le commandement de ce dernier jusqu'au 11 juillet, alors que le 2" corps canadien
————
* Voir les observations de Crerar à ce sujet, le 2 juillet 1944, dans Les Canadiens en Italie, p. 469.
† La Campagne de la victoire, pp. 46-49.
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prit en charge une partie du front et .qu'elles passèrent sous son commandement. La Ire armée
canadienne à son tour prit en charge une partie du front le 23 juillet. En premier, elle n'avait que le
1er corps britannique sous son commandement, le 2e corps canadien demeurant sous le
commandement de la IIe armée britannique en vue des opérations imminentes; mais le 2e corps
canadien tomba sous le commandement du général Crerar le 31 juillet,, et par la suite il y eut peu
d'occasions où toutes les divisions canadiennes dans le nord-ouest de l'Europe ne furent pas sous
le commandement de la Ire armée canadienne. Une exception fut la traversée du Rhin en mars
1945, lorsque le 2e corps canadien fut mis temporairement sous le commandement de la IIe armée
britannique, une brigade canadienne participa à l'assaut initial (le 24 mars) sous le commandement
d'une division britannique*, et par la suite la 3e division canadienne fut mise sous le
commandement du 30e corps britannique jusqu'à ce que le 2e corps canadien puisse la prendre sous
son commandement. Le 2e corps. lui-même revint sous le commandement de la Ire
armée canadienne le 1er avril, et y demeura jusqu'à la fin de la campagne53.
Le fait que l'un des deux corps canadiens fut en Italie jusque vers la fin des hostilités, et que
des formations britanniques et alliées durent le remplacer dans l'ordre de bataille de la Ire armée
canadienne, contribua à faire en sorte qu'il y eut peu d'occasions où des formations canadiennes
furent employées ailleurs que dans leur propre Armée. D'autre part, dans le cadre général. de la Ire
armée canadienne, des Canadiens combattirent parfois sous commandement britannique. Ainsi,
pendant la bataille de l'Escaut, en octobre 1944, la 2e division d'infanterie canadienne et la 4e
division blindée canadienne combattirent sous le commandement du 1er corps britannique et la 2e
brigade blindée sous le commandement de la 49e division britannique. En Rhénanie, en février
1945, les 2e et 3e divisions canadiennes combattirent temporairement sous le commandement du
30e corps britannique54.
Le fait est qu'il y avait un haut degré- de souplesse dans les relations angloCanadiennes. Bien que le principe du regroupement national fût maintenu en général, des
formations étaient interchangées lorsque des raisons' miIitaires le motivaient, et rien n'indique dans les documents que ces échanges aient causé quelque friction que ce
soit. Grâce à de nombreuses circonstances, — les moindres n'étant pas les rapports étroits qui
furent établis et maintenus pendant les longues années de séjour des Canadiens au Royaume-Uni,
— la coopération entre les quartiers généraux canadiens et britanniques fut toujours aisée et
plaisante, comme l'atteste le journal de marche de l'état-major général du 2e corps canadien,
lorsque ce dernier cessa d'être sous le commandement de la 11e armée britannique le 31 juillet
1944:
Bien qu'il y ait une certaine satisfaction à devenir partie intégrante de la Ire armée canadienne, on regrettera
sincèrement au Q.G. du 2e corps canadien de quitter la IIe armée britannique. Les relations du 2e corps canadien avec
la II" armée britannique et autres corps de cette formation ont été excellentes, et bien que nous ayons beaucoup
appris d'eux, nous avons constaté que nos idées et méthodes de travail convenaient de façon étonnante aux leurs.
Trois plans quelque peu compliqués ont été dressés et effectues avec un minimum de tapage et aucune difficulté
sérieuse.

On pourrait être enclin à penser que, dans ces circonstances, les précautions plutôt
élaborées qui furent prises pour protéger l'autonomie nationale des formations
canadiennes furent inutiles. Ce n'est pas le cas. Beaucoup d'argent britanni————
* Au tout début de l'opération, un bataillon canadien fut placé sous le commandement d'une brigade britannique.
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que et canadien fut dépensé au cours des années pour fortifier le port de Halifax; mais les canons
de ce port ne tirèrent jamais un seul coup de riposte, parce que ce port ne fut jamais attaqué. Il
serait tout de même insensé de soutenir que cet argent fut dépensé inutilement. Si les canons
n'avaient pas été là, Halifax aurait pu être attaqué. Aucun épisode comme celui que simulait
l'exercice "Victor'' (ci-dessus, p. 238) ne se produisit en réalité; mais la plainte exprimée par le
général McNaughton après "Victor" rendait cet épisode encore moins probable. Et le fait qu'on
savait que les commandants canadiens avaient le droit d'en appeler auprès de leur
propre gouvernement rendit sans doute les commandants britanniques sous lesquels ils servaient
plus prudents dans leurs relations avec eux.
Et pourtant l'aspect "colonial" prit du temps à disparaître. Aucun des deux camps n'était
complètement habitué à l'idée d'un Canada indépendant. Cela se reflète dans l'entrevue entre King
et Montgomery. Peut-on imaginer Montgomery parlant de forces américaines placées sous son
commandement du ton protecteur et condescendant qu'il employa avec King? Et peut-on imaginer
un homme d'État américain s'en remettre au fameux général de la même façon que King
semble l'avoir fait? Pour passer à un niveau inférieur, en se souvient que sir John
Crocker, commandant le 1er corps britannique, refusa catégoriquement d'obéir à la première directive opérationnelle qu'il reçut du général Crerar, dès qu'il se vit sous le commandement
de ce dernier55. Cette directive émanait de Montgomery, et il est probable que l'initiative de
Crocker eût été différente s'il l'avait reçue directement du commandant du groupe d'armées. Il se
peut qu'il y ait eu quelque chose de personnel dans cette attitude, car ses relations précédentes avec
Crerar n'avaient pas été très heureuses56; il était sans doute irrité de se trouver placé sous le commandement d'un officier d'un Dominion. On aimerait savoir exactement ce qui se passa entre les
deux Anglais au cours de l'entrevue où Montgomery précisa à Crocker que les ordres donnés par
Crerar devaient être obéis. Montgomery donna sa propre version de l'affaire au colonel Ralston, le
8 octobre 1944, et les notes prises par Ralston à propos de cette conversation sont trop
intéressantes pour ne pas être citées:
C[rerar]. cinq officiers d'état-major*.
Aucune expérience du commandement.
Par exemple
Nommé commandant à 12 heures
A 12.05 heures écrit longue directive à
Cr[ocker] .
Long trait6 aussi sur la façon de
battre les Allemands.
Crk avait déjà combattu les Allemands.
Très ennuyé.
C[rerar] écrit qu'il doit y aller.
Il a fait venir C[rerar].
N'agissez pas ainsi — dirigez —
voyez-le personnellement.
Ne renoncez pas àvotre plan — écrivez
qu'il doit l'exécuter. Laissez au
subordonné la chance d'exposer ses vues.
A fait venir Crok. C[rerar]
est votre commandant.
Ai écrit à C[rerar] pour lui donner quelques
conseils. Voyez vos commandants.
C[rerar] lui répondit pour le remercier.

————
* Voulant dire, vraisemblablement, cinq nominations d'officiers d'état-major.
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Nul ne saurait douter que le conseil selon lequel il est préférable de traiter avec ses subordonnés
face à face plutôt que par écrit était sensé. Cependant, il est intéressant de constater que Montgomery semble n'avoir donné à Ralston aucune indication que les ordres auxquels Crocker avait refusé d`obéir émanaient en fait de Montgomery lui-même, et qu'il s'arrangea pour donner l'impression que la faute était presque
entièrement celle de Crerar. Crerar, dit-il, "suffisait à la tâche, mais n'était pas tout feu tout
flamme"; en tant que commandant d'armée, il était loin d`être l'égal de Simonds, son remplaçant
pendant qu'il était en congé de maladie. Incidemment, Montgomery fit remarquer que Simonds n'était "pas influencé par l'idée nationale
[canadienne]. Sa seule préoccupation était de vaincre les Allemands". Il ajouta que si Crerar ne
revenait pas et que s'il perdait Simonds, il n'y avait aucun Canadien en qui il aurait confiance
comme commandant d'armée. Ralston se contenta de dire qu'il préférait ne pas prendre de décision
à ce sujet avant d`être obligé de le faire57.
McNaughton exclu de la campagne de Sicile
Un épisode qui mérite d`être mentionné ici est la tentative infructueuse des généraux
McNaughton et Stuart de se rendre en Sicile pendant la campagne qui s'y déroulait en juillet 1943.
L'affaire est résumée dans l'histoire de l'Armée canadienne*; nous pouvons ici traiter brièvement
des problèmes qu'elle souleva.
Les faits essentiels furent consignés laconiquement dans le câblogramme de McNaughton
adressé au chef d'état-major général, pour l'information du ministre de la Défense nationale, après
son retour à Londres:
Le résultat, c'est que nous avons bénéficié de toute la courtoisie et de toute la considération d'Eisenhower,
mais Alexander, sur l'instigation de Montgomery, nous refusa la permission de débarquer en Sicile pour voir les
troupes canadiennes58.

McNaughton et Stuart se rendirent jusqu'à Malte, mais pas plus loin.
Bien que le général McNaughton eût déclaré dans le rapport qu'il rédigea par la suite que son
but était d`assister à une opération combinée afin d'en faire bénéficier l'instruction de l'Armée
canadienne au Royaume-Uni, et de demeurer disponible afin d'assurer que la contribution
canadienne à l'opération de Sicile s'effectuât "complètement en accord avec les exigences de
l'officier général commandant en chef du 15e groupe d'armées'', le message du War Office au
quartier général du général Eisenhower avant la visite ne le mentionnait pas. Ce message disait
que le gouvernement canadien avait demandé à Stuart et à un officier d`état-major "de vous rendre
visite le 7 juillet pour environ une semaine . . . notamment à propos de l'organisation et de la
préparation des forces canadiennes au Canada en vue de leur emploi plus tard dans la guerre
contre le Japon", et ajoutait que McNaughton avait demandé d'accompagner Stuart avec trois
officiers d'état-major. Il n'était pas fait mention d'une visite aux forces canadiennes
qui participaient à la campagne59. Quelles que fussent les raisons de cela, — et les considérations
de sécurité auraient certes limité toute mention de l'invasion imminente dans un câblogramme, — les permissions obtenues en vue de la visite étaient insuffisantes
pour les fins de McNaughton, et il est assez clair que le War Office ne voulait pas exercer de
pression sur les commandants britanniques sur ce théâtre d'opération à ce propos. Il semble
probable que McNaughton n'ait pas vu ce
————
* Les Canadiens en Italie, pp. 182-183.
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câblogramme à ce moment-là. Il n'en est pas fait mention dans son rapport très détaillé.
Comme l'indique le télégramme que McNaughton envoya par la suite, à cette occasion le
commandant canadien reçut plus de considération des Américains que des Britanniques. Le
mémoire de son adjoint personnel, rédigé à propos de la conversation entre McNaughton et
Eisenhower au Q.G. de Tunisie, le 17 juillet, renferme ce qui suit:
Le général a dit qu'il regrettait vivement que l'Armée canadienne n'ait pas été associée à l'Armée américaine,
auquel cas il aurait pu avoir une entrevue avec le général McNaughton et lui ménager une visite. Il a dit qu'il lui
répugnait beaucoup d'intervenir dans I'administration interne de l`Armée britannique, sauf lorsqu'on lui suggérait de
le faire, ce qu'il avait fait. . .

Le récit de cet incident par l'adjoint naval du général Eisenhower révèle à quel point ce dernier
trouva l'affaire embarrassante. L'adjoint lui-même, au cours d'une conversation avec un officier
britannique haut gradé, "osa demander comment les Britanniques avaient jamais pu tenir ensemble
un empire en traitant si brusquement le représentant militaire d'un de ses plus importants Commonwealth (sic)". Ce n'était pas du
tout une mauvaise question à poser. Le général Foulkes, un des membres du groupe de
McNaughton, écrit: "Il était évident dès le début que nous n'étions pas désirés." Il y avait toujours
des problèmes et des retards, et "La seule occasion où les Britanniques se sont montrés
enthousiastes est lorsque McNaughton a demandé de retourner en Angleterre60."
Il est évident que l'objection venait du général Montgomery, commandant de la VIIIe armée.
Il raconte dans ses Mémoires qu'il ne voulait pas que le général Simonds, commandant la 1re
division canadienne "soit embêté par des visiteurs au moment où il était très occupé". Mais il alla
voir Simonds et lui demanda s'il aimerait voir McNaughton, et selon lui, Simonds aurait répondu:
"De grâce, tenez-le loin de moi61.'' (On souhaiterait que le jeune commandant de division
eût répondu autrement. Cependant, il faut se rappeler que non seulement il dirigeait une bataille,
mais, comme il l'a fait remarquer, son quartier général avait perdu tout son matériel de camp dans
l'engloutissement d'un navire de transport et n'était pas en état de recevoir un visiteur distingué.)
Alexander ne voulait pas exercer de pression sur Montgomery, et Eisenhower ne voulait pas non
plus exercer de pression sur Alexander; et les choses en restèrent là.
Le 21 juillet, après son retour en Angleterre, le général McNaughton eut un entretien quelque
peu déplaisant avec le chef de l'état-major général impérial. Le mémoire de McNaughton à ce
propos se lit notamment comme il suit:
7. En premier lieu, le général Brooke exprima l'avis, énergiquement et avec une certaine fougue, que je n'avais pas le
droit de rendre visite aux troupes canadiennes, et il me signala un cas où le maréchal Smuts n'avait pas insisté sur sa
demande lorsque la division sudafricaine en Égypte se préparait à une opération, et que s'il avait insisté pour lui rendre visite, il aurait fallu la
rassembler, ce qui aurait entraîné une perte de temps et une grande incommodité. J'ai répondu que les deux cas
n'étaient pas semblables puisque j'avais proposé à ce moment-18 de ne rendre visite qu'aux troupes en réserve à
l'arrière près de la côte, — j'ai mentionné qu'à ce moment-18 la 1'" brigade canadienne de chars était concentrée
près de SYRACUSE et que j'aurais pu lui rendre visite sans incommodité pour qui que ce soit. Il n'aurait pas été
nécessaire de me rendre près du Q.G. de la VIIIe armée ou du Q.G. du 30e corps, ou de nuire de quelque manière
aux opérations . . .
9. J'ai dit que cet incident me troublait en tant que question de principe, qu'il ne devrait y avoir aucun doute que les
représentants de l'Armée canadienne devaient avoir accès à nos troupes en tout temps, à leur discrétion, — que je devais
maintenir ce principe, et qu'il ne devait nullement s'inquiéter que ce droit soit utilisé pour nuire à la conduite ordonnée des
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opérations militaires, vu que nous étions tout aussi soucieux que quiconque de la poursuite efficace de la guerre. J'ai
dit que c'était pour cette raison que j'avais rapporté cet incident au gouvernement du Canada. J'ai signalé également
les considérations spéciales applicables à moi-même en tant que commandant de l'Armée canadienne, qui
comprenait les formations en Sicile, et que j'étais parfaitement au courant du fait que la population du Canada
s'attendrait du moins à ce que je voie nos troupes au cours de leur première bataille.
10. Je crois que le général Brooke s'est rendu compte de ma position, car il s'est excusé de tout manque de courtoisie
et de considération qui aurait pu m'être manifesté en AFRIQUE DU NORD, et j'ai répondu qu'il n'était pas question
d'excuse, et qu'aussi longtemps que le principe du droit pour moi de rendre visite aux troupes canadiennes n'était pas
mis en doute, j'étais disposé à laisser tomber l'affaire . . .

A la fin de la conversation, McNaughton mentionna encore ce "principe selon lequel moi et
d`autres représentants du Canada avions accès à l'Armée canadienne en tout temps, à notre
discrétion", et ajouta que Brooke n'avait pas lieu de craindre que le maintien de ce principe "se
révèle désavantageux de quelque façon". Le Canadien nota: "Bien que je ne me souvienne pas que
le général Brooke ait répondu directement à la suite de cette déclaration, je l'ai laissé avec
l'impression qu'il était d'accord.'' Le mémoire poursuit en ces termes: "NOUS nous sommes serrés
la main, et il s'est dit d'accord avec mes derniers mots, à savoir que la poursuite efficace de la guerre était le point important, et que toutes autres considérations devaient lui être subordonnées."
A un certain moment au cours de l'entretien, il fut mention d`incidents déjà passés. Brooke,
écrivit McNaughton, "se reporta aux vues que je lui avais souvent exposées sur l'avantage de
garder ensemble l'Armée canadienne et, avec une certaine chaleur, à la lettre que je lui avais écrite
lorsque, pendant un exercice alors qu'il était c. en c. des Forces territoriales, il avait détaché
quelques-uns de nos bataillons de la 1'" division canadienne*. Il déclara que ces vues l'avaient
influencé au point de ne jamais proposer des opérations comportant l'emploi d'une
partie seulement de nos forces. Il a dit que M. Ralston avait insisté l'an dernier pour qu'on fasse
combattre les Canadiens, et il a donné à entendre que c'est ce qu'il ferait maintenant . . ." Brooke
rappela également avec aigreur 1917 et Passchendæle, se plaignant que sir Arthur Currie avait alors insisté pour que l'artillerie lourde canadienne
soit mise en action, ce qui n'était guère commode, afin que le Corps canadien puisse combattre en
tant qu'ensemble, bien que Brooke avait argué que d'autres unités d'artillerie lourde étaient
disponibles sur place. "Dans cette partie de la conversation, écrivit McNaughton, très peu de
sympathie fut exprimée envers l'Armée canadienne et ses difficultés62."
L`attitude de McNaughton à ce moment-là fut que, bien qu'il eût rapporté l'affaire à son
gouvernement, il se proposait d'user de son influence pour empêcher qu'elle ne servît d'occasion à
une détérioration des relations anglo-canadiennes. Néanmoins, il dut être étonné de noter l'absence
de toute réaction sérieuse à son rapport à Ottawa. Le fait est qu'il faut considérer tout cet incident à
la lumière du fait que les autorités militaires britanniques avaient déjà déclenché, à l'insu
de McNaughton, une campagne en vue d'obtenir le renvoi de ce dernier, et que Stuart et Ralston
étaient disposés à coopérer avec elles (ci-dessous, pp. 256-259). Brooke avait parlé à Stuart plus
d'une fois en ce sens avant son entrevue avec McNaughton, le 21 juillet, au cours de laquelle le
,chef de l'état-major général impérial s'était montré tellement moins sympathique au point de vue
de McNaughton que les fois précédentes; évidemment, il sentait qu'il était moins nécessaire
qu'auparavant d`en appeler au général canadien.
————
* II est clairement question ici de l'exercice "Victor", de janvier 1941 (ci-dessus, p. 238).
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En examinant ce malheureux épisode sicilien dans son ensemble, on est porté à dire que
chaque principal acteur était dans le tort, sauf peut-être Eisenhower. On ne peut guère douter que,
du point de vue constitutionnel, le général McNaughton avait raison de proclamer que l'officier
`canadien le plus élevé en grade outre-mer avait droit d'accès en tout temps aux formations de
l'Armée canadienne; toute autre interprétation rendrait absurde la souveraineté canadienne*. Et
pourtant McNaughton choisit certainement un mauvais moment pour affirmer son
droit constitutionnel. La bataille de Sicile étant à son apogée, la présence sur le théâtre des
opérations d'un général canadien haut gradé, n'occupant aucune fonction dans la hiérarchie du
commandement pour les opérations en cours ne pouvait guère faire autrement qu'être un élément
embêtant. Il eût été préférable de laisser Simonds gagner ses épaulettes sans la moindre apparence
d'intervention. Simonds rappela plus tard qu'en Angleterre, peu de temps avant l'opération,
McNaughton consulta Brooke quant à la possibilité d`une telle visite, et entendit Brooke le prévenir à propos de l'hostilité bien connue de Montgomery contre les visiteurs pendant le
déroulement d'opérations64. Il semble que McNaughton ait commis alors une erreur de jugement,
et cet épisode eut peut-être pour effet de confirmer Brooke dans son opinion, à savoir que
McNaughton manifestait les effets du fardeau qu'il avait porté pendant si longtemps. Pourtant,
puisqu'il avait choisi d'affirmer ses droits à ce moment-là, il eût été beaucoup plus sage pour les
autorités britanniques d'accepter la situation et permettre la visite, priant McNaughton d'être bref,
comme sans doute il eût été heureux de l'être. Si les Britanniques avaient adopté l'attitude qu'ils
prirent à un moment où la position personnelle du commandant canadien n'eût pas été en cause, il
en serait résulté certainement un incident international où ils eussent été inévitablement les
perdants. Il est difficile de ne pas croire, ici comme dans d'autres cas, que les généraux
britanniques pensaient encore en fonction de relations coloniales.
Environ une semaine après le retour de McNaughton en Angleterre, Montgomery lui écrivit une lettre ne faisant nullement mention de l'incident récent. Il convient d'en citer
de larges extraits:
Mon cher Andy,
Peut-être aimerez-vous avoir des nouvelles de votre 1re div. Vos hommes se comportent magnifiquement et
retirent de grands bénéfices de l'instruction poussée et soignée qu'ils ont reçue en Angleterre. Naturellement, ils ont
beaucoup à apprendre; mais ils veulent apprendre, et nous avons un bon nombre de vétérans ici qui sont capables de
leur enseigner. Lorsqu'ils sont débarqués, ils étaient un peu mous, et souffraient de la chaleur et du soleil; leur
discipline opérationnelle n'était pas trop bonne.
Par conséquent, je les ai retirés de la ligne de feu pour deux jours, je les ai fait reposer, et Simonds (sic) se
mit à perfectionner l'aspect discipline. Je les ai ensuite lâchés de nouveau, sur mon flanc gauche; ils n'ont jamais
regardé en arrière depuis, et ils ont été splendides. La Division a progressé en combattant avec une grande force et
une grande ténacité, sur un terrain très difficile. Avant de les lancer, j'ai passé une journée entière avec la Division,
j'ai visité chaque unité, j'ai parlé à tous les hommes de chaque unité, et je leur ai souhaité la bienvenue dans la VIIIe
armée. J'ai fait la même chose avec la brigade de chars.
Je trouve que Warren† est inestimable en tant qu'officier de liaison directe entre moi et

————
* Il convient de noter ici que l'un des droits expressément affirmés par le ministère des Forces militaires du Canada outre-mer, dans la
correspondance avec le War Office en 1917, était à l'effet que l'officier militaire le plus élevé en grade auprès des F.M.C.O. pouvait "se
rendre à volonté au G.Q.G., au Q.G. du Corps canadien, et auprès de toutes autres formations et unités en campagne63". Une copie de cette
lettre, apparemment obtenue en 1939, figure dans les papiers de McNaughton.
† Le major T. Warren était un officier canadien attaché à l'état-major personnel du général Montgomery.
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Simonds. J'entends directement leurs griefs et je puis agir rapidement. Nous avons un peu d`ennui entre Simonds et -----, et faî da intervenir. Simonds congédia ------ d`une manière très cavalière. J'imagine qu'il y avait des torts des
deux côtés. De toute façon je me suis interposé, j'ai aplani la difficulté, et ------ retourna à sa brigade. Simonds doit
apprendre l'art de commander, tout comme sa division doit apprendre à combattre. Je lui enseignerai; et il apprend
bien. Il deviendra un commandant de division de premier ordre, en temps utile, et il aura une division de premier
ordre . . .

Un aspect qui n'est pas le moins intéressant de cette lettre caractéristique est le récit du
commandant d`armée de son intervention à propos de l' "ennui" entre le commandant de la
division canadienne et l'un de ses subordonnés. Bien que les documents canadiens soient muets sur
cet épisode, ce dernier semble s'être produit le 15 juillet, alors que McNaughton faisait le pied de
grue à Malte. McNaughton, s'il s'était rendu en Sicile, aurait pu aider à .aplanir cette difficulté.
Néanmoins, ce genre de chose se règle mieux et plus efficacement par un commandant haut
gradé qui est responsable des opérations. La brève réponse de McNaughton à cette lettre ne faisait
nulle mention de cet incident, mais faisait observer: "J'apprécie vivement l'intérêt personnel que
vous manifestez envers la 1re div. can. et la 1re brig. de chars d'armée65."
Le général Charles Foulkes, qui était l'officier le plus élevé en grade de l'état-major du
général McNaughton en 1943, a dernièrement rappelé un incident relié à l'engagement du Canada
en Sicile, incident qui peut avoir une certaine importance. On se rappellera que McNaughton
considérait comme son devoir national de s'assurer que le plan de campagne constituait une
opération de guerre réalisable avant de recommander finalement la participation de la force
canadienne*. Foulkes, alors brigadier, dut, un dimanche de la fin d'avril, aller au War Office
examiner les dossiers concernant le plan. Quant au lieutenant-général Nye, chef adjoint de l'étatmajor général impérial, cela voulait dire qu'il dut manquer son seul congé depuis des mois pour
surveiller le Canadien pendant qu'il étudiait les dossiers. Foulkes se rappelle du milieu hostile du
War Office, Des pressions politiques avaient amené la division canadienne à participer à
l'opération de Sicile; et voici que le commandant canadien insistait maintenant sur ses droits
constitutionnels d'une manière que l'état-major du War Office considérait clairement comme
irraisonnable. Un mois plus tard, à Washington, sir Alan Brooke lançait sa campagne pour enlever
le commandement à McNaughton (ci-dessous p. 256). L'affaire de Sicile influa peutêtre sur la décision de Brooke. En outre, Brooke dut certainement voir, d'après la façon avec
laquelle la participation canadienne a été organisée, qu'il y avait de la dissension entre
McNaughton et son propre gouvernement. McNaughton était maintenant vulnérable.
Problèmes posés par l'emploi de L`Armée
Les différentes attitudes adoptées par le gouvernement canadien à l'égard de l'emploi de son
armée outre-mer ont été discutées en détail dans la Partie I, cidessus (pp. 44-48). Il vaut d`être rappelé ici que ce n'est que lorsque des forces canadiennes étaient
engagées sur un nouveau théâtre que le gouvernement exerçait quelque influence quant à leur
emploi stratégique, ou même qu'il en sût vraiment quelque chose. Et comme d'autres aspects de la
politique militaire du Canada, celui-ci était fortement influencé par des facteurs internes et
politiques. La pression qu'exerçait le gouvernement canadien en vue de l'emploi actif de ses
troupes, —contrairement à son attitude précédente, - sur les autorités britanniques en 1942-1943
semble, comme nous l'avons vu, avoir été motivée par la presse et d`autres
————
* Voir Les Canadiens en Italie, p. 27.
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éléments d'agitation au Canada, ainsi que par la crainte de l'effet d'une inaction prolongée sur le
moral des troupes en Angleterre, et même par les représentations du ministère des Affaires
extérieures à l'effet que l'influence du Canada après la guerre en souffrirait si ses troupes ne
combattaient pass66. (Peut-être convient-il de laisser aux philosophes le soin de trancher la
question de savoir si l'on peut être vraiment justifié de sacrifier des milliers de vies humaines pour
étendre une influence qui, au mieux, serait infime.)
Il convient de noter que dans sa campagne visant à ce qu'une partie de son Armée combatte
en Italie, le gouvernement du Canada travaillait entièrement par l'entremise des Britanniques, et
les autorités britanniques s'efforcèrent d`acquiescer à ses vues, même si des considérations
militaires eussent pu justifier une autre attitude. Il est curieux de constater que le commandant en
chef allié en Méditerranée (le général Eisenhower) écrivait en octobre 1943 aux chefs d'étatmajor conjoints: "Bien que l'arrivée de ces troupes en ce moment soit susceptible de nous causer
pas mal d'embarras, le général Alexander m'informe, et je suis d`accord avec lui, que, tenant
compte des considérations politiques qui pourraient être en cause, nous acceptons le quartier
général du Corps canadien, la division blindée et les troupes non endivisionnées . . ." Les propres
observations d'Alexander au chef de l'état-major général impérial étaient encore plus directes:
Le projet d'envoi de la Division blindée canadienne a été une surprise complète pour moi. Nous avons déjà
assez de blindés en Méditerranée pour l'usage utile que nous pouvons en faire en Italie. J'aurais préféré une autre
Division d`infanterie canadienne* . . . Je ne veux pas d'un autre quartier général de corps d'armée à cette étape-ci. Je
serais reconnaissant d`être consulté à l'avenir avant que des questions d'une telle importance soient décidées. Ces
décisions dérangent mon ordre de bataille, lequel en retour influe sur mes plans de combats67.

Vu ces considérations militaires, les autorités britanniques auraient eu fortement raison de continuer à résister aux importunités du gouvernement canadien. Au lieu de cela,
elles firent tout leur possible pour répondre à ses vues. La politique du Canada dans cette affaire,
douteuse au mieux, devint tout à fait ridicule lorsque le gouvernement commença à demander le
retour du 1"' corps canadien de la Méditerranée avant même qu'il ait combattu en tant que corps
d'armée68. Une politique qui est hostile à un contrôle national efficace des forces engagées (cidessus, p. 218), et qui en même temps prête le flanc à la critique pour des raisons militaires, n'est
guère recommandable.
Nous avons déjà commenté en détail (ci-dessus, pp. 220-221 ) le fait qu'une fois des
forces canadiennes engagées sur un théâtre d'opérations, le gouvernement canadien n'exerçait
plus aucun contrôle sur leur emploi, à moins d'une crise, alors qu'un commandant canadien
pouvait en appeler d'Üne tâche militaire qui lui avait été assignée. Nul n'eut jamais l'occasion
d`en appeler; mais en décembre 1944, lorsqu'on rapporta que le Corps canadien pourrait être
employé contre la côte de la Yougoslavie, le gouvernement donna instruction au commandant
du corps (le général Foulkes) que les troupes canadiennes ne seraient pas employées en
dehors de l'Italie sans l'assentiment du gouvernernent canadien. Quand M. King en
informa M. Churchill, lui mentionnant de façon précise qu'il avait assuré publiquement
que les troupes canadiennes ne serviraient pas en Grèce sans le consentement de leur
————
* Si une autre Division d`infanterie canadienne avait été envoyée d'Angleterre, il ne serait resté là qu'une division d`infanterie et deux
divisions blindées, c'est-A-dire un corps d'armée très déséquilibré, et une impossibilité tactique en tant que groupement permanent.
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gouvernement*, il y eut une manière d'explosion de la part du premier ministre britannique, qui
employa l'expression "une atteinte marquée contre notre crédit et notre honneur" et il ajouta qu'on
n'avait jamais eu l'intention d'envoyer des Canadiens en Grèce, M. Churchill sans doute avait été
irrité par les critiques largement répandues, aux États-Unis et ailleurs, à l'égard de l'intervention
des forces britanniques pour empêcher l'armée communiste de I'ELAS de s'emparer du contrôle
de la Grèce. M. King répondit avec douceur que son message avait dû être mal interprété en cours
de transmission, — somme toute, il avait simplement demandé que le gouvernement canadien ait
la chance d'étudier et d`approuver, — et ne changea pas d`attitude69.
Influence britannique sur les nominations
L`influence des autorités militaires britanniques sur les nominations au sein de l'Armée
canadienne mérite quelque attention†. Que des officiers supérieurs britanniques se fussent
intéressés à cette question, rien à cela d'étonnant; car non seulement y avait-il des formations
canadiennes qui devaient. servir en campagne sous le haut commandement des Britanniques, mais
(notamment dans la 1re armée canadienne, après l'envoi en Italie du 1er corps canadien) des
quantités considérables de troupes britanniques devaient servir sous le commandement des Canadiens. Mais même à cela, les vieilles relations coloniales devaient là encore s'affirmer visiblement, et au moins un officier britannique, le général Montgomery, poussa ses
suggestions au-delà de ce qu'il aurait tenté s'il avait eu affaire aux forces d'une puissance alliée
n'appartenant pas au Commonwealth. Néanmoins, il ne fit pas cela sans consulter les autorités
canadiennes; ses suggestions étaient d`ailleurs valables; il est évident qu'on y prêta une grande
attention, et elles eurent probablement un effet utile sur l'efficacité des formations canadiennes.
Au début de l'hiver de 1941-1942, le Corps canadien se rendit dans le Sussex et y
assuma la responsabilité de la défense de ce secteur de la côte anglaise, sous le
commandement opérationnel de l'officier général commandant en chef de la Région du SudEst. Peu de temps après, le général Montgomery prenait le commandement de ce secteur. Le
général Crerar était commandant suppléant du Corps canadien à partir du 23 décembre, le
général McNaughton demeurant l'officier combattant canadien le plus élevé en grade de
l'Armée outre-mer et assumant le commandement de la 1re armée canadienne dès que son
quartier général fut organisé en avril 1942. Crerar écrivit en 1946 qu'à son avis un bon
nombre de changements au sein du commandement étaient souhaitables, mais qu'en sa
qualité de locum tenens il n'était guère en mesure de les apporter. Montgomery exprima le
————
* Ce qui s'était passé en réalité était quelque peu différent. Le 6 décembre, Fred Rose (député communiste au Parlement, qui purgea
plus tard une sentence d'emprisonnement pour espionnage) demanda au premier ministre si des troupes canadiennes étaient en Grèce; et si le
gouvernement s'en "tiendrait strictement nu principe de la non-intervention dans les affaires internes des pays libérés, tel qu'énoncé par notre
allié et voisin, les Etats-Unis d'Amérique". M. King répliqua qu'autant qu'il le sachait ("et je crois que je devrais le savoir") il n'y avait eu
aucun Canadien en Grèce, et ajouta: "Je n'ai aucune hésitation à donner l'assurance que le gouvernement que je dirige n'a nullement
l'intention d'intervenir dans les affaires internes des pays libérés, lorsqu'une telle intervention est évitable." Churchill avait dû écrire en toute
hâte, et peut-être sous l'influence des comptes rendus des remarques de King au Parlement plutôt que du télégramme auquel il était cens6
répondre.
† Sur les relations difficiles du lieut.-gén. E. L. M. Burns avec ses supérieurs britanniques, alors qu'il commandait le 1er corps canadien
en Italie, voir Nicholson, Les Canadiens en Italie, pp. 469 et 632. Un passage des mémoires de M. C. G. Power, intitulés A Party Politician,
pp. 248-249, concernant un officier canadien en Italie qui aurait été congédié puis réinstallé dans son poste, pourrait bien être une
version confuse de l`expérience de Burns. Pour notre part, nous ne connaissons aucun incident semblable à celui qui est relaté par M. Power.
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désir de rendre visite aux formations canadiennes et d`exposer à Crerar ses observations sur les
divers commandants; Crerar consentit70. Les rapports que Montgomery fit parvenir à Crerar sur
chaque brigade canadienne donnent un aperçu fascinant d'un grand formateur de troupes au
travail71. Un document général intitulé "Notes sur l'élément commandement dans le Corps
canadien", que Montgomery envoya à Crerar en mars, et que Crerar envoya par la suite à
McNaughton, se lisait notamment comme il suit:
J'ai rendu visite à chaque brig. d'inf. et à chaque bn. d'inf. du Corps canadien.
J'ai rencontré et parlé avec —
Chaque brigadier,
Chaque commandant de bataillon.
Chaque commandant de compagnie.
Chaque sergent-major régimentaire.
Bon nombre de sergents-majors de compagnie.
J'ai, au moyen de questions et réponses, effectué un examen très attentif de la vie de chaque bataillon . . .
Par suite de ces visites, je considère que certains commandants au sein du Corps sont inaptes à détenir leur
commandement. Je donne ci-dessous les noms de ces officiers, avec mes observations dans chaque cas.

Suivaient des commentaires défavorables sur un commandant de division, un brigadier, six
commandants de bataillon, et quatre commandants en second de bataillon. Montgomery ajoutait
que si ces changements étaient apportés l'élément commandement serait satisfaisant. "Le Corps
canadien ira alors de l'avant rapidement, et aucun autre Corps ne pourra rivaliser avec lui." Au
mois de mai suivant, Montgomery envoya à McNaughton quelques notes sur un exercice
récemment terminé, lesquelles critiquaient sévèrement les performances de deux commandants de
division canadiens, l'un d'eux étant le même officier qu'il avait critiqué en mars. McNaughton le
remercia de sa franchise qui, disait-il "m'aide considérablement à juger de la situation et
à déterminer les mesures à prendre en vue de l'améliorer72".
En examinant les Ordres courants de l'Armée canadienne, on constate qu'en l'espace de
quelques mois toutes les recommandations de Montgomery avaient été appliquées. Les seuls
officiers qui semblent être restés dans leur poste de commandement, malgré ces recommandations,
furent un commandant de bataillon et un commandant en second. Montgomery avait fait observer
que le brigadier H. L. N. Salmon ferait un bon commandant de division. Salmon fut promu au
commandement de la 1re division canadienne le 8 septembre 1942.
La démission du général McNaughton
L`exemple le plus frappant d'influence britannique sur les nominations est lié à un épisode
qui, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, prit les proportions d'une tragédie: le renvoi du général A. G. L. McNaughton du commandement de la 1re
armée canadienne à la fin de 1943.
D'après le lieut.-gén. Kenneth Stuart, alors chef d'état-major général, la question de l'aptitude au commandement en campagne du général McNaughton avait été soulevée par
sir Alan Brooke, chef de l'état-major général impérial, à Washington, au début de l'été de 1943. Dans un mémoire rédigé à Londres au mois de novembre suivant73,
Stuart écrivait:
3. En juin 1943*, sir Alan Brooke, chef de l'état-major général impérial, au cours
d'une conversation non officielle à la Maison-Blanche à Washington, a fait certaines observations

————
* De toute évidence, le général Stuart écrivait de mémoire. Le général Brooke était à Washington en mai 1943 pour la conférence
"Trident", mais il quitta la capitale américaine pour la Méditerranée le 26
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personnelles à propos de McNaughton au ministre et à moi-même. C`était la première fois que j'avais des doutes
quant à l'aptitude de McNaughton à commander l'Armée canadienne en campagne.
4. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une copie du rapport de Paget sur l'exercice "Spartan". Ce rapport
critiquait sévèrement l'initiative prise par le quartier général de la 1re armée canadienne pendant l'exercice. Ce fut un
véritable choc pour moi.
5. Je me suis rendu au Royaume-Uni au début de juillet 1943, pour, de là, me rendre en Afrique du Nord, et
avant de quitter le Royaume-Uni pour l'Afrique, Brooke m'a dit carrément, et plus tard, Paget, qu'à leur avis
McNaughton n'était pas apte à commander une armée en campagne. Le-brigadier (R. B.) Gibson, un de mes officiers
d'état-major, était alors au Royaume-Uni. Je lui ai dit ce qui s'était passé et lui ai donné instruction de retourner
au Canada immédiatement. Je lui ai demandé de transmettre ce renseignement au ministre, et de suggérer à celui-ci
de se rendre au Royaume-Uni afin de régler ce problème et certains autres qui s'étaient posés. J'ai suggéré que son
arrivée coïncide avec mon retour d'Afrique du Nord dans la dernière semaine de juillet. Je souhaitais notamment que
le ministre entende directement de la bouche de Brooke et de Paget ce que chacun avait à dire de McNaughton. A
son arrivée à Ottawa, le brigadier Gibson s'est rapporté au ministre et, par la suite au premier ministre en présence
du ministre.

Cette entrevue à Ottawa eut lieu le 10 juillet, le général Murchie (chef adjoint de l'état-major
général) étant présent, en plus de Ralston et de Gibson. King en fit un mémoire détaillé dans son
journal. Cela indique qu'il y eut discussion sur la question de savoir si le moral de l'Armée
canadienne résisterait encore à une attente prolongée, et Ralston invoqua l'argument que la voix du
Canada serait moins efficace dans le règlement d'après-guerre si ses troupes ne combattaient pas.
King continua à défendre l'attitude de McNaughton:
R. favorise nettement l'entrée en action de tous ou la plupart de nos hommes, — je crois que l'autre stratégie, bien
que plus difficile et plus dure à endurer, est mieux de nature à conserver l'Armée aussi intacte que possible et pour
le coup final, — un coup très violent à la fin.

Le premier ministre ajoutait ensuite ses impressions de l'attitude de Ralston à l'égard de
McNaughton:
McNaughton est évidemment en faveur de conserver son Armée aussi intacte que possible.. Il consent à ce qu'une
deuxième division aille en Méditerranée, — mais voici où se trouve le véritable noeud de l'affaire. Il est clair que
Ralston aimerait voir Crerar commander le Corps canadien*. Il a de temps à autre laissé entendre que tel était son
vœu, — N'est-il pas vrai qu'Andy a pris très à cœur la mort de son fils, — la ressentant intérieurement, il en parle
beaucoup, — Ne retient-il pas trop l`Armée ensemble, devenant ainsi responsable du fait qu'elle ne combat pas, etc.
etc. Mais maintenant ce qu'il y a de plus grave, — Durant l'exercice "Spartan", le rapport de Paget n'indiquait-il pas
que McNaughton et Sansom (7) ne s'étaient pas montrés à la hauteur de la situation comme ils auraient dû . . . tout
cela se trouve dans le rapport de Paget que Ralston n'a pas encore lu. Il doit me l'envoyer. En conséquence, il y avait
entre Paget et McNaughton le sentiment que peut-être McN. ne serait pas choisi pour diriger les forces can. dans
l'invasion de l'Europe . . .

King poursuit: "Cela se résumait ainsi: Ralston ne devait-il pas se rendre làbas aussitôt, rejoindre Stuart avant que ce dernier ne revienne." Évidemment,
l'intention était que Ralston et Stuart procèdent au règlement du cas de McNaughton,
en consultation avec les Britanniques. King découragea l'idée que Ralston parte aus————

mai, Le général Stuart était à Washington avec MM. King et Ralston du 20 au 22 mai74. Toute conversation dut donc avoir lieu en mai, On
donnerait cher pour un compte rendu précis de l'entrevue. Aucun des extraits publiés du journal de Brooke n'en fait mention.
* C'est évidemment une erreur pour "Armée canadienne". Cette erreur a port6 M. Pickersgill à mal interpréter ce passage et à sousestimer l'importance de l'incident, dans The Mackenzie King Record, I, pp. 604-605.
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sitôt pour l'Angleterre; on ne pouvait se passer de lui au Parlement, arguait-il, surtout que la
campagne de Sicile avait commencé ce jour-là. Ainsi fut probablement évitée une crise à propos de McNaughton.
Le compte rendu contemporain de King semble laisser peu de doute que, dès juillet, Ralston
était déterminé à ce que McNaughton parte. (On ne peut que supposer ce qui l'a influencé; mais sans aucun doute, sa rencontre avec Brooke et Stuart, au mois de
mai fut importante.) Cependant, dans un mémoire écrit longtemps après, Ralston déclara à propos de l'entrevue- du 10 juillet: "Je n'ai aucune note de la
conversation. En substance, le premier ministre était pas mal inquiet, comme je l'étais. Nous
estimions tous deux que les opinions du War Office à propos du général McNaughton pourraient
changer, à mesure que l'instruction avancerait, et que nous ne pouvions en arriver à une conclusion
finale quant à ce qu'il y aurait lieu de faire avant que j'aie étudié la question sur place75."
A Londres, le 14 juillet, Brooke eut un entretien avec M. Massey, Hautcommissaire du Canada, au cours duquel (rapporte Massey) Brooke lui dit que McNaughton, "bien
qu'un génie en matière de sciences appliquées et de perfectionnement des armes, manquait de
nombreuses qualités nécessaires à un chef militaire"". Lorsque Massey mentionna l'exercice
"Spartan", Brooke dit que cet exercice avait "fourni des preuves à l'appui de ses vues". L'idée que
McNaughton pût commander en ,campagne rendait Brooke "nerveux". Massey suggéra
qu'il discute de la chose personnellement avec Ralston, qui serait en Angleterre bientôt. Brooke
avait des doutes quant à l'à-propos de faire cela (bien que, comme nous l`avons vu, il l'avait déjà
fait à Washington en mai); mais le Haut-commissaire l'exhorta à le faire76.
Faute de preuves plus convaincantes, on ne saurait que conjecturer les raisons précises des
vues des officiers britanniques: dans quelle mesure elles découlaient du comportement décevant de
l'Armée canadienne au cours de l'exercice "Spartan"†, de l'état de santé du général McNaughton,
ou peut-être même de son insistance sur un certain degré de respect pour l'autonomie canadienne
que certains considéraient comme exagéré. (Le général Stuart nous a décrit McNaughton, dans une
conversation le 6 février 1944, comme étant un "maniaque" de l'autonomie et "plus conscient de la
constitution que le premier ministre".)
Brooke et McNaughton n'avaient jamais été en aussi bons termes que McNaughton et sir John
Dill; il y avait eu des frictions entre eux dès 1917, lorsque le major Brooke, prêté par l'Armée
britannique, était un officier d'artillerie d'état-major au quartier général du Corps canadien, où le
lieutenant-colonel McNaughton servait également. Il convient de noter que l'aptitude du lieutenantgénéral E. W. Sansom à commander le 2" corps canadien fut mise en doute par les Britanniques durant
————
* Cette phrase est étonnante. Nombre de gens, je crois, seraient d`accord avec le général Charles Foulkes qui nous a dit en 1947 que,
bien qu'il était difficile d'obtenir que le général McNaughton consacre suffisamment de temps l'instruction de l'Armée, lorsqu'il "quitta
Headley Court" (son quartier general près de Leatherhead) il était un aussi bon commandant en campagne que tout autre qu'il avait connu.
† Voir Six Années de guerre, pp. 258-260. A nous qui avons suivi l'exercice "Spartan" depuis la sale des renseignements du Q.G. de
la "11e armée", qui avons assisté à la conférence subséquente, qui avons lu les documents pertinents et qui avons causé avec plusieurs
personnes bien informées, il a semblé que la pire erreur de jugement du général McNaughton, — si c'était une erreur, — fut commise
longtemps avant que l'exercice ne commence, lorsque, avec un optimisme bien caractéristique, il conseilla l'emploi dans l'exercice du
quartier général du 2e corps canadien, qui venait d'être constitué et qui était dénué de toute expérience, avec son organisation de
transmissions tout à fait insuffisante. Il pensait sans doute à la grande valeur de cet exercice d`envergure du point de vue de l'instruction; et
non pas de l'influence qu'il pourrait avoir sur sa carrière. C`est surtout le comportement du Q.G. du 2e corps qui a été critiqué par le général
Paget. Voir, cependant, l'autre référence ci-dessous, p. 261.
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l'entretien de juillet 1943, surtout d'après l'expérience de "Spartan". Le général McNaughton fut
mis au courant de cela; il avait entendu la même opinion du général Paget immédiatement après
l'exercice, mais avait considéré l'exercice comme "un test tout à fait insuffisant77". Le général
Foulkes déclare que McNaughton avait en fait l'intention de remplacer Sansom; mais il désirait
attendre que le général Simonds ait acquis suffisamment d'expérience du commandement pour
justifier de le nommer comme remplaçant. Il craignait qu'autrement les autorités britanniques
tenteraient de nommer un de leurs propres généraux ou de dissoudre le Corps.
Pendant la visite que McNaughton et Stuart rendirent en Méditerranée, au cours du même
mois de juillet (ci-dessus, pp. 249-251), Stuart mentionna les vues britanniques à propos de
McNaughton au brigadier Foulkes, officier d`état-major de McNaughton le plus élevé en grade, et
un membre du groupe. Foulkes eut l'impression qu'il était encouragé à transmettre ce
renseignement à McNaughton, mais il ne considéra pas que le chef d'état-major avait le droit de
s'attendre à ce qu'il assume une telle responsabilité78. Stuart lui-même ne dit rien à
McNaughton, de sorte que le commandant de l'Armée ne fut mis au courant de ces. opinions
qu'au mois de novembre suivant. On peut comprendre la répugnance du colonel Ralston et du
général Stuart à discuter de la question avec McNaughton, mais le fait qu'il fut laissé dans le noir
pendant six mois est certainement l'aspect le plus douteux de leurs délibérations dans toute cette
affaire.
Le ministre de la Défense nationale du Canada lui-même, ayant retardé son voyage afin' de
se conformer aux vues du premier ministre, arriva au Royaume-Uni le 28 juillet. Une série
d`entrevues importantes et parfois pénibles suivirent. Le 29 juillet, Ralston et Stuart discutèrent
avec McNaughton de la possibilité d`envoyer des forces canadiennes additionnelles, "une et
possiblement deux divisions et un quartier général de corps d'armé"') en Méditerranée. D'après les
notes de Ralston: "Au cours de la discussion, j'ai bien précisé que je voulais qu'il soit clair que
l'envoi d`un corps d'armée en Méditerranée pourrait entraîner la nécessité de renoncer à l'idée
d`une Armée canadienne, et cela eut un effet des plus directs sur McNaughton lui-même. Il dit que
la cause était plus grande que l'homme lui-même, et qu'on pouvait en discuter: sans nullement
mentionner l'effet qu'elle pourrait avoir sur lui personnellement." Ralston déclara qu'il se proposait
de discuter du projet avec le premier ministre britannique et le chef de l'état-major général
impérial. Le ministre nota que McNaughton se montra "100 p. 100 d'accord'' sur l'opportunité
d'avoir un corps d'armée en action. Les notes de McNaughton à propos de cette entrevue du 29
juillet relatent qu'il. se rangea à cet avis seulement à la condition que le Corps fût ramené. pour se
joindre à l'Armée canadienne en Angleterre "avant la date fixée pour une offensive majeure sur le
continent"; mais le compte rendu de McNaughton affirme que le général ne posa cette condition
que le 5 août79.
Le 30 juillet, Ralston eut une conversation avec le lieut.-gén. H. D. G. Crerar, commandant
du 1er corps canadien, pendant qu'ils se rendaient en voiture au quartier général; et il rapporta que
Crerar était "Très en faveur d'une participation additionnelle par d'autres troupes encore en
Angleterre", et qu'il ajouta le commentaire, — peut-être en réponse à une question de Ralston à
propos de McNaughton, — qu'il était impossible ``à un seul individu dé s'aquitter de tant
de besognes avec efficacité80".
Le 1er août, le colonel Ralston vit M. Churchill et plaida en faveur de l'envoi d'un Corps
canadien en action, donnant, dit-il, les raisons suivantes:
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"(i) expérience du combat pour le Q.G. du corps et pour les troupes;
(ii) moral de l`Armée canadienne en général et des troupes au Royaume-Uni en particulier;
(iii) moral de la population canadienne."

Churchill "dit que le R.-U. avait des engagements vis-à-vis les États-Unis et il ne voulait pas
sembler les oublier en envoyant des troupes du R.-U. sans consultation". Ralston argua que les
troupes pouvaient être remplacées en ramenant des divisions qui combattaient depuis un certain
temps en Afrique du Nord. Churchill se montra sympathique. Les notes de Ralston ne font aucune
allusion à McNaughton, — ni à la possibilité que le Corps canadien fût ramené de la Méditerranée
avant l'attaque au-delà de la Manche. Le lendemain, alors qu'il faisait route en voiture avec
McNaughton, Ralston lui raconta son entretien. Les notes du ministre à propos de cette
conversation se lisent notamment comme il suit:
Il donna l'impression qu'il avait pensé de nouveau à l'effet du projet sur l'Armée canadienne et, à cause de cette
possibilité, envisageait le projet avec plus de froideur. Il doute de l'enthousiasme de Brooke à l'égard des
Canadiens. Il pense qu'il est irrité à cause des limitations constitutionnelles. Il n'est pas tellement sûr de la stratégie
méditerranéenne. Estime que nous devons être sûrs avant de nous engager, car ce pourrait en définitive n'être qu'une
tâche de garnison. Il a dit que certaines gens voulaient nous séparer. J'ai demandé qui. Il n'a pas répondu81 . . .

Le 3 août, Ralston et Stuart eurent un long entretien avec sir Alan Brooke. Ils le trouvèrent
favorable à l'idée de constituer un Corps canadien en Méditerranée et disposé à la recommander à
Churchill. Les notes de Ralston se poursuivaient en ces termes:
2.

Il estime que si le Corps y allait, il serait souhaitable d`abandonner l'idée d'une Armée canadienne.
Il n'y a guère lieu de maintenir un Q.G. d'armée et un état-major pour administrer un corps d'armée. Même si
l'autre Corps revenait, voudrais un commandant d'armée et un état-major ayant l'expérience du combat. A
l'étape des préparatifs, on pourrait se contenter d'un état-major d'armée sans expérience du combat, mais nous
voudrions être sûrs qu'un changement serait apport6 bien avant l'étape des opérations.
Ce n'est pas une affaire difficile que de constituer un état-major d'armée à bref délai, si nécessaire.

Lorsque Ralston rappela à Brooke qu'au cours d`une conversation avec McNaughton en novembre
1942, il avait recommandé le maintien de l'Armée canadienne, Brooke répondit qu'il avait cru à ce
moment-là que c'était' là le voeu du gouvernement canadien. Ralston nota que cela ne semblait guère une explication suffisante. Il nota en
même temps une autre observation de Brooke: "A un moment donné il dit qu'il lui serait
évidemment plus facile d'avoir les Canadiens dans un Corps plutôt que dans un vaste groupement
d'une seule nationalité (Il a pu dire cela à propos de son opinion selon laquelle l'idée de renoncer à
l'Armée' canadienne serait sensée de son point de vue militaire.)"
Ils discutèrent ensuite de la question du commandant de l'Armée. Voici le compte rendu de
Ralston des déclarations de Brooke:
Depuis quelque temps s'est inquiété à propos de McNaughton. Grande habiIeté en matière de
recherche, de perfectionnement et de l'aspect scientifique et technique de l'Armée, mais a des
doutes quant au commandement. A invoqué comme exemple "Spartan" pour confirmer
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ses doutes, au cours duquel McNaughton ordonna à Sansom de traverser la ligne de communication de Crerar*.

Brooke déclara. qu'il tenait McNaughton en haute estime, mais "n'aimerait pas" mettre sous son
commandement un Corps britannique. Il avait cherché sans succès un poste qui aurait pu convenir
à ses capacités. Les notes de Ralston82 concluent ainsi:
La question, laissée en suspens, fut à l'effet que la décision serait probablement prise en A (Amérique du) N,
décision qui déterminerait si le Corps canadien serait envoyé. Nous pourrions ensuite décider du meilleur homme à
s'occuper de la question de l'Armée.

Il s'agit ici d'une nette référence à la prochaine Conférence de Québec qui, toutefois, ne fit rien pour élucider cette question.
C`est ici un des moments les plus appropriés d'insérer ce qui est peut-être la meilleure preuve
disponible concernant les vues qu'entretenait Brooke à l'égard de McNaughton. Il s'agit d'un
mémoire83 écrit par Stuart pour Ralston, le 13 novembre 1943; c'est "un résumé des vues du chef
de l'état-major général impérial, telles qu'il me les a exposées au cours de notre conversation de
juillet et de novembre 1943", et ce document porte le commentaire suivant, signé de la main de
Brooke: "Le mémoire ci-dessus est un exposé équitable et précis de ma conversation avec le
général Stuart":
Le chef de l'état-major général impérial a toujours parlé très franchement. Il a dit que le cas de McNaughton
l'inquiétait depuis fort longtemps. Ses doutes quant à l'aptitude de McNaughton à commander à un niveau élevé lui
sont venus à l'esprit pour la première fois lorsque McNaughton commandait la 1re div. Ces doutes devinrent des
certitudes pendant la période où McNaughton commanda le 1er corps et la Ire armée canadienne. McNaughton, dit-il,
est un bon organisateur et a beaucoup contribué au perfectionnement des armes. Il est plus intéressé au
perfectionnement des armes qu'au commandement. Son commandement était un emploi à plein temps, mais ses
intérêts couvraient un si vaste domaine qu'il négligea ses responsabilités en tant que commandant et consacra
beaucoup trop de temps aux autres intérêts ci-dessus mentionnés. Il déclara que McNaughton ne s'acquitta pas bien
de son Commandement pendant les exercices; ce n'est pas un bon entraîneur et il semble manquer d'intérêt et
d`habileté à diriger et à surveiller l'entraînement de ses commandants; il s'intéresse à l'aspect mécanique plutôt
qu'humain de son commandement; il est nerveux et très tendu. Autrement dit, déclara le chef de I'état-major général
impérial, il est dépourvu de la plupart des qualités qui doivent caractériser un commandant en chef.
Le chef de I'état-major général impérial a été catégorique aussi à propos de l'avenir de McNaughton. Il
déclara qu'il ne pouvait l'accepter comme commandant en campagne. Il a discuté le cas de McNaughton avec Paget,
avec le secrétaire d`État à la Guerre et avec M. Churchill…

Le 5 août, Ralston et Stuart s'entretinrent de nouveau avec McNaughton, dans une atmosphère
qui était nettement très tendue. On ne dit rien de l'opinion de Brooke sur McNaughton lui-même,
mais le ministre rapporta les vues du chef de l'état-major général impérial concernant l'envoi d`un
Corps canadien en Méditerranée et l'effet probable de cet envoi sur la 1re armée canadienne. Les
recommandations faites aux Britanniques, déclara Ralston, si l'on en croit ses notes, furent "ce
————
* Pendant l'exercice, la capture d'un ordre de la 49e division révélant les intentions "allemandes" porta McNaughton songer h déplacer
Ie 2e corps vers l'est au-dela de la Tamise, à travers le 1er corps, afin d`effectuer un -vaste mouvement d'enroulement autour de l'arrière de
l'ennemi. Des ordres préliminaires à cette fin furent émis avant minuit le 6-7 mars. Il eût été compliqué et difficile d'exécuter ce plan, et McNaughton y renonça
par la suite pour adhérer à son plan initial d'utiliser le 2e corps dans un vaste mouvement vers l'ouest. Cette décision semble avoir été sensée,
mais les circonstances dans lesquelles McNaughton changea d'idée ne figurent pas dans les documents. Son journal révèle que le general
Brooke lui rendit visite dans la matinée du 7 mars, entre l'émission de l'ordre d'avertissement et son annulation.
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que tous avaient convenu lors d'une réunion précédente" (c'est-à-dire la réunion de Ralston, de
Stuart et de McNaughton du 29 juillet).A cela McNaughton répondit: "Compte tenu d'une opinion
préconçue", à quoi Ralston répliqua à son tour qu'il n'y avait aucune opinion préconçue. Pour ce
qui était de l'expérience du combat, Ralston rapporte que McNaughton déclara qu' "à ce momentlà, Crerar pourrait être en mesure d'assumer le commandement. Il arrive fréquemment qu'un
homme pose les bases et qu'un autre en retire le bénéfice. Ce serait un cas où "on donnera à celui
qui a". Sur la question fondamentale de principe concernant la division de l`Armée, il y eut
désaccord complet et franc. Les deux camps admettent que McNaughton déclara que l'intérêt du
Canada exigeait le maintien de l'Armée canadienne; dans ses propres notes, on lit "la chose
importante pour le Canada c'est qu'à la fin de la guerre son Armée soit ensemble sous le
commandement d'un Canadien". Tous deux reconnaissent aussi que McNaughton déclara que si
l'Armée devait être démembrée, un autre que lui devrait en prendre le commandement. McNaughton accusa Ralston d'être "contre une Armée canadienne", et Ralston en réponse rappela la longue
période de temps au cours de laquelle il avait appuyé la politique de McNaughton à cet égard.
Ralston rapporte que McNaughton était dans un état de surexcitation: "Il était très tendu. Son
esprit semblait fermé pour le moment à toute forme de raisonnement. Il partit brusquement avec
un "bonjour" en nous serrant la main84."
Ici, essentiellement, le débat prit fin pour l'instant; car plus tard dans la journée le colonel
Ralston reçut deux câblogrammes urgents de Mackenzie King le rappelant au Canada pour la
Conférence de Québec. (Rien n'indique dans le journal de King que ce dernier intervenait pour
éviter une crise définitive entre Ralston et McNaughton ou même qu'il sût ce qui se passait entre
eux.) Un dernier entretien entre les deux hommes, le 7 août, fut plus cordial; McNaughton avait eu
une conversation avec son ami sir John Dill qui avait donné à entendre que les Alliés pourraient réduire l'échelle de leurs opérations en Méditerranée, auquel cas il n'y aurait pas d'objection
ày envoyer plus de Canadiens85.
Il est évident que la position de McNaughton vis-à-vis les autorités militaires britanniques
était fatalement affaiblie par le fait qu'à ce moment-là, alors que le War Office commençait sa
campagne en vue de lui enlever son commandement, il était engagé dans une sérieuse controverse
avec son propre gouvernement, laquelle découlait de son désir de voir une plus grande proportion
de l'Armée canadienne, depuis longtemps oisive, en action en Méditerranée. Mackenzie King,
nous l'avons vu plus haut (p. 48) était moins acquis à cette idée de combattre en Méditerranée que
Ralston et Stuart. Néanmoins, à ce moment-là, il était si obsédé par le problème de la maind'oeuvre qu'il inclinait à penser comme eux. "Plus nos hommes participeront à la campagne
d'Italie, moins il en restera pour traverser la Manche, opération qui, selon Churchill, sera une
affaire très dure" (31 août). "Puis, lorsque le principal assaut viendra, plutôt que ce soit nos
hommes qui en assument le gros du fardeau, celui-ci sera réparti entre les Britanniques, les
Américains et nous" (21 octobre), C'est en grande partie sur la base de ces réflexions que King
accepta le plan d'envoi de troupes additionnelles en Méditerranée. Mais il n'en continuait pas
moins à appuyer jusqu'à un certain point McNaughton contre la détermination de plus en plus
évidente de Ralston et de Stuart de le déloger de son poste, même après que Brooke, au cours
d'une conversation personnelle pendant la Conférence de Québec, eut dit à King que le
commandant de l'Armée était ``devenu plus apte à dresser des plans et à faire des recherches qu'à
commander une armée en campagne". Lorsque, le 8 octobre, la nouvelle arriva que les autorités
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britanniques étaient disposées à accepter un Corps canadien en Italie, Stuart et Ralston étaient de
leur côté disposés à envoyer une communication à McNaughton dans des termes qui auraient pu
provoquer sa démission immédiate; mais King résista à cela, insistant sur le fait qu'on devait
demander à McNaughton de faire ses commentaires et non pas "feindre de l'ignorer ou passer
outre à ses opinions86". Quatre jours plus tard, à une réunion du Comité de guerre où le premier
ministre n'assistait pas, Ralston passa-en revue les événements des derniers mois et précisa que
McNaughton n'était pas sympathique à l'idée proposée; et Stuart, rapportant que le commandant de
l'Armée n'était pas en faveur d'envoyer une autre division en Méditerranée à moins qu'elle puisse
revenir en Angleterre en vue de la future ''opération offensive majeure", déclara qu'on ne pouvait
fournir .pareille assurance. Stuart recommanda néanmoins fermement que la division soit envoyée.
Il était clair alors que McNaughton et son gouvernement se heurtaient de front.
Le 18 octobre, le général sir Bernard Paget, commandant le 21" groupe d'armées, informa le
général McNaughton des changements projetés par suite du départ imminent du 1er corps
canadien. Il était proposé, lui dit-il, que pour l'invasion le 21e groupe d'armées soit composé pour
le moment d' "une Armée américaine, de la IIe armée britannique et d'une Armée anglocanadienne". Le 12e corps britannique serait placé sous le commandement de la 1re armée
canadienne. Il ajouta que, dans ces circonstances, il serait souhaitable d'inclure dans l'état-major de
l'Armée canadienne une certaine proportion d'officiers d'état-major britanniques87. Lorsque
McNaughton rapporta cette conversation, Stuart la commenta en des termes (reflétant l'entretien
avec Brooke) qui interprétaient beaucoup plus les suggestions de Paget que McNaughton ne l'avait
dit. Le mémoire de Stuart renfermait le paragraphe suivant:
(a)

(b)
(c)

Je suis en faveur de cette proposition pour les raisons suivantes:
Les Britanniques vont sans doute demander que, au début du moins, cette nouvelle Armée soit commandée
par un officier britannique ayant l'expérience du combat, appuyé par un certain nombre d'officiers d'étatmajor britanniques ayant également l'expérience du combat. Un tel arrangement, à mon avis, est dans le
meilleur intérêt du Canada et du 2" corps canadien.
Si, plus tard au cours de la guerre, le gros de nos formations canadiennes servaient sur le même théâtre, il
serait possible de reconstituer une 1'" armée canadienne en utilisant les cadres de l'Armée anglo-canadienne
proposée.
Il n'y a qu'une autre solution pratique à la proposition de Paget, et c'est de démembrer le Q.G. de la 1re
armée canadienne et d'incorporer notre 2e corps canadien et nos troupes auxiliaires dans une ou plusieurs
Armées britanniques. La proposition de Paget, pour les raisons indiquées en (b) ci-dessus, est la plus
attrayante. Je n'ai nullement songé à conserver le Q.G. de la 1re armée canadienne dans sa forme actuelle
simplement parce que ce n'est pas pratique; les Britanniques n'y consentiraient pas. C'est ce qu'indique la
proposition de Paget.

Stuart recommanda au ministre que les propositions de Paget soient approuvées par le Comité de
guerre du Cabinet et que lui-même se rende ensuite au Royaume-Uni pour y exposer les vues du
Comité à McNaughton et à Brooke. Il ajouta: "J'aimerais également confirmer que Brooke et
Paget sont toujours du même avis concernant les commandants de la 1re armée et du 2" corps can.
S'ils ne sont pas du même avis, alors votre présence au R.-U. serait nécessaire pour régler
cette question88."
Ce mémoire laisse entendre que le général Stuart avait vu dans les nouvelles propositions
britanniques une solution à la question qui s'était posée à propos du général McNaughton, et qu'il
était disposé à consentir à la dissolution effective de la 1re armée canadienne afin de résoudre ce
problème personnel.
On fit lecture du mémoire de Stuart au Comité de guerre lors d'une réunion
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tenue dans l'après-midi du 21 octobre, et le Comité fut informé qu'il n'était pas probable que le
War Office ait en vue que le général McNaughton conserve le commandement de 'Armée. Le
Comité, après une longue discussion, n'approuva pas directement les recommandations du chef
d'état-major général, mais décida qu'on demande au général McNaughton ses observations à leur
propos. On consigna au compte rendu, cependant, que le sentiment actuel du Comité était
favorable aux propositions faites, sous réserve d'une étude des vues de McNaughton, une
fois reçues*. Le 29 octobre, le chef d'état-major général informa le général McNaughton que le
ministre de la Défense nationale et lui-même partiraient bientôt pour le Royaume-Uni afin de
discuter de la question avec McNaughton. Ils arrivèrent en Grande-Bretagne le 4 novembre89.
Il y eut une entrevue préliminaire avec McNaughton le 5 novembre, au cours de laquelle il
ressortit que le commandant de l'Armée croyait que le chef de l'état-major général impérial était
opposé à l'envoi d'un Corps canadien en Méditerranée, et Ralston et Stuart dirent qu'au cours d'une
conversation avec eux il s'était montré favorable à cette idée, A la lumière de la discussion
antérieure relative à l'expérience du combat, le ministre demanda à McNaughton si Brooke et
Paget songeaient à ce qu'il demeurât à la direction de l'Armée, et McNaughton indiqua qu'à son
avis il le croyait. Le 6, Ralston et Stuart virent Brooke, qui leur dit qu'il n'avait pas changé d'avis à
propos de McNaughton. D'après les notes de Stuart:
Si le commandant suprême allié lui demandait, une fois qu'il aurait été nommé, s'il avait pleine confiance en
McNaughton en tant que commandant d'armée, il ne pourrait faire autrement que de répondre en toute vérité par la
négative. Il déclara qu'à son avis McNaughton n'était pas apte à commander une armée en campagne. Il ajouta
qu'une fois que Crerar aurait fait ses preuves en tant que commandant de corps d`armée en campagne, il
recommanderait, sans hésitation, qu'il devienne commandant de la 1re armée canadienne. Cela, cependant, prendrait
quelques mois. Si un changement de commandant d'armée intervenait sans délai, il n'y aurait d`autre solution que de
nommer un commandant britannique. Il préférerait attendre quelques mois, puis nommer Crerar.
Le ministre dit que la proposition du chef de l'état-major général impérial était des plus satisfaisantes. . .

Ralston avait déjà un rendez-vous avec Paget. Il fut convenu qu'il verrait ensuite le général
McNaughton et qu'il l'informerait des vues des généraux britanniques à son sujet et "qu'il était
probable qu'il ne commanderait pas l'Armée une fois que celle-ci serait en campagne". Brooke dit
aux Canadiens que la "prétendue nouvelle Armée anglo-canadienne" devait continuer à s'appeler
Armée canadienne, bien qu'il soit nécessaire peut-être de changer son numéro. "Il souhaitait
maintenir la structure actuelle de l'Armée canadienne, y compris ses troupes auxiliaires. Elle
fonctionnait bien, et les Britanniques n'avaient pas les moyens de créer une autre structure
semblable90." C`était là un point de vue plus pratique que celui que Brooke avait exposé
antérieurement au cours de l'entrevue du 3 août.
Le lundi 8 .novembre, Ralston et Stuart déjeunèrent avec Paget (qui devait lui-même être
remplacé au commandement du 21e groupe d'armées dans quelques semaines, afin de céder la
place à Montgomery). Après avoir mentionné les arrangements à l'étude en vue d'ajouter des
officiers d'état-major britanniques au quartier général de l'Armée, ils parlèrent de McNaughton.
Voici les notes de Ralston à ce propos:
Paget dit qu'il ne pouvait accepter McN en campagne. II avait besoin dès maintenant de l'état-major
de la 1re armée can. et McN serait satisfaisant pour l'organisation et la planifica-

————
* Le Comité de guerre ne semble pas avoir discute de nouveau de la question.
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tion jusqu'à un certain point. (Il mentionna une date au début de l'année.) Stuart dit que Crerar ne pourrait peut-être
pas être prêt avant avril, pour ce qui est de l'expérience du combat. On mentionna la possibilité d`avoir un
commandant britannique. J'ai dit que ce ne serait pas satisfaisant pour le Canada, mentionnant Alderson et Byng*.
J'ai dit qu'il ne suffisait pas de l`appeler Armée canadienne. Elle comprendrait un Corps canadien et les troupes
d'armée et de corps d'armée de l'Armée canadienne, mais que cela ne serait pas considéré comme suffisant pour
reconnaître l'apport du Canada à moins qu'un Canadien en ait le commandement. Nous avons discuté de Crerar et de
Simonds en tant que commandants. Paget dit que Simonds ferait sans aucun doute un bon commandant de corps
d'armée. Enfin, Paget dit qu'il accepterait Crerar dès qu'il serait prêt à venir et qu'il était disposé à l'accepter en tant
que commandant d'armée même s'il n'avait aucune expérience du combat en campagne.
Poursuivant à propos de McNaughton, il exprima uns grande admiration pour lui et son appréciation pour sa
coopération, mais il estime qu'il avait subi une trop grande tension pour pouvoir durer en tant que commandant
d'armée en campagne. Il a parlé de "Spartan" et dit qu'à son avis son rapport à propos de McNaughton au cours de
cet exercice avait été juste. Il a dit qu'il essayait d'assumer deux fonctions à la fois, l'une en tant que commandant
d'armée et l'autre en tant qu'administrateur des affaires canadiennes en général. C`était trop. Et puis il avait accompli
beaucoup à propos de questions techniques. Il dit que McN n'était plus le même depuis qu'il était malade, et depuis
qu'il a perdu son fils, et il a de nouveau mentionné "Spartan".

Ralston parla de son "problème d'informer McNaughton". Paget déclara qu'il n'avait rien dit,
vu qu'il ne voulait pas nuire aux relations de McNaughton avec son gouvernement. Stuart dit
facétieusement: "vous nous avez joué un vilain tour en procédant comme si McNaughton allait
commander l'affaire". Paget ajouta qu'à son avis c'était aux Canadiens à lui dire quoi faire, une fois
qu'ils auraient appris l'attitude des Britanniques, et Ralston en convint. A son avis, McNaughton
devrait être informé de la situation aussitôt, et Paget dit qu'il était consentant à parler à
McNaughton une fois que ce serait faite91.
A quatre heures cet après-midi-là (8 novembre), Ralston et Stuart se présentèrent au quartier
général de McNaughton. La meilleure description, peut-être, de l'entrevue avec le commandant de
l'Armée se trouve dans les notes de Ralston:
J'ai dit qu'il paraissait clair, d'après Brooke et Paget, que ce qu'on proposait c'était que l'Armée can. soit augmentée
d'un Corps britannique et qu'elle ait une proportion d'officiers d'état-major britanniques, et qu'en ce qui concerne le
commandement il continuerait pour le moment d`agir en qualité de commandant d'armée, mais qu'à mon avis il était
de mon devoir de lui dire, bien que je trouve cette mission très dure, qu'ils avaient bien précisé que son maintien au
poste de commandement ne signifiait aucun engagement qu'il commanderait en campagne. Je lui ai dit que j'étais
très désolé de lui apporter cette nouvelle, mais que j'avais considéré ce que j'avais à faire et que j'estimais qu'il était
juste qu'il sache sa position.
Il prit la chose en soldat. Nous n'avons rien dit pendant quelques instants. Puis je lui ai dit qu'ils avaient mentionné
Crerar. J'ai dit que Paget avait plutôt suggéré qu'un officier britannique assume le commandement. Il a dit que cela
voudrait dire que ce ne serait une Armée canadienne que de nom. J'ai dit que j'avais signalé que cela ne satisferait
pas le Canada. J'avais dit que ce devait être l'Armée canadienne et qu'à mon avis il était nécessaire qu'elle soit
commandée par un Canadien . .
Nous sommes revenus sur la question du commandement . . .
J'ai dit que nous lui devions une dette pour son service éminent envers le Canada et que je savais que non seulement
moi-même mais le premier ministre et mes collègues voudraient tout faire pour répondre à ses voeux personnels. Il a
dit que nous ne lui devions rien. J'ai dit que ce n'était pas notre avis. . . .
II a dit qu'il ferait en sorte de voir Brooke et Paget, le plus tôt possible, et d'obtenir d'eux les raisons de leurs
conclusions. Stuart a dit qu'à son avis il devrait faire cela plutôt que ce soit eux qui essaient de les lui donner. . . .
Puis, après le thé, il est sorti avec nous. Au moment de nous quitter, il a dit: "Si je comprends bien, je puis aller de
l'avant et voir à ce que tout marche." Et j'ai répondu: "Oui."

————
* Commandants britanniques du Corps canadien, 1915-1917.
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Ce fut l'entrevue la plus pénible que j'aie jamais eue depuis que je suis ministre. J'étais profondément peiné pour lui
et j'ai admiré la façon calme et militaire avec laquelle il a discuté de la perspective de perdre ce qui pour lui devait
être le sommet de son ambition et le fruit de plus de quatre ans d`efforts incessants, fidèles et infatigables92.

Il sembla alors que la crise personnelle avait été surmontée. Mais il devait survenir une autre
violente explosion.
Dans la matinée du 9 novembre, Ralston téléphona à McNaughton pour lui dire qu'il fallait
coucher par écrit les nouveaux arrangements avec les Britanniques. McNaughton, nota le ministre,
"semblait tout à fait normal et rempli de son énergie coutumière". Plus tard dans la matinée,
McNaughton rendit visite à Paget. Malheureusement, les deux interlocuteurs de cet entretien semblent en être sortis avec des impressions
très divergentes quant à ce qui avait été dit ou impliqué. Paget dit à Ralston au téléphone, cet
après-midi-là, que McNaughton "était entré chez lui tout bouleversé". Paget (d'après les notes de
Ralston sur cette conversation téléphonique) avait "dit à McN qu'il avait été soumis à une grande
tension au cours des quatre dernières années. Il avait fait beaucoup de travail ne relevant pas de ses
fonctions en tant que commandant d'armée. II avait consacré beaucoup de temps au
perfectionnement des armes, temps qui aurait été plus avantageusement consacré au
commandement. McN n'argumenta pas du tout. Il le remercia d`avoir été franc à ce propos . . . Il a
dit que McN était sorti dans une bien meilleure disposition d'esprit que lorsqu'il était entré93".
Très différente fut la version qu'en donna le général canadien le lendemain. Les parties les
plus importantes de ses notes sur la conversation (qui font partie d'un mémoire sur tout cet
épisode) se lisent ainsi qu'il suit94:
29. Paget . . . a dit que le ministre avait pris l'initiative d`exprimer des doutes quant à mon aptitude à commander une
armée. Paget a dit qu'il avait senti l'injustice de pareille opinion, mais il avait dit en fait en réponse qu'il avait des
doutes quant à ma résistance à la tension.
Il avait dit qu'à son avis j'avais eu à assumer un fardeau trop lourd pendant quatre ans et il croyait que je devais
maintenant devenir le "chef d'un quartier général militaire à Londres" ou obtenir "un emploi élevé la tête d'un
organisme allié de coordination des approvisionnements".
30. Il a dit qu'il s'était senti dans une situation très difficile et peut-être qu'il n'avait pas été clair et défini dans ses
réponses. Il avait dit que les quatre dernières années avaient été dures, et qu'à I'occasion j'avais montré des signes de
tension. J'avais eu "beaucoup plus à porter que tout autre commandant d'armée". II a dit qu'il avait pensé parfois que
mon "intérêt envers l'aspect technique puisse absorber beaucoup plus de mon temps que je ne pouvais consacrer,
sans porter préjudice à l'instruction et au commandement".
31. Ralston avait dit que je continuerais à commander la 1re armée canadienne, mais qu'il n'y avait aucune garantie
que je la dirigerais outre-mer. Stuart s'était informé de la façon dont j'avais commandé l'Armée canadienne pendant
"Spartan", et Paget a dit qu'il avait répondu que cela n'avait rien à voir à l'affaire puisque "l'Armée canadienne avait
eu moins de critiques que toute autre" Armée britannique. Il a exprimé un profond regret et un vif chagrin de
l'opinion injuste de Ralston, et a fait allusion aux personnes écrasées par la critique formulée au cours d'une
conversation . . .
41. Paget a dit . . . qu'il n'avait pas la moindre réserve à faire quant à la possibilité que nous puissions travailler
ensemble au cours d`opérations; en fait, il serait heureux que je continue tant au R.-U. que si lui devait continuer à
commander le 21" groupe d'armées en campagne. Il a souligné de nouveau que c'était Ralston et Stuart qui avaient
formulé des doutes quant à mon aptitude à commander, et non lui, et qu'il avait senti que c'était injuste de l'avoir
exhorté à donner une opinion dans les circonstances.

Paget, par la suite, mit en doute la fidélité de ce compte rendu de l'entrevue par McNaughton, sur
plusieurs points, dans une lettre. Il déclara que sa propre conversation avec Ralston et Stuart avait débuté
par l'organisation future et le rôle de la 1re armée canadienne. "C'est plus tard au cours de notre entretien
que le minister et Stuart soulevèrent la question de votre aptitude à commander l'Armée durant des
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opérations actives. J'ai cru comprendre que tous deux avaient des doutes là-dessus, et je leur ai dit
franchement que j'en avais moi aussi; que vous aviez eu quatre années très dures de
commandement, et en outre beaucoup d'autres choses à faire qui n'étaient pas de votre ressort en
tant que commandant d'armée, et que cette longue tension avait commencé à se manifester." Paget
ajouta qu'il ne se souvenait pas d'avoir dit se trouver dans une situation difficile ou d'avoir été
imprécis dans ses réponses à Ralston et à Stuart; il ajouta qu'en disant qu'il serait heureux de voir
McNaughton rester au poste de commandant, "je ne parlais pas d`un commandement pendant des
opérations actives, pour lesquelles je vous avais dit, ainsi qu'à Ralston et àStuart, que vous n'étiez
pas apte95."
On aimerait bien savoir qui était son conseiller, à supposer qu'il en eût un. L'entrevue avec
Paget ayant laissé dans l'esprit de McNaughton l'impression que l'initiative d'exprimer des doutes
sur son aptitude à commander venait de Ralston, dans la matinée du 10 novembre, le commandant
de l'Armée adressa un câblogramme au premier ministre du Canada96. Il commençait par rappeler à M. King, qu'il lui avait dit
à deux reprises de communiquer directement avec lui "si une question très grave devait se poser",
et poursuivait: "Aujourd'hui j'ai à vous render compte d'une situation qu'il n'est pas en mon
pouvoir de régler. J'ai perdu toute confiance en Ralston, et je dois dire que je ne puis rester plus
longtemps au commandement de la 1re armée canadienne, responsable envers un gouvernement
dont il est membre." Après avoir relaté les événements des quelques derniers jours et décrit son
entrevue avec Paget, pas mal dans les termes mêmes de ses notes déjà citées, McNaughton
poursuivait:
V. La situation à laquelle nous faisons face est la suivante: un ministre de la Couronne en qui j'ai tout lieu de croire
pouvoir m'en remettre pour son appui vient ici et, par des insinuations et des hypothèses, sème des doutes dans
l'esprit d'officiers supérieurs d'un autre pays avec qui je dois travailler, quant à mon aptitude à commander. Puis il
prend leur silence ou leurs réponses partielles comme un assentiment aux vues qu'il a exposées. Puis il vient à moi,
et d'autres aussi sans doute, et leur impute ses insinuations comme étant une declaration positive de leur opinion.
VI. Je vous dirai, Monsieur le premier ministre, qu'outre la question de l'appui qu'un ministre de la Défense
nationale doit, je crois, accorder à un commandant de l'Armée canadienne, je considère l'action de Ralston comme
l'une des plus mesquines et des plus méprisables que j'aies connues au cours de ma carrière, et ce n'est pas la
première fois qu'il agit de cette façon afin de me causer une très grande anxiété quant au bien-être de l'Armée
canadienne.
VIX. J'ai donné une copie du présent télégramme à l'hon. M. Ralston et, avec le plus grand regret pour tout ennui
que cela pourra vous causer, je vous soumets ma démission.

Après avoir reçu ce câblogramme, Ralston de nouveau rendit visite à Paget, obtint de lui des
commentaires détaillés sur le compte rendu par McNaughton de l'entrevue entre les deux hommes
(selon les grandes lignes indiquées ci-dessus) et puis lui-même adressa au premier ministre un
câblogramme que Massey, Hautcommissaire, lui-même fortement en faveur de Ralston, lui aida à rédiger97. Ralston avait d`abord
rendu visite à Paget, expliquait-il, "parce que Brooke avait exprimé une opinion bien marquée qui
était défavorable à ce que McNaughton commande en campagne, et j'estimais que je devais vider
la question en obtenant les vues de Paget, qui est directement chargé du commandement du groupe
d'armées dont fait partie l'Armée canadienne avant de décider en définitive d'une ligne de conduite
à suivre". Il transmit les commentaires de Paget, et ajouta que McNaughton avait envoyé son
câblogramme sans avoir vu Brooke*. Ralston concluait:
————
* McNaughton ne vit jamais Brooke par la suite. Il écrivit dans son mémoire sur la question qu'il avait dit à Stuart: "J'avais traversé
l'expérience crucifiante avec Paget et je ne voulais pas recommencer."
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17. La situation créée par la teneur du câblogramme que McNaughton vous a adressé paraît, je regrette de le
dire, intolérable et irréparable. Quant à son fond et tout à fait part son attitude envers moi, ce câblogramme porte la
preuve d`une instabilité emotive qui n'est guère compatible avec le jugement requis d`un commandant d'armée, et
cela, ajouté à une inexactitude complète sur des points cruciaux que révèle notre entretien d'hier soir avec Paget,
m'oblige à vous informer de donner instruction qu'à compter du 12 courant il parte en congé en attendant qu'une
décision soit prise sur sa démission et que Sansom soit mis temporairement à la tête de l'Armée canadienne.
18. Ma recommandation est que sa démission soit acceptée.
19. Naturellement, je regrette le plus vivement la tournure qu'a prise cette affaire. J'espère que vous croyez à
l'assurance que je vous donne que ce n`était pas dû à un manqué de reconnaissance de la nature sérieuse des
discussions ni à un manque de réflexion anxieuse et attentive ni de considération bienveillante envers l'homme qui
est en cause. Bien que je dusse agir selon ce que je considérais comme étant dans l'intérêt le mieux compris de
l'Armée canadienne, je lui ai assuré que vous-même, mes autres collègues et moi-même apprécions vivement les
grands services qu'il a rendus au Canada et que nous étions disposes et désireux d'aller aussi loin que possible pour
satisfaire à ses désirs. J'avais espéré qu'avec une autre période de commandement et en évitant toute dislocation
soudaine, nous aurions l'occasion de lui trouver une place digne de lui et pour laquelle nous pourrions faire appel à
ses talents.

A Ottawa, Mackenzie King fut profondement troublé lorsqu'il reçut ces communications;
mais il lui répugnait visiblement à admettre que la situation fût "irréparable*". Immédiatement
après avoir reçu le câblogramme de McNaughton et avant de recevoir celui de Ralston, il câbla au
ministre: "La question évoquée est d'une telle gravité que je crois qu'il serait souhaitable que vous
et McNaughton soyez ici le plus tôt possible afin que le Comité de guerre puisse partager la
responsabilité de toute décision. Si vous êtes d'accord, je vais câbler à McNaughton pour lui
demander de venir." A McNaughton, il câbla: ". . . Je suis incapable d'exprimer la détresse que je
ressens. J'espère que vous ne trouverez pas nécessaire de prendre aucune autre mesure avant que je
n'aie entendu des nouvelles de Ralston et que je n'aie la chance de communiquer de nouveau avec
vous99".
La réaction de Ralston à la suggestion de King qu'il revînt au Canada fut immédiate. Il avait
songé à se rendre en Italie, et puisque "aucun membre du gouvernement n'a encore rendu visite à
nos troupes sur un théâtre d`opérations", il était fortement en faveur de donner suite à son
intention. Il supposait plutôt, dit-il au premier ministre100, que les vues de King ne seraient plus les
mêmes après avoir reçu les propres remarques de Ralston sur ce qu'il qualifiait maintenant de
"message outrageant" de McNaughton. Après avoir lu cela et le message antérieur de Ralston, M.
King répondit le 12 novembre101, en citant le texte de son proper câblogramme à McNaughton, et
la réponse de ce dernier lui donnant l'assurance qu'il ne prendrait pas d'autre mesure avant de
connaître les vœux du premier ministre, King poursuivait en ces termes:
4. Je suis plus peiné que jamais par suite de la situation très pénible qui se pose. Il est évident que les plus
hauts intérêts de I'État doivent primer toute considération dans le réglement de cette affaire.
5. J'incline fortement à penser que, si c'est le moindrement possible, cette situation doit être réglée de quelque
manière qui puisse éviter une controverse publique. Ce ne devrait pas être au-delà de notre pouvoir de nos efforts
conjoints d'y arriver. Une controverse publique aurait des effets désastreux certains sur le moral des Canadiens, tant
au pays qu'à I'étranger, et influerait gravement sur l'ensemble de notre effort de guerre.

————
* Revenant à l'opinion qu'il avait notée le 10 juillet (ci-dessus) King nota dans son journal le commentaire selon lequel Ralston et
Stuart avaient été plus que désireux de "mettre Crerar à la place de McNaughton". Ni à ce moment-18 ni plus tard, cependant, King
n'accepta l'opinion de McNaughton à l'effet que Ralston avait influencé les Britanniques contre lui. Il considéra que les faits, tels qu'il les
connaissait, contredisaient cela98.
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6. S'il y a quelque risque que l'action envisagée dans le paragraphe 17 de votre câblogramme . . . puisse entraîner une rupture ouverte, je compte que vous ne recourrez pas à une telle action avant que
vous n'ayez reçu d`autres nouvelles de moi . . .

Dans un autre message envoyé à Ralston plus tard dans la même journée102, le premier
ministre développait le même thème. Il était clair, disait-il, que McNaughton avait subi "une
terrible tension" et que c'était à la lumière de ce fait qu'il faudrait envisager sa communication à
King. Il importait de trouver le moyen de faire face à la situation sans que le public en soit informé
ou qu'une controverse éclate. Avant de quitter l'Angleterre pour l'Italie, M. Ralston devait être bien
sûr que la situation ne s'aggraverait pas pendant son absence; "à moins qu'une solution puisse être
trouvée avant votre départ d`Angleterre, je devrais, ainsi que les autres membres du Comité de
guerre, avoir l'occasion d'étudier de nouveau la situation avec vous, et moi-même je devrais avoir
la chance de parler à McNaughton ainsi qu'avec vous".
Simultanément, le premier ministre faisait appel à McNaughton dans des termes
analogues103:
4. Puis-je vous dire, comme je le dis au colonel Ralston, qu'en ce moment très critique de la poursuite de la
guerre, toute mesure possible doit être prise pour qu'un tort irreparable ne vienne pas gêner l'effort de guerre des
Nations Unies, et celui du Canada en particulier, par suite de notre impuissance à régler la situation actuelle de
manière qu'elle ne devienne pas l'objet d'une controverse publique, .dont les conséquences funestes ne sauraient être
prévues par personne.

Le premier ministre ajoutait qu'à son avis, "par les efforts conjugués de tous les intéressés'', on
pourrait trouver la manière de régler cette question. "Vous n'ignorez pas, écrivait-il, à quel point je
me rends compte de vos anxiétés et sentiments, et à quel point je désire aider dans la mesure de
mes possibilités à trouver tout moyen honorable possible de surmonter les difficultés actuelles, et
d'éviter ainsi la série effrayante de conséquences qui autrement seraient inévitables. Vous
conviendrez, j'en suis sûr, que les intérêts les plus élevés de l'État doivent primer toute
considération dans la recherche d'une solution à la situation actuelle."
L'intervention de M. King semble avoir eu un effet décisif. Son câblogramme atteignit
McNaughton vers 12h.15 le 13 novembre. Ce jour-là, Stuart déjeuna avec Paget et suggéra que ce
dernier invite McNaughton à un entretien tripartite avec Stuart et lui. A 2h.30 de l'après-midi, le
général Paget téléphona à McNaughton et l'invita à venir le rencontrer avec Stuart au quartier
général de Paget plus tard dans l'après-midi. McNaughton accepta, et fit en sorte que son grand
ami et associé, le major-général G. R. Turner, l'accompagne, bien que Turner en fait n'assistât pas
à l'entretien104.
Au cours de cette réunion, Paget lut et remit à McNaughton la declaration écrite suivante105:
Entrevue avec les généraux McNaughton et Stuart
13/11/43.
Nous nous connaissons bien tous trois, et il ne devrait être nécessaire à aucun de nous de finasser l'un vis-àvis de l'autre. Ce pourquoi nous sommes ici en ce moment est pour parler franchement et pour faire de notre mieux
afin de dissiper les malentendus qui se sont poses.
J'ai deux franches déclarations à faire:
(a) la première est que je ne vous considère pas (McNaughton) apte à commander la 1re armée canadienne
dans des opérations actives. Je vous ai donné les raisons de mon opinion au cours de notre dernière
réunion, à savoir que vous avez traversé quatre années de grande tension et que vous avez eu en outre
beaucoup d'autres choses à faire
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qui ne relèvent pas du commandement d'un commandant d'armée, et cette tension s'est
fait sentir chez vous.
Aussi votre enthousiasme et votre habileté à l'égard du travail de recherche et de perfectionnement vous ont
poussé à devenir trop absorbé dans l'aspect technique de vos responsabilités au détriment de l'instruction et du
commandement.
(b)
Et l'autre franche déclaration que j'ai à faire est que ce n'est pas le général Stewart (sic) ni M. Rolston (sic) qui
ont inspiré cette opinion: c'est une opinion à laquelle le chef de l'état-major général impérial et moi-même en
sommes arrivés depuis quelque temps, bien que je n'eusse pas l'intention de vous en parler jusqu'à ce que je
sache quell autre emploi il pût y avoir pour vous, et cela n'est pas de mon ressort. Je ne savais pas, lorsque j'ai
rencontré M. Ralston et le général Stuart, que le chef de I'état-major general impérial leur avait déjà exprimé
son opinion, et je ne savais pas non plus qu'on allait me demander la mienne: mais c'est pourquoi on m'a
demandé mon opinion; ce n'est pas parce que M. Ralston ou Stuart essayaient d'insinuer que vous n'étiez pas
apte à commander une armée en campagne. J'espère que, d`après ce que je viens de dire, il est clair que MM.
Ralston et Stuart ont été francs dans cette affaire, et que s'il y a quelqu'un à blâmer ce devrait être moi pour ne
pas vous avoir exprimé plus tôt (McNaughton) mes doutes à propos de votre aptitude à commander en
campagne. Comme je l'ai déjà dit, je ne voulais pas le faire avant de savoir quel autre emploi il y avait de
disponible pour vous. Je regrette beaucoup ces malentendus qui ont surgi et qui ont causé tant d`ennuis, et
j'espère qu'il n'est pas trop tard pour redresser la situation.

Après un moment de discussion, McNaughton dit à Paget et à Stuart ce qu'il se proposait de
faire. De retour à son quartier général il adressa un autre signal à M. King106. Il lui dit qu'il avait
reçu son câblagramme "et vous pouvez être bien sûr que je ferai tous les efforts pour trouver une
solution aux difficultés de la situation actuelle, qui ne sera nullement au désavantage du Canada et
de l'Armée canadienne". Avec cette pensée à l'esprit, il accepta l'invitation de Paget:
3. Paget dit (a) que lui et Brooke en sont venus séparément à la conclusion que je n'étais pas apte à commander
l'Armée canadienne en campagne et (b) que ce n'était ni Ralston ni Stuart qui avait inspiré cette opinion.
4. Il dit regretter de n'avoir pas précisé cela au cours de notre entretien.
5. J'ai accepté ces déclarations.
6. Par suite de (a) je demande que vous acceptiez ma démission, à entrer en vigueur à la date la plus rapprochée
possible sans nuire à l'intérêt public ni vous causer d'ennui.
7. Par suite de (b) je retire l'accusation que j'avais portée contre Ralston et Stuart, à l'effet qu'ils avaient inspiré cette
opinion contre moi.

McNaughton ajoutait que pour éviter toute controverse et assurer la continuité du commandement,
il était disposé à rester en fonctions jusqu'à ce que son successeur arrive pour prendre les choses en
main, ainsi qu'à "travailler avec Ralston et Stuart au meilleur de mon habileté au service du
Canada"; mais la période intérimaire devrait être brève, disait-il, "vu qu'il est de la plus haute
importance que l"officier qui devra diriger l'Armée canadienne au combat prenne le timon le plus
tôt possible".
Deux dernières citations sont nécessaires pour terminer cette tragique affaire. L`une est tirée
des notes de McNaughton sur son entrevue avec Paget:
8. Au quartier général de l'Armée canadienne, j'ai donné au major-général Turner un bref résumé de la discussion et
de l'action que j'avais l'intention de prendre. Entre autres choses, j'ai dit qu'il était tout à fait évident que Paget n'avait
pas été franc; que mon compte rendu .de la première entrevue était tout à fait exact; qu'à mon avis Paget agissait sur
les instructions d'une autorité supérieure. Cependant, ma conduite future devait découler de l'appel du premier
ministre et des deux déclarations de Paget que je devais accepter, même si elles n'étaient pas exactes. Je resterais en
fonctions pour le minimum de temps nécessaire, mais ne m'engagerais à rien de plus.

Il semble probable que la déclaration de Paget représentait effectivement ses véritable
vues. Il écrivit une note à Stuart le 11 novembre. Il lui envoya une copie
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de la lettre qu'il avait écrite à McNaughton, lui promit de lui laisser savoir les réactions de ce
dernier, et termina par ces mots: "Son télégramme à son premier ministre manque d'équilibre107."
A Ottawa, le premier ministre dut se sentir considérablement soulagé. Les 14 et 15
novembre, il adressa à McNaughton deux câblogrammes de chaleureuse gratitude108; le second le
remerciait de la "franchise et de la loyauté caractéristique de votre message . . . et puis-je ajouter . .
de votre patriotisme". Il ajoutait: "Quant à l'avenir, j'espère que vous n'aurez aucune inquiétude.
Évidemment, j'accueillerai avec empressement toute suggestion de votre part quant à ce qui
pourrait le mieux convenir à vos vœux . . . Je m'émerveille de la façon dont vous vous êtes
acquitté de vos responsabilités des quatre dernières années."
Il semblait donc que le général McNaughton dût demeurer commandant pendant une période
de temps intérimaire indéfinie. Le 7 décembre, cependant, il écrivait au général Montague,
l'officier le plus élevé en grade du Q.G.M.C., ". . . l'expérience des quelques derniers jours m'a
démontré sans l'ombre d`un doute qu'if ne me reste plus la force voulue pour m'occuper de
l'Armée comme il convient". Il demanda à Montague de dire à Ralston, qui était alors en visite sur
le theater méditerranéen, que "l'intérêt général" exigeait alors qu'un autre prenne la charge: Les
officiers médicaux qui l'avaient examiné le 26 novembre et qui avaient recommandé qu'il fût
libéré de toute responsabilité militaire l'examinèrent de nouveau et firent rapport qu'il manifestait
encore des "signes certains d`épuisement" et qu'il devait se reposer pendant au moins trois mois109.
Cela soulevait de nouveaux problèmes. Cependant, la possibilité que McNaughton ne pût
continuer avait été discutée entre Ralston et le général Crerar les 29 et 30 novembre pendant la
visite du ministre en Sicile. Ralston avait dit à Crerar ce qui s'était passé et évoqua la possibilité
que ce dernier devînt commandant de l'Armée après une période d'expérience opérationnelle au
commandement du 1"' corps canadien en Italie; et Crerar recommanda une formule selon laquelle
le général Stuart pût être nommé en qualité d'officier le plus élevé en grade au quartier général
canadien à Londres, et commandant suppléant de l'Armée en attendant une nomination
permanente. Après que McNaughton eut demandé à être relevé de son commandement, il y eut
quelques jours d'incertitude au cours desquels trois solutions furent envisagées: laisser le
commandement de l'Armée vacant pendant une période indéfinie, nommer Crerar sans délai au
commandement, ou placer un officier britannique au commandement jusqu'à ce que Crerar
acquière l'expérience nécessaire. Toute décision était compliquée par l'absence de Brooke du
théâtre méditerranéen. Cependant, le 18 décembre, après avoir consulté le secrétaire d'État à la
Guerre et le chef adjoint de l'état-major général impérial, le colonel Ralston câbla au premier
ministre, de Londres, pour appuyer la recommandation relative à Stuart, sous réserve de
l'approbation de Brooke à son retour. Le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa, approuva cette
proposition le 21 décembre, et le 28 décembre les journaux annonçaient que le général
McNaughton avait été relevé de son commandement pour raisons de santé et que Stuart devait lui
succéder à titre de suppléant, combinant ces fonctions avec les nouvelles fonctions de chef d`étatmajor au quartier général canadien à Londres. En définitive, le general Crerar prit le
commandement de la 1re armée canadienne le 20 mars 1944, sans avoir participé à aucune
opération d'envergure en Italie et sans rapport officiel sur ses capacités en tant que commandant en
campagne.
Le quartier général de la 1re armée canadienne continua donc d'exister pas mal sous la
même forme qu'avant, et sous la direction d'un officier canadien. Cependant,

272

Armes, hommes et gouvernements

le War Office proposa le 4 janvier qu'une proportion d'officiers d'état-major britanniques,
n'excédant pas 50 p. 100, devraient être nommés au quartier général de l'Armée, et que le
commandant de l'Armée devrait être "nommé par le gouvernement canadien, après consultation
avec le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni". Étant donné qu'un grand nombre de
soldats britanniques allaient désormais combattre dans les rangs de l'Armée canadienne, cette
suggestion fut aussitôt agréée. Ces arrangements étaient essentiellement ceux qui avaient été
conclus verbalement avec Brooke et Paget les 6 et 8 novembre (ci-dessus, pp. 264, 265) et
confirmés par Ralston plus tard avec le secrétaire d'État à la Guerre (sir James Grigg). En pratique,
le nombre d'officiers britanniques effectivement nommés ne dépassa pas 15 p. 100, et tous les
officiers d'état-major supérieurs étaient canadiens110.
Le ministre canadien de la Défense nationale s'était montré peu disposé à accepter la
dissolution de la 1re armée canadienne que Brooke avait proposée, plutôt négligeamment, le 3
août (ci-dessus, p. 260). Le général Stuart était mieux-disposé à l'accepter; pareille complaisance
était plutôt étrange de la part du principal conseiller militaire du gouvernement canadien. Les
autorités britanniques n'eurent jamais tendance à insister sur une armée commandée par un officier
britannique, et comme Brooke le reconnut plus tard, si l'organisation de l'Armée canadienne avait
été dissoute, les Britanniques auraient simplement eu à fournir, très tardivement, une autre
organisation pour la remplacer. Dans le cas improbable où le gouvernement canadien eût accepté
un officier britannique à la tête de la 1re armée canadienne, il y aurait certainement eu un éclat
dans l'opinion publique canadienne. Peut-être n'est-il pas hors de propos de signaler que sans les
cinq divisions et autres troupes canadiennes qui combattirent en Europe, il n'eût guère été possible
d`avoir une seconde armée du Commonwealth sous les ordres de Montgomery.
La démission de McNaughton avait posé à Mackenzie King l'une des crises les plus difficiles
qu'il eut à régler pendant la guerre; et il la surmonta, Presque entièrement par ses seuls efforts, par
une manifestation frappante de cette astuce politique pour laquelle il est justement célèbre. Il est
clair que la dernière chose au monde qu'il voulut faire était d'avoir à choisir directement entre
Ralston et McNaughton; il résista à toute pression qu'on exerça sur lui pour qu'il le fasse, et il
chercha à tenir la balance entre les deux. Il ne consulta pas le Comité de guerre, probablement
parce qu'il estimait que cela l'embarrasserait à cause des pressions qu'on exercerait en faveur de
Ralston; et lorsque le 11 novembre il dit à Power, alors ministre suppléant de la Défense nationale
en l'absence de Ralston, ce qui se passait, c'est exactement ce qu'il fit111. Lorsque finalement King
fut forcé de faire un choix, il ne pouvait guère se prononcer qu'en faveur du ministre au detriment
du général. Mais il traita McNaughton avec une habileté et un tact si consommés que le général
quitta son commandement sans aucun ressentiment contre le premier ministre; c'est Ralston et
Stuart qu'il blâma de ce qui s'était passé*.
Les motifs qui poussèrent King à agir comme il le fit ne seront peut-être jamais connus,
mais il est du moins concevable qu'il envisageait la possibilité d'une autre crise personnelle dans
l'avenir. La démission que le ministre de la Défense nationale avait présentée en juillet 1942 (cidessous, pp. 441,442) était encore entre les mains de King. Pendant la crise McNaughton, le
premier ministre écrivit dans son journal: “Un aspect plutôt comique de toute cette affaire est que
. . . littéralement j'ai, en ce moment, en ma .possession les lettres de démission de McNaughton et
de Ralston112.'' Ne lui vint-il jamais à l'esprit qu'en cas d'une autre difficulté avec
————
* Peu de temps avant que le général McNaughton quitte l'Angleterre, il nous confia qu'il se proposait de trouver si ce qui s'était passé
était I'œuvre du gouvernement du Canada ou I'œuvre de "deux hommes".
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Ralston, McNaughton pouvait faire un autre ministre de la Défense nationale? Il est possible que
cette pensée ait eu quelque chose à voir avec la considération attentive
avec laquelle il traita le général.
Deux aspects de cette affaire nécessitent de plus amples commentaires. La question de
l'emploi de l'Armée a déjà été traitée (ci-dessus, pp. 47 et 254). Il semble extraordinaire, en
rétrospective, que Ralston, Stuart et d'autres eussent insisté pour diviser l'Armée dans la mesure où
ils le firent, face au simple bon sens militaire et à la tradition canadienne, les deux étant
solidement fondés sur les relations étroites entre la concentration des forces et leur contrôle par la
nation. C`était, semble-t-il, devenu une obsession chez eux. L'historien ne peut que spéculer sur
les motifs qui animent les hommes; mais il semble probable qu'au cours des dernières semaines de
la controverse, Ralston et Stuart fussent devenus complètement convaincus que l'intérêt national et
l'intérêt de l'Armée exigeassent le renvoi de McNaughton*, et que cette question ainsi que celle de
l'envoi de forces canadiennes additionnelles en Méditerranée, politique qu'abhorrait tellement
McNaughton, étaient devenues complètement identifiées dans leur esprit.
Néanmoins, il semble évident que, sur cette question de principe, McNaughton eût raison et
qu'eux eussent tort; et l'on peut dire que le gouvernement reconnut ce fait, -bien longtemps avant
que McNaughton en devînt membre, c'est-à-dire en novembre 1944, — lorsqu'il insista pour que
les troupes canadiennes reviennent au plus tôt d'Italie, après avoir insisté pour les y envoyer.
L'aspect personnel, — c'est-à-dire l'aptitude ou non de McNaughton à commander en
campagne, — est une autre affaire, et pas aussi facile à trancher. Le général A. G. L. McNaughton
était l'un des Canadiens les plus remarquables de sa génération. C'était un homme doué de grandes
aptitudes variées; il avait une personnalité singulièrement tranchée et impressionnante; et c'était un
grand patriote canadien. Lorsqu'il perdit le commandement de l'Armée qu'il avait créée, il avait 56
ans. Il avait toujours travaillé fort, et notamment depuis 1939. Il est possible qu'il eût atteint le
sommet de ses capacités militaires en 1940 et 1941. A la lumière de la longue et importante
carrière publique qui restait ouverte devant lui, il serait absurde de dire qu'il était brûlé en 1943;
mais il est fort évident qu'il était fatigué. Laissant de côté l'affaire de l'exercice "Spartan", qui,
comme nous l'avons vu, est discutable; laissant de côté la question de préjugés personnels qui,
dans le cas d`Alan Brooke, peut avoir été importante; passant en revue comme nous venons de le
faire, l'abondante documentation sur cette crise à la fois longue et pénible, il apparaît, à nous du
moins, que les preuves abondent pour indiquer qu'il n'était guère dans un état mental ou physique
pour assumer les responsabilités du haut commandement dans une grande campagne. Paget, qui
semble avoir été essentiellement un honnête homme, put avoir raison de dire qu'il "avait subi une
trop grande tension pour durer en tant que commandant d`armée en campagne". Peut-être, à vrai
dire, que ses aptitudes n'étaient pas tellement dans le sens du commandement en campagne. Peutêtre que les qualités plus terre-à-terre du moins brillant mais solide Crerar étaient ce que l'occasion
réclamait en 1944.
————
* En février 1944, Iorsqu'il sembla que la question pût être de nouveau débattue au Parlement, Stuart câbla h Ralston: "Mon opinion,
telle que je vous l'ai exposée verbalement à plus d'une reprise, était et est toujours que les actions.-et l'attitude de McNaughton pendant toute
la durée de nos discussions m'ont démontré sans l'ombre d'un doute que les vues de Brooke et de Paget quant à son aptitude à commander en
campagne étaient exactes. La recommandation verbale que je vous ai faite était à l'effet que McNaughton n'était ni physiquement ni par
tempérament apte à commander une armée en campagne. J'en étais si persuade que je vous aurais offert ma démission s'il n'avait pas été
donné suite à ma recommandation." En réponse à une question de Ralston, Stuart lui dit qu'il n'avait jamais exprime ces vues à
McNaughton113.
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Un autre point. Au moment où la décision fut prise, le général Montgomery commandait la
VIIIe armée en Italie; et on n'a pas trouvé la moindre preuve qu'il ait été consulté ou qu'il ait
exercé la moindre influence quant au renvoi de McNaughton. La décision selon laquelle il devait
remplacer Paget au commandement du 21e groupe d'armées fut prise plus tard et annoncée le 24
décembre. Néanmoins, il semble tout à fait impossible de concevoir McNaughton comme
commandant d'armée au sein d'un groupe d`armées commandé par Montgomery.
Responsabilité quant à la discipline
On se souviendra qu'en 1918 le Canada reconnaissait encore que le G.Q.G. britannique en
France était responsable de la "discipline" ainsi que des "operations militaires" (ci-dessus, p. 226).
En pratique, dans les cas extrêmes, cela voulait dire qu'un soldat canadien convaincu d`un délit
militaire capital pût être passé par les armes, sur la décision du commandant en chef britannique.
La chose s'est effectivement produite, comme en témoigne cette inscription dans les Ordres
généraux courants émis par le G.Q.G. :
Cour martiale
o
N matriculè .................................... Soldat ......................................................................………….…………...
…………………………………bataillon canadien, a été jugé par une cour martiale générale de campagne, sous
l'accusation suivante:
"Alors qu'il était en service actif, a déserté le service de Sa Majesté".
L`accusé à quitté son peloton, alors que ce dernier se rendait aux tranchées, et est resté absent jusqu'à ce qu'il
soit appréhendé par la police française derrière la zone de combat seize jours plus tard. Après son arrestation, il s'est
évadé et est resté absent jusqu'à ce qu'il soit de nouveau appréhendé cinq jours plus tard.
La sentence de la cour a été: "Condamné à mort en étant passé par les armes". La sentence a été exécutée à
7h. 11 du matin le 7 décembre 19 16.

Il ne semble y avoir aucune donnée. statistique sur les exécutions, mais les Ordres généraux
courants renferment au moins 26 inscriptions de ce genre s'appliquant à des soldats canadiens. Il
est intéressant de constater, par contraste, qu'il n'y en a aucune touchant les Australiens. La loi
australienne sur la défense n'autorisait la peine de mort qu'en cas de mutinerie ou de désertion à
l'ennemi ou d'actes de trahison au profit de l'ennemi; et la politique australienne (influencée peutêtre par un épisode controversé survenu pendant la Guerre sud-africaine) exigeait que la sentence
de mort fût confirmée par le gouverneur général du Commonwealth en Conseil. Aucun soldat
australien ne fut effectivement exécuté pour un délit militaire pendant la guerre. La pratique
canadienne différente ne fut pas sans soulever de l'opposition au Canada, et le président honoraire
de l'Association nationale de la réforme pénale écrivait au ministre des Forces militaires du
Canada outre-mer en 1918: "Notre association est d'avis que la population du Canada est justifiée
à demander que son propre gouvernement ait entière juridiction sur ses sujets (sic) pendant qu'ils
sont engagés dans une guerre en territoire étranger114.''
Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, bien que la très grande majorité de
soldats canadiens jugés par des cours martiales fussent en pratique jugés par des cours entièrement
composées d'officiers canadiens, il n'y avait effectivement aucune exigence qu'il en fût ainsi, ni
même que des Canadiens fussent représentés `dans une cour qui jugeait un Canadien. La
juridiction des cours martiales en vertu de laquelle les Canadiens outre-mer étaient jugés était celle
du bref du Roi à ses généraux, comme le prévoyait l'Army Act britannique, laquelle en retour était
applicable aux Canadiens en Angleterre et en France en vertu de la loi canadienne sur la Milice.
Il y avait une autre source de juridiction, soit le gouverneur general
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en Conseil, en vertu de l'article 89 de la Loi sur la milice; mais on ne tenta pas en 1914-1918 de
l'appliquer au-delà des limites du Canada. Un aspect curieux de cette situation, reflétant
l'incertitude générale concernant le statut des forces canadiennes, était le système adopté au début
de la guerre, en vertu duquel chaque officier canadien envoyé outre-mer recevait, outre son brevet
de Milice, un brevet "impérial" dans l'Armée britannique, promulgué dans la London Gazette. Le
jugeavocat général adjoint canadien outre-mer (le lieutenant-colonel R. M. Dennistoun) indiqua que ce
plan était probablement adopté pour lever un doute quant au droit des officiers canadiens à siéger
dans une cour martiale britannique jugeant un soldat britannique, mais signale que cela pourrait
être considéré comme "imposant l'obligation de servir en général sous les ordres d'officiers
impériaux sans en référer aux vœux du gouvernement du Canada ou au Parlement canadien". En
1919, le ministère des Forces militaires du Canada outre-mer suggéra qu'on suspende cette
pratique, puisque "il semble que le brevet du Roi est le même, qu'il soit émis du chef du
gouvernement impérial ou du chef du gouvernement canadien"; et le War Office accepta la
proposition115.
L'évolution constitutionnelle de l'entre-deux-guerres, qui aboutit au Statut de Westminster et
aux Lois sur les forces présentes, modifia sensiblement l'aspect de ces questions. On peut dire
qu'avec l'adoption de la Loi sur les forces de la Communauté britannique présentes, par le
Parlement canadien en 1933, le contrôle complet des pénalisations dans les forces canadiennes
passa finalement au gouvernement canadien. La partie la plus importante de cette loi, à cet égard,
a déjà été citée ci-dessus (p. 235). Cela voulait dire, en fait, que toutes les questions de discipline
touchant les membres des forces canadiennes servant outre-mer relevaient du gouvernement
canadien, — soit directement, par l'intermédiaire de ses propres officiers, soit indirectement, par
autorité déléguée à l'officier approprié d'un autre pays du Commonwealth.
Malgré cela, comme nous l'avons vu, les instructions initiales émises en 1939 à l'officier
général commandant la 1re division canadienne commençaient par assumer que toutes les
questions "concernant les opérations militaires et la discipline en campagne" relevaient du
commandant en chef britannique, bien qu'elles ajoutassent que ses pouvoirs ne pouvaient s'exercer
que dans les limites des Lois sur les forces présentes*. En fait, la discipline des troupes
canadiennes devait en grande partie être soustraite de la sphère des commandants en chefs
britanniques. La question est trop abstruse pour qu'on puisse la traiter dans tous ses détails
juridiques ici, mais nous essaierons d'en présenter les lignes essentielles.
Dès le début, la situation disciplinaire de l'Armée canadienne au Royaume-Uni fut bien
définie. Un décret du Conseil canadien du 13 janvier 1940 (effectif à compter du 15 décembre 1939)
autorisait le commandant de la 1'" division ou l'officier le plus élevé en grade au Quartier général
militaire du Canada à Londres de convoquer des cours martiales et de confirmer des sentences ainsi
que de les exécuter. Il y avait cependant des limites importantes à ces pouvoirs. L'article 99 de la Loi
sur la Milice prévoyait qu'aucune sentence d'une cour martiale générale ne devait être exécutée avant
d'être approuvée par le gouverneur en Conseil. Le nouveau décret n'était pas tout à fait aussi trict;
il conférait aux officiers mentionnés les pouvoirs de confirmation et d'exécution,
autres que, dans le cas des officiers, une sentence de mort ou de servitude pénale ou d`emprisonnement avec ou sans
travaux forcés, ou de cassation ou de renvoi du service de Sa Majesté et, dans le cas des soldats ou des aviateurs, une
sentence de mort ou de servitude pénale . . .

————
* Appendice "H", ci-dessous.
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Ces sentences étaient encore réservées au gouverneur en Conseil. L'adjudant et quartier-maître
général adjoint, le colonel l'hon. P. J. Montague (juge de la cour du banc du Roi au Manitoba, qui,
pendant toute la durée de la guerre, demeura l'avocat militaire le plus élevé en grade de l'Armée
canadienne outre-mer, combinant ces fonctions avec d'autres qui le firent aboutir au poste de chef
d'état-major du Q.G.M.C.) expliqua- ce qui se passait à l'intention de la Région d'Aldershot de
l'Armée britannique, en ces termes:
La Loi sur la Milice qui fait partie intégrante de la loi du Canada et qui a été apportée en Angleterre par les forces
canadiennes, prévoit à l'article 93 que le gouverneur en Conseil peut convoquer des cours martiales et déléguer le
pouvoir de convoquer de telles cours, et d'approuver et de confirmer les sentences de ces cours116.

Il restait à prévoir la situation sur un théâtre de guerre sur le continent. Le général
McNaughton discuta de la question avec le général lord Gort (c. en c. du Corps expéditionnaire
britannique de 1939-1940) qui lui dit, en fait, que moins il aurait affaire à la discipline canadienne,
le mieux ce serait pour lui117. Néanmoins, un décret du Conseil canadien, en date du 14 juin
1940118 prévoyait que lorsque les forces canadiennes étaient "en combinaison", en vertu de la Loi
sur les forces présentes sur le continent, le commandant de la force combinée pourrait avoir les
pouvoirs de convocation et de confirmation, et que, en pareil cas, les limites imposées par l'article
99 de la Loi sur la Milice ne s'appliqueraient pas. Cependant, le désastre militaire sur le continent
changea tout, et aucun bref de convocation de cour martiale canadienne ne fut émis à lord Gort.
Plus tard cet été-là, la nouvelle situation stratégique se refléta dans un autre décret du Conseil119
qui autorisait l'officier combattant canadien le plus élevé en grade au Royaume-Uni à approuver,
confirmer et exécuter toute sentence d'une cour martiale sans que s'appliquent les dispositions de
l'article 99. L'autorité pour ainsi suspendre les dispositions d'une loi était prévue par la Loi sur les
mesures de guerre de 1914.
Il ne servirait à rien de rappeler chaque détail de politique mis au point à mesure que la
guerre progressait. Lorsqu'en 1940 un détachement d'ingénieurs canadiens fut envoyé à Gibraltar,
le gouverneur et commandant en chef britannique là-bas reçut des autorités canadiennes un bref
de convocation de cour martiale l'autorisant à convoquer des cours pour juger des Canadiens et à
confirmer des sentences sans égard à l'article 99 de la Loi sur la Milice. Il était autorisé,
cependant, lorsqu'il le jugeait à propos, à réserver la confirmation des sentences au gouverneur en
Conseil du Canada120. A l'été de 1943, un plus grand nombre de soldats canadiens se rendirent
en Méditerranée lorsque la l'" division d'infanterie et la l'" brigade de chars participèrent à la
campagne de Sicile. Le général McNaughton émit des brefs de cour martiale, par délégation, non
seulement aux commandants de la .division, de la brigade de chars et du 1"' groupe canadien de
renforts de base, mais aussi aux généraux commandant le 15" groupe d'armées et la VIIIe
armée*. Tous ces brefs prévoyaient que la confirmation des sentences dans les mêmes cas graves
spécifiés dans le décret du Conseil du 13 janvier 1940 (ci-dessus, p. 275) serait réservée à
l'officier combatant le plus élevé en grade de l'Armée canadienne outre-mer. Par la suite,
lorsqu'on fit les préparatifs en vue de la participation de la 1re armée canadienne à l'invasion du
nord-ouest de l'Europe, une procédure quelque peu différente fut suivie. Le general Crerar émit
des brefs par délégation aux officiers commandant le 2" corps canadien, les divisions
canadiennes,
la
brigade
blindée
indépendante
et
à
certains
autres
com————
* Lorsque de nouveaux brefs furent émis en juin 1944, par suite de l'adoption d'un nouveau décret du Conseil canadien. les
commandants britanniques ne les reçurent pas121.
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mandants canadiens. Le général Montague, en tant que major-général chargé de l'administration
au Q.G.M.C., émit des brefs aux commandants canadiens des lignes de communication et l'officier
chargé de la section canadienne du 1"` echelon du G.Q.G. du 21" groupe d'armées. Aucun bref
canadien ne fut émis au commandant en chef du 21" groupe d'armées (le général Montgomery) ni
au commandant britannique des lignes de communication.
Le quartier général de Montgomery souleva des objections. Il signala que les troupes
britanniques relevant du commandement du général Crerar "relevaient complètement de lui pour
ce qui est de l'administration de la discipline, y compris les cours martiales"", et soutint qu'un
arrangement complètement réciproque devait prévaloir. Les autorités canadiennes n'étaient pas
disposées à consentir à cela. Le général Montague indiqua qu'il serait "inapproprié et que ce serait
une anomalie, selon le principe du commandement'' que l'officier général commandant la 1re
armée canadienne ou même une autorité au Q.G.M.C. délègue l'autorité au commandant en chef et
exige, comme le stipulait le décret du Conseil canadien "que certaines sentences sévères lui soient
réservées pour confirmation"; de plus, la grande diffusion de brefs par délégation aux
commandants canadiens rendait inutile toute initiative de la part des officiers britanniques. En tout
cas, le commandant en chef pouvait toujours donner instruction à l'officier canadien approprié de
convoquer une cour martiale générale pour juger un accusé en particulier. Il pouvait, à vrai dire,
decider de convoquer une cour martiale générale en campagne, de sa propre initiative, car les
cours martiales de ce genre étaient convoquées en vertu des dispositions de la Loi sur l'Armée
pour des cas de service actif et non au moyen de brefs122. Les Britanniques craignaient que si des
soldats britanniques et canadiens, accusés des mêmes délits ou de délits semblables, n'étaient pas
jugés par la même cour, il y aurait quelque danger qu'on adopte différentes échelles de punition.
C`est à l'arrière que cette possibilité semblait se présenter tout particulièrement; et le général
Montague était d'avis qu'on pourrait éviter de telles difficultés en maintenant des contacts étroits
entre l'officier chargé de la section canadienne du G.Q.G. du 1"` echelon et l'officier britannique
commandant les lignes de communication123.
Il est évident qu'à mesure que progressait la guerre, on avait tendance à encourager de moins
en moins les autorités britanniques à s'occuper de la discipline canadienne. Il est également
évident que là où il n'y avait que de petits détachements canadiens, de vastes pouvoirs
disciplinaires étaient concédés au commandant britannique sous lequel ils servaient. Ainsi, le
gouverneur et commandant en chef de Gibraltar possédait des pouvoirs illimités de confirmation
dans le cas de cours martiales jugeant des membres du détachement canadien là-bas. (En pratique,
dans chaque cas grave, il aurait probablement réservé les sentences pour approbation par des
autorités canadiennes supérieures.) D'autre part, lorsque des Canadiens se trouvaient en plus grand
nombre, le pouvoir de punition était de plus en plus réservé aux commandants canadiens. Il est
intéressant de noter que dans le cas de la force envoyée à Hong Kong en 1941, — essentiellement
deux bataillons, commandés par un brigadier, — aucun bref de cour martiale ne fut émis au
commandant en chef britannique, et les pouvoirs de punition à l'égard des membres de la force
canadienne étaient pax conséquent réservés à ses propres officiers, sous reserve que le pouvoir de
confirmation était réservé dans les cas graves au gouverneur en Conseil du Canada124.
————
* La confirmation des sentences de mort était réservée, selon la tradition britannique, au commandant en chef en campagne, c'est-àdire le général Montgomery.
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Il faut dire un mot de la question spéciale de l'imposition de la peine de mort.
Dans la Seconde Guerre mondiale, la politique canadienne à l'égard de cette question
déplaisante eut tendance à être assimilée jusqu'à un certain point à la politique australienne de
1914-1918 (ci-dessus, p. 274). D'une part, vers la fin de la guerre, la confirmation et l'exécution
des sentences de mort étaient exclusivement réservées, non seulement aux autorités canadiennes,
mais au gouverneur en Conseil à Ottawa; d'autre part, la sentence de mort, bien que non
abandonnée*, fut beaucoup moins fréquemment imposée que pendant la Première Guerre
mondiale.
Il est évident qu'il y avait eu des progrès tant dans l'opinion publique que dans la science
neuropsychiatrique sur cette question, lesquels se traduisirent dans la pratique militaire. Plusieurs
cas qui, en 1914-1918, auraient été traités comme des questions disciplinaires, furent traités en
1939-1945 par les médecins comme des cas "d'épuisement125". Contrairement à la Première'
Guerre, dans la Seconde aucun membre des trois armes canadiennes ne fut exécuté pour un délit
militaire. Un seul, — un soldat servant en Italie, — fut exécuté après avoir été jugé par une cour
`martiale; et il avait été reconnu coupable "alors -qu'en service actif; il avait commis un délit civil,
c'est-à-dire un meurtre". La sentence fut confirmée par le gouverneur général en Conseil, par
décret du Conseil126; et le malheureux soldat fut passé par les armes à Avellino le 5 juillet 1945†.
On discuta longuement, à diverses reprises, de la question de savoir qui devait être
responsable de la confirmation des sentences de mort. Au début, comme nous l'avons vu (cidessus, p. 276), tous les délits graves étaient réservés pour confirmation à Ottawa; par la suite,
cette limite fut entièrement retirée, et l'officier combattant du grade le plus élevé de l'Armée
canadienne outre-mer,' pendant un certain temps; eut le droit de confirmer toutes les sentences
prononcées par les cours martiales, y compris les sentences de mort, s'il y en avait eu‡.
Mais en juillet 1942, un décret du Conseil128 portant sur les cours martiales de l'A.R.C.
réservait la confirmation de tous les cas graves au gouverneur en Conseil. Par la suite, on fit des
pressions pour conformer la politique de l'Armée à celle de l'Aviation, du moins en ce qui
concernait la sentence de Bort. Les généraux McNaughton, Crerar et Montague exprimèrent tous
trois l'avis que le `droit de confirmation des sentences de mort devait être retenu outre-mer: il
aurait pu y avoir des occasions où une confirmation rapide éût été souhaitable, et les officiers
canadiens ne devaient pas être investis de pouvoirs moins étendus que ceux `que possédaient les
officiers britanniques qui servaient côte à côte avec eux129. Néanmoins, l'opinion des autorités juridiques à Ottawa prévalut, et le 18 mai 1944 un décret du
Conseil130 fut adopté, lequel renfermait la disposition suivante:
7. Lorsqu'une sentence de mort a été prononcée par une cour martiale tenue en vertu de la loi militaire canadienne, le
gouverneur en Conseil, ou toute autre autorité qui, de temps à autre, peut être désignée par le gouverneur en Conseil,
aura le pouvoir exclusif de confirmer tant les constatations que la sentence de telle cour martiale . . .

————
* Pendant toute la durée de la guerre, en vertu d'un article de la Loi sur la Milice, l'Army Act(britannique), et les pénalités pour délits
militaires qu'elle imposait, étaient la loi dans l'Armée canadienne. Ce n'est qu'en 1950 qu'une nouvelle loi sur la Défense nationale introduisit
un code distinctement canadien de discipline militaire, applicable aux trois armes.
† Le meurtre eut lieu, semble-t-il, le 1er novembre 1944. Le meurtrier et la victime étaient members d'un gang de déserteurs qui se
tenaient dans Rome et dans les environs.
‡ Au Royaume-Uni, l'Armée canadienne accepta la juridiction des cours civiles britanniques dans le cas des délits civils, et six soldats
canadiens furent reconnus coupables de meurtre et pendus par suite du jugement de ces cours127.
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3. L'AVIATION ROYALE DU CANADA OUTRE-MER*
A. RÉSULTATS DE L'ACCORD SUR LE PLAN D'ENTRAÎNEMENT AÉRIEN
L`histoire de l'Aviation royale du Canada outre-mer, et de ses relations avec la Royal Air
Force et le ministère de l'Air britannique, est indissolublement liée à l'histoire du Plan
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Dans la Partie I du présent volume, nous
avons décrit en détail les origines de ce Plan, et nous avons commenté brièvement les mauvais
effets de l'accord de 1939, — dominé qu'il était, du côté canadien, en grande partie par des
considérations d'économie, — sur le statut de l'A.R.C. outre-mer (ci-dessus, pp. 19-32 et 222). Les
arrangements conclus en décembre 1939 entraînèrent une longue série de frustrations, qui forment
le sujet fondamental des pages qui suivent. Ces difficultés politiques, apparemment sans fin, font
un curieux contraste avec la brillante histoire de l'A.R.C. au combat.
Nous avons vu (ci-dessus, pp. 25-27) que le premier ministre du Canada désirait que le Plan
d`entraînement aérien du Commonwealth britannique fût non seulement le principal apport du
Canada à la guerre aérienne, mais son principal apport militaire à la guerre dans son ensemble. Ce
Plan posait à l'Aviation royale du Canada un problème d'une grande ampleur. A la veille de la
guerre, l'A.R.C. mobilisait toutes ses ressources afin de mettre sur pied un programme visant
l'entraînement de 125 pilotes par an,, dont 50 étaient destinés .à la R.A.F. (ci-dessus, p. 99). En
vertu du P.E.A.C.B., on lui demandait désormais de produire environ 1,460 navigants formés
toutes les quatre semaines (ci-dessus, p. 31). L'organisation de l'entraînement devait commencer à
fonctionner le 29 avril 1940, un peu plus de quatre mois après la signature de l'accord sur le
P.E.A.C.B., et les 58 écoles proposées devaient entrer en activité dès la fin de 1942. Des travaux
préparatoires de construction avaient commencé même avant la signature de l'accord131, et de
nombreux jeunes aviateurs de l'A.R.C. qui, au début de la guerre, étaient impatients de prendre
rang dans la première ligne de défense de la liberté, se tournèrent avec répugnance vers la tâche de
former d'autres aviateurs.
Le fait de se préoccuper du plan d'entraînement n'impliquait pas que l'A.R.C. se fût résigné à
s'acquitter uniquement d'un rôle d`entraînement pendant toute la durée de la guerre. Nous avons vu
(ci-dessus, p. 20) comment, lorsqu'il fut question pour la première fois d'un vaste plan
d'entraînement, à la mi-septembre 1939, le vice-maréchal de l'Air Croil, chef d`état-major de l'Air,
s'était prononcé contre l'envoi de personnel de l'A.R.C. outre-mer dans un avenir prochain.
Néanmoins, il était fermement convaincu de l'importance pour le Canada de placer ses propres
unités aériennes combattantes en service opérationnel; et, le 23 novembre 1939, lorsque la
discussion relative au P.E.A.C.B. était sur le point d'aboutir à un accord, il adressa un mémoire132
au ministre de la Défense nationale (M. Rogers) dans lequel il soutenait qu'il était essentiel que
l'A.R.C. "participe aux activités de guerre outre-mer et qu'il ne soit pas restreint entièrement à la
défense métropolitaine et aux activités d'entraînement. Il ajoutait:
Le Plan d'entraînement préparera les Canadiens à des tâches de combat dans les airs, mais si le Canada n'a pas d'escadrilles
outremer, le travail de chacun en particulier sera fusionne à la R.A.F. Nous avons toutes les raisons de nous attendre que les
Canadiens se tireront bien d'affaire dans les airs. S'ils peuvent servir dans des escadrilles canadiennes, ils appor-

————
* Le premier jet de la présente section fut rédigé par M. F. J. Hatch, et bien qu'il ait été beaucoup modifié et augment6 en cours de
révision ce fut une contribution essentielle dont je lui suis des plus reconnaissants.
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teront du crédit au Canada en tant que nation, et forgeront des traditions pour I'A.R.C. et ses escadrilles.

Des plans existaient déjà en vue de la formation d`une escadre de coopération avec l'Armée,
composée d'un quartier général et de trois escadrilles, destinée à coopérer avec l'Armée
canadienne. Croil recommandait désormais un programme additionnel de formations et d'unités à
être constituées "progressivement à mesure que se développera le Plan d'entraînement'': d'un
"quartier général de commandement outre-mer de I'A.R.C. destiné à fonctionner sous un quartier
général de la R.A.F. en campagne"; d'un quartier général de groupe de bombardement, ayant sous
son commandement trois quartiers généraux d'escadre et six escadrilles de bombardement; et d'un
quartier général de groupe de chasse, ayant également sous son commandement trois quartiers
généraux d'escadre et six escadrilles de chasse.
Sur la question de savoir comment ces unités seraient dotées, le chef d`état-major de l'Air
voyait deux possibilités: premièrement, des escadrilles de l'A.R.C. dont le personnel navigant
serait canadien, mais le personnel non navigant serait fourni par la R.A.F. et, deuxièmement, des
formations et des unités de l'A.R.C. dont le personnel serait canadien, "le personnel administratif
et non navigant étant libéré de ses fonctions dans le cadre du Plan d'entraînement au Canada et
remplacé par du personnel de la R.A.F. qui a déjà fait du service outre-mer". Croil, déjà trop bien
au courant des vues financières de son gouvernement, écrivit: "On comprend que le Plan
d'entraînement comporte uh engagement financier si considerable qu'il rend impossible tout plan
de participation de l'A.R.C. outre-mer qui entraînerait un engagement financier additionnel, mais
on estime qu'un plan approprié peut être mis au point en coopération avec la R.A.F." Il ajoutait:
Comme l'effort propos6 de l'A.R.C. dans le cadre du Plan d'entraînement équivaut au maintien d`au moins 50
escadrilles en campagne, il n'est pas déraisonnable de demander à la R.A.F. de coopérer à l'arrangement et au
financement d'une force symbolique de l'A.R.C. outre-mer.

Plus précisément, le chef d'état-major de l'Air recommanda que le personnel de ses
formations et unités proposées soit libéré du Plan d'entraînement aérien et échangé avec du
personnel de la R.A.F. ayant une expérience du combat, et en outre,
"(c)
"(d)
"(e)
"(f)

Que les escadrilles soit équipées par la R.A.F.
Que la R.A.F. paie tous les frais des formations et unités comme s'il s'agissait de formations et unités de la
R.A.F., payant le personnel aux taux de la R.A.F.
Que l'A.R.C. verse au personnel la différence entre les taux de l'A.R.C. et ceux de la R.A.F.
Que I'A.R.C. paie le coût du transport du personnel échangé au Canada et du personnel de la R.A.F.
[A.R.C.?] outre-mer."

M. Rogers et ses collègues étaient généralement sympathiques aux opinions de Croil et,
comme nous l'avons vu, ils cherchèrent au cours des derniers stades des négociations à ce que
l'accord du P.E.A.C.B. assure la création d'unités de l'A.R.C. outre-mer. En définitive, cependant,
il devait se révéler malheureux que le gouvernement, tout en adoptant la formule financière de
Croil, n'ait pas mis de l'avant son programme ou quelque programme similaire visant la création
de formations et unités de bombardement et de chasse. En partie parce que cette question resta
dans le vague, et en partie à cause de la crainte d'engagements financiers de la part du
gouvernement, la poursuite de l'idéal d'une aviation nationale outre-mer devait se révéler une
affaire longue et compliquée.
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Le lancement du Plan d'entraînement rendait nettement impossible pour le Canada d'envoyer
au Royaume-Uni un contingent aérien autonome, analogue à la 1" division de l'Armée, dont le
premier détachement, comme nous l'avons vu, arriva là-bas le jour même de la signature du
P.E.A.C.B. (ci-dessus, p. 31). Quant à décider de la façon précise dont les diplômés du plan
seraient organisés en campagne, cela fut laissé en suspens jusqu'à des négociations ultérieures.
Entre-temps, comme nous l'avons déjà noté (ci-dessus, p. 32), la 110" escadrille (de coopération
avec l'Armée) de l'A.R.C. fut envoyée outre-mer, soi-disant pour travailler avec la 1'" division133.
Contrairement aux escadrilles formées plus tard avec les diplômés du plan, en vertu de l'article 15
de l'accord, la 110" escadrille, et les deux escadrilles qui la suivirent en juin 1940, demeurèrent
entièrement la responsabilité financière du Canada.
La décision d'envoyer la 110" escadrille outre-mer précipita la création d'un quartier général
de l'A.R.C. au Royaume-Uni. Le quartier général outre-mer entra officiellement en fonctions à
Londres le 1"' janvier 1940, absorbant le personnel et les fonctions du bureau de liaison aérienne
qui existait là-bas depuis 1919 (ci-dessus, p. 85). L'officier de liaison aérienne, le lieut.-col.
d'aviation F. V. Heakes, resta en charge jusqu'au 7 mars, alors que le colonel d'aviation G. V.
Walsh, qui avait été nommé officier commandant l'A.R.C. en Grande-Bretagne*, entra en
fonctions.
Les relations juridiques entre l'Aviation royale du Canada et la Royal Air Force, comme
celles qui existaient entre l'Armée canadienne et l'Armée britanniques, étaient régies par les Lois
sur les forces présentes de 1933, dont nous avons déjà parlé (ci-dessus, pp. 234 et s.). Ces statuts
figurent avec autant de relief dans l'histoire du temps de guerre de l'A.R.C. que dans celle de
I'Armée, bien que, dans le premier cas, beaucoup plus souvent comme ayant été inobservés. Au
début, il y avait divergence de vues quant à l'application de ces statuts. Lorsqu'on signala que le
décret du Conseil canadien pertinent prévoyait que les forces terrestres et aèriennes du Canada
devaient "servir ensemble" avec les forces britanniques au Royaume-Uni, et être placées "en
combinaison" une fois en route vers le continent, le ministère de l'Air britannique suggéra (le 3
février 1940) que "dans les circonstances où les forces aériennes sont en opération, il n'est ni utile
ni réaliste de maintenir une distinction entre celles qui sont au Royaume-Uni et celles qui sont sur
le continent européen". Cela aurait signifié que les unités de l'A.R.C. arrivant au Royaume-Uni
passeraient immédiatement sous le commandement d'officiers supérieurs de la R.A.F. Après
discussion entre Canada House et le Dominions Office, le ministère de l`Air émit un ordre (8 mars
1940) acceptant le principe du décret du Conseil canadien. Dans ces circonstances, la 110"
escadrille, qui arriva en Angleterre le 25 février 1940, "servait ensemble" avec la R.A.F. jusqu'à
l'été c'est-à-dire, comme les lecteurs des premières sections de la présente partie se souviendront,
elle n'était pas effectivement sous le commandement de la R.A.F. L'effrondrement de la France
changea le cours des choses. Le 5 juillet, le commodore de l'Air Walsh (qui avait été entre-temps
promu à ce grade) émit un Ordre de désignation, en vertu duquel l'escadrille devait
. . . agir en combinaison avec cette partie des forces aériennes du Royaume-Uni sous le commandement de l'officier
de l'Air commandant le 22e groupe de la Royal Air Force, servant au sein de ce groupe jusqu'à ce que j'en ordonne
autrement.

————
* En juin 1940, le titre officiel fut changé en ceIui d'officier en chef de l'Air de l'A.R.C. en Grande-Bretagne; en novembre 1941, il fut
de nouveau changé en celui d'officier commandant en chef de l'Air de I'A.R.C. outre-mer; et, en février 1943, ce titre devint finalement
officier commandant en chef, quartier général de l'Aviation royale du Canada outre-mer.
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Autrement dit, l'unité était désormais sous le commandement opérationnel de l'officier de l'Air
commandant le 22e groupe. L'A.R.C., agissant sur l'avis des avocats de l'Armée (ci-dessous, p.
338), suivait les précédents récemment établis par l'Armée canadienne outre-mer (ci-dessus, pp.
234 et s.134).
A vrai dire, en général, les autorités canadiennes à cette époque initiale étaient d`avis que
l'A.R.C. outre-mer serait commandée et administrée d'une manière presque parallèle à celle qui
s'appliquait dans le cas de l'Armée. Le 22 avril 1940, M. Massey, Haut-commissaire du Canada à
Londres, transmit au secrétaire d`État aux Dominions (M. Eden) la teneur des instructions reçues
d`Ottawa à ce sujet135. On suggérait que, là où des unités de l'A.R.C. "servaient ensemble" avec
des unites de la R.A.F. au Royaume-Uni, l'autorité en matière de fournitures, de logement et de
"services médicaux, techniques et autres services auxiliaires" devait relever de la Royal Air Force,
sous réserve de toutes adaptations que l'officier supérieur du quartier général de l'A.R.C. en
Grande-Bretagne pouvait juger souhaitables. Le contrôle de l'instruction fut "en dernier ressort la
responsabilité du quartier general de l'A.R.C. outre-mer'' mais on souhaitait que le 22" groupe
continue à surveiller l'instruction de la 110" escadrille, comme il le faisait déjà. D'autre part,
lorsque des unités de l'A.R.C. au Royaume-Uni étaient placées "en combinaison", le contrôle et
l'autorité opérationnels sur l'instruction étaient exercés par la R.A.F., et lors-qu'elles étaient "en
combinaison" ailleurs, l'A.R.C. aurait autorité "en matière d'administration et de discipline aussi".
La lettre de M. Massey se poursuivait ences termes :
Dans toutes les circonstances, un officier commandant de l'Aviation royale du Canada a le droit de
communiquer avec l'officier qui lui est immédiatement supérieur dans l'Aviation royale du. Canada en ce qui
concerne toutes questions qu'il désire porter à son attention, nonobstant le fait que ces questions puissent porter sur
des sujets pour lesquels l'autorité relève de la Royal Air Force . . .

Après avoir souligné que les pouvoirs de l'officier de la R.A.F. commandant une force combinée
pouvaient s'exercer "dans les limites établies dans les Lois sur les forces présentes", la lettre
poursuivait en ces termes:
Les unités, les formations et le personnel y affecté de l'Aviation royale du Canada au Royaume-Uni
relèveront du commandement de l'officier supérîeur du quartier général de l'Aviation royale du Canada en GrandeBretagne, sauf dans la mesure où, lorsqu' "agissant en combinaison" avec la Royal Air Force, elles sont, dans les
limites signalées ci-dessus, sous le commandement de l'officier commandant la force combinée.
Les relations entre le quartier général de l'Aviation royale du Canada en Grande-Bretagne et le ministère de
l'Air seront des relations d'étroite liaison, mais non de subordination . . .

La conception qui est bien évidente ici est que le quartier général de l'A.R.C. outre-mer, bien
que non un quartier général opérationnel, posséderait sur les unites de l'A.R.C. en GrandeBretagne de vastes pouvoirs d'administration, de discipline et de surveillance générale, parallèles à
ceux du quartier général militaire à Londres. Nous verrons, cependant, que cette conception
commença presque aussitôt à subir de sérieux accrocs.
Les lecteurs de l'histoire de l'Armée canadienne sont au fait de la dispute dénuée de toute
dignité qui eut lieu entre le gouvernement britannique et le gouvernement canadien à propos du
coût de l'équipement des unités techniques "non endivisionnées" que le premier avait demandé au
Canada de fournir*.
————
* Voir Six Années de guerre, pp. 64-68.
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Une controverse exactement semblable éclata à propos de l'équipement de la 110e escadrille.
En novembre 1939, le ministère de l'Air britannique déclara qu'il serait heureux de substituer
une unité de l'A.R.C. à une escadrille de coopération avec l'Armée de la R.A.F. prévue pour le
corps d'armée dont la 1re division canadienne ferait partie; et, comme le rapportait le commodore
de l'Air Breadner, alors à Londres: "Si cela consistait en personnel seulement, le ministère était
disposé à l'équiper et à le ravitailler136." C'est selon cette entente que la 110" escadrille fut
expédiée outre-mer. Par la suite, il apparut que le gouvernement canadien, avec ce souci
d'économie que nous lui avons vu si souvent manifester à cette époque, présumait que cet
arrangement comportait que l'escadrille serait équipée aux frais des Britanniques; tandis que le
gouvernement britannique l'interprétait comme voulant dire que la Grande-Bretagne fournirait les
avions et autres matériels, mais qu'il serait remboursé par le Canada. La question fut discutée à
Londres pendant la visite de M. Rogers au printemps de 1940. Il fut alors proposé par les autorités
britanniques qu'elles assument les frais jusqu'à la formation d'un Corps canadien en campagne et
que l'escadrille lui soit attachée137. En définitive, dans l'atmosphère très différente qui prévalut
après Dunkerque, le Comité de guerre du Cabinet à Ottawa consentit (le, 10 décembre 1940) à ce
que le Canada assume l'entière responsabilité financière de la 110" escadrille à compter du 1er
septembre 1940, et de deux autres escadrilles envoyées subséquemment, — les 1er et 112e, — à
compter de leur départ du Canada en juin 1940.
Bien que la 110e escadrille fût la première unité de l'A.R.C. à être placée "en combinaison''
avec la R.A.F., ce fut la 1re escadrille de chasse qui fut la première à entrer en action. Elle fut
envoyée à titre de contribution d'urgence du Canada à la sécurité de la Grande-Bretagne pendant la
crise du printemps de 1940138; l'intention 'de l'envoyer fut rapportée au Comité de guerre du
Cabinet à Ottawa le 22 mai. Avec le gros de la 112e escadrille (coopération avec l'Armée), elle
arriva en Angleterre le 20 juin,'- la veille de la signature de l'armistice entre la France et
l'Allemagne à Compiègne. Comme nous l'avons vu (ci-dessus, p. 120) la 110e escadrille put
apporter avec elle 16 Hurricane, —bien que déjà désuets, — alors que la 112e escadrille apporta
12 Lysander. Le Commandement de la chasse de la R.A.F. était à former sa ligne de bataille pour
l'épreuve imminente de force avec l'Aviation allemande; et après un bref séjour à la station de la
R.A.F. de Middle Wallop dans la plaine de Salisbury, la 1re escadrille fut déménagée à Croydon,
juste au sud de Londres, où elle commença son instruction opérationnelle sous l'oeil critique de
pilotes de chasse britanniques ayant l'expérience du combat.
Même au moment où la Grande-Bretagne se préparait hardiment à faire face à l'attaque de la
Luftwaffe, les subtilités juridiques de la coopération entre pays du Commonwealth devaient être
observées. Mais l'A.R.C., Comme l'Armée canadienne, était déterminée à ce qu'il n'y ait aucune
possibilité que ces formalités confèrent un avantage à l'ennemi. Afin d'éviter tout malentendu, tout
retard et peut-être tout embarras, et sans doute afin de souligner le fait que la 1re escadrille était,
somme toute, une unité canadienne, le commodore de l'Air Walsh porta bientôt la nécessité de se
conformer aux Lois sur les forces présentes à l'attention de l'officier de l'Air commandant le 11e
groupe de la R.A.F., sous le commandement duquel l'escadrille serait appelée à combattre:
Dès que vous jugerez que I'escadrille est apte à entreprendre des opérations de jour je présume
que, vous prendrez . . . des mesures avec nous afin que l'escadrille puisse être déclarée
agissant "en combinaison". Comme on l'a déclaré précédemment, toutefois, si un
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état d'urgence grave devait se produire . . . je placerai . . . l'escadrille comme agissant "en combinaison" aussitôt,
vous laissant libre d'employer du personnel qualifié immédiatement à des opérations139.

On estime que la Bataille de Grande-Bretagne commença pour de bon le 12 août. L'escadrille
canadienne fut jugée apte à participer à des opérations quatre jours plus tard. Le 17; ses pilotes
commencèrent à patrouiller et à se ruer à l'attaque, aux approches de Londres, de leur nouvelle
base à Northolt, dans le Middlesex. Pendant les 53 jours suivants, ils furent à l'avant-garde du
furieux combat aérien. Les rapports' de combat de l'escadrille consignaient la destruction de 30
appareils ennemis, la destruction probable de 8 et des dommages à 35 autres. De l'autre côté du
bilan, 16 Hurricane de l'A.R.C. étaient perdus à l'action, trois pilotes étaient tués et dix autres
étaient blessés ou estropiés140.
Le 30 septembre, environ cinq jours avant que les pilotes de la 1re escadrille fassent le
dernier coup de feu dans la Bataille de Grande-Bretagne, la première fournée de pilotes diplômés
du P.E.A.C.B. recevaient fièrement leurs ailes à la station de l'A.R.C. de Camp Borden, en
Ontario. Par suite d'un oubli de la part des autorités chargées de l'instruction, une classe
d'observateurs aériens qui, en fait, étaient plus avancés dans leur entraînement, n'obtinrent leurs
ailes qu'après avoir complété le cours d'instruction supérieur à`Trenton, le 27 octobre, et par
conséquent ne furent pas officiellement reconnus comme premiers diplômés du P.E.A.C.B.141. Les
étudiants des deux cours étaient tous canadiens, vu que les aspirants des autres pays du
Commonwealth destinés à s'entraîner en vertu du P.E.A.C.B. ne commençaient qu'à arriver au
Canada. Les pilotes, à leur grande insatisfaction, furent affectés à des fonctions au sein de
l'organisation d'entraînement en pleine expansion; les 37 observateurs furent envoyés outre-mer, et
arrivérent à Liverpool le 24 novembre, formant ainsi l'avant-garde des 131,533 navigants diplômés
en vertu du P.E.A.C.B.
Dans ces circonstances, il était éminemment urgent de compléter les arrangements
régissant l'emploi outre-mer des diplômés canadiens du Plan d'entraînement. En vertu de
l'article 15 de l'accord initial (ci-dessus, p. 27, et Appendice "D"), le gouvernement britannique
devait "entamer des entretiens inter-gouvernementaux" à cette fin. Il avait en fait énoncé des
propositions en ce sens dès février, ayant demandé les vues du gouvernement canadien "quant à
la date qui conviendrait à des réunions entre représentants des quatre gouvernements", et ayant
suggéré que le lieu de réunion fût Londres142. Ce n'était pas du tout ce que le gouvernement
canadien avait à l'esprit; ce dernier considérait en effet que la fameuse lettre de lord Riverdale,
datée du 16 décembre 1939 (ci-dessus, p. 30), donnait nettement à entendre que la question
serait réglée, en ce qui concernait les élèves canadiens, par un comité intergouvernemental ne
représentant, que la Grande-Bretagne et le Canada, et qu'il serait plus convenable que les
entretiens aient lieu à Ottawa, "afin de faciliter le renvoi aux membres du gouvernement
canadien de tous problèmes découlant de ces entretiens". Le gouvernement britannique,
estimait-il, comprendrait, à la lumière de la lettre de Riverdale, que la question comportait
"d'importants sujets de politique canadienne qui peuvent être traités beaucoup plus efficacement
et avec beaucoup plus d'autorité par les ministres". Par la suite, le gouvernement canadien serait
tout à fait disposé à envoyer des représentants à Londres pour y discuter de questions
d'organisation et d`équipement qui pourraient être plus commodèment discutées par les quatre
gouvernement143. Lorsque ces vues furent transmises à Londres, par câblogramme,
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il n'y eut aucune réponse; et l'automne vint sans que, semble-t-il, rien d`autre ne se fit. Ce délai fut
malheureux.
Le 9 octobre, le Comité de guerre du Cabinet à Ottawa prit une décision d`une portée
fondamentale pour la politique canadienne. Le ministre de l'Air, M. Power, fit rapport d`une
recommandation de l'état-major de l'Air, selon laquelle le quartier général de l'A.R.C. outre-mer
devait être aboli et remplacé par un simple bureau de liaison du type antérieur. Cela ressortait de
l'hypothèse que les Canadiens diplômés du plan d'entraînement aérien seraient simplement
absorbés par la R.A.F., et que l'administration, le commandement et les promotions relèveraient
uniquement de la R.A.F.144. Cette proposition suscita une réaction défavorable au Comité et fut
désapprouvée; on s'en reporta à la lettre de Riverdale et à l'importance de l' "identification" des
aviateurs canadiens. Il fut convenu que le ministre de la Défense nationale discute de la question
avec les autorités britanniques pendant sa prochaine visite en Angleterre. Il était tout à fait évident
que le gouvernement canadien ne considérait pas souhaitable que les aviateurs canadiens fussent
tout simplement dispersés d'un bout à l'autre de la Royal Air Force, loin de toute association avec
le Canada ou de tout contrôle exercé par celui-ci. Néanmoins, c'est précisément ce qui se passa sur
une vaste échelle au cours des quelques mois suivants.
Le 5 novembre, le Comité de guerre du Cabinet étudia de nouveau la question de
"l'identification'' canadienne. Il était alors saisi d`un mémoire que le chef d'état-major de l'Air (le
vice-maréchal de l'Air L. S. Breadner, qui avait succédé au vicemaréchal de l'Air Croil en juin*) avait adressé au ministre de l'Air le 12 octobre145. Breadner
insistait pour que des négociations soient entreprises sans délai. Il estimait que former des
"escadrilles canadiennes complètement montées et équipées" n'était pas praticable parce que le
Plan d`entraînement aérien ne prévoyait que la formation de personnel navigant et non de
personnel non navigant; parce qu'il avait été difficile de répondre aux exigences tant du Plan
d'entraînement aérien que des effectifs de guerre territoriaux en fait d'équipement et de personnel;
et parce que le coût "serait un énorme fardeau financier qui détournerait des autres efforts de
guerre du Canada". "A titre de reconnaissance symbolique, écrivait-il, on devrait amorcer des
discussions à partir de l'hypothèse que la R.A.F. désignerait certaines unités comme étant des
escadrilles de l'A.R.C. ou, si cela est refusé, les désignerait comme étant des escadrilles
"canadiennes" de la R.A.F.''
Selon lui, le nombre d'escadrilles ainsi désignées devait être proportionnel à la capacité du
rendement canadien du Plan d'entraînement aérien, tant pour ce qui était de produire le personnel
navigant initial que des exigences subséquentes en renforts; et il fit des calculs indiquant que, sur
cette base, 72 escadrilles pourraient être ainsi désignées en avril 1942 et 77 en décembre. Il
ajoutait:
Il ne serait pas souhaitable d'établir une règle rigide selon laquelle les unités doivent être complètement
montées par des Canadiens, vu que cela gênerait la R.A.F. dans ses affectations et pourrait nuire aux carrières et
promotions tant du personnel de la R.A.F. que de l'A.R.C. De plus, l'infiltration dans les escadrilles doit se faire
graduellement jusqu'à ce ques les nouveaux équipages acquièrent de l'expérience sous la direction de chefs
éprouvés. Une fois cette expérience acquise, il serait alors praticable de faire en sorte que la majorité du personnel
navigant canadien soit affecté à des escadrilles de l'A.R.C. ou à des escadrilles de la R.A.F. désignées comme étant
canadiennes.

————
* Dans ses mémoires, le major Power déclare qu'il déplaça Croil parce qu'il croyait "trop régimentaire" et vraisembIablement
incapable de fournir au ministre le genre de coopération dont il avait besoin. Il rend néanmoins hommage au rendement de Croil dans son
nouveau poste d'inspecteur général.
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Ayant étudié ce document, le Comité de guerre du Cabinet ne chercha pas à prescrire en détail ce
qui devait être fait ou tenté. Il convint toutefois de s'en tenir aux principes de la lettre de Riverdale;
les méthodes visant à donner suite à cette letter allaient être discutées avec le ministre de la
Défense nationale au Royaume-Uni.
Le colonel Ralston entama ses conversations à Londres au début de décembre, un mois après
que le premier équipage navigant diplômé en vertu du Plan eut atteint l'Angleterre. Le ministère de
l'Air, cependant, avait déjà obtenu certains accords provisoires à un niveau inférieur, par voie de
discussions dirigées non pas bilatéralement par le Canada, mais avec des représentants des
aviations de tous les Dominions. A une réunion tenue le 31 octobre, où était représenté le quartier
général de l'A.R.C. en Grande-Bretagne, le ministère de l'Air soutint énergiquement que "des
difficultés considérables étaient à prévoir à moins que les affectations ne soient contrôlées par un
organisme central", et l'on recommanda provisoirement que la Royal- Air Force ait toute l'autorité
voulue quant à l'affectation du personnel des aviations des Dominions envoyé outre-mer, &
condition toute-fois qu'en ``affectant le personnel des Dominions la priorité soit toujours accordée
aux exigences des escadrilles formées entièrement de personnel des Dominions, la seconde
priorité étant accordée aux escadrilles identifiées avec les Dominions, formées en vertu du Plan
d'entraînement aérien de l'Empire146. Il avait également été convenu séparément que le bloc de
chiffres "400" serait utilisé pour designer toutes les escadrilles des Dominions. Cette idée venait,
semble-t-il, du commodore de l'Air L. F. Stevenson, par la suite un adversaire acharné des plans
de "canadianisation" de M. Power, — qui avait succédé au commodore de l'Air Walsh147. En
conséquence, les 110e, 1re et 2e escadrilles de l'A.R.C. furent, en temps utile, renumérotées 400e,
401e et 402e respectivement, alors que la première escadrille canadienne formée en vertu de
l'article 15 fut désignée sous le numéro 403. Cet arrangement présentait certains avantages, — la
1re escadrille de I'A.R.C. aurait pu être confondue avec la 1re escadrille de la R.A.F., — mais il
avait également pour effet de laisser entendre que les escadrilles renumérotées étaient en fait des
unites de la Royal Air Force plutôt que de l'Aviation Royale du Canada.
A la mi-décembre, Ralston télégraphia au premier ministre et à M. Power un rapport de ses
discussions avec le ministre de l'Air britannique, sir Archibald Sinclair148. Il avait été aidé par M.
Massey et M. L. B. Pearson, de Canada House, ainsi que par le commodore de l'Air Stevenson.
Leur problème avait été difficile. Trois possibilités furent envisagées, "La méthode no 1, écrivaitil, consistait à calculer le nombre d'escadrilles pour lesquelles des pilotes canadiens auraient pu
fournir le personnel navigant, se chiffrant par 112." "La méthode no 2 consistait à calculer le
nombre d`escadrilles que le personnel canadien aux établissements d'instruction aurait pu monter
entièrement, se chiffrant par 76." Ces deux méthodes étant "discutables", Ralston poursuivait en
ces termes:
Nous avons donc estimé le nombre d'escadrilles que notre personnel navigant canadien et notre personnel
dans les établissements d'instruction pourraient monter et maintenir si nous devions également maintenir nos propres
o
activités de l'arrière et nos propres lignes de communication. Nous appelons cette méthode n 3, et elle donne
environ 27 escadrilles, sur la base d'un homme par escadrille appuyé par cinq derrière les lignes*.

————
* Ralston, ce n'est pas étonnant, semble avoir été quelque peu confus quant à la base sur laquelle fut calcul6 le rejet des autres
"méthodes". On avait de toute évidence pressenti le ministère de l'Air sur la base d'un "Aide-memoire sur l'article 15, Accord d'entraînement
149
aérien " non signe et non daté, qui a pu être rédigé par Canada House, et qui était nettement le résultat d'une consultation avec le
commodore de l'Air Stevenson, bien qu'il ne fût pas écrit par lui. Cet aide-memoire indique que les "Méthodes nos 1 et 2 étaient basées sur
des suggestions du vice-marechal de l'Air Breadner; ces dernières découlant du "rendement canadien du Plan d'entraînement aérien", c'est-àdire en personnel navigant, jusqu'en avril
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Tout en admettant qu'en vertu de cette méthode le personnel navigant était traité comme "étant
seulement sur un pied d'égalité avec le personnel d'autres aviations", et que la R.A.F., avec ses
activités de l'arrière déjà en place, n'aurait peut-être pas à les accroître dans la proportion de cinq à
un pour tenir compte des escadrilles additionnelles, Ralston ajoutait: "D'autre part, nous devions
nous rappeler que le Royaume-Uni fournissait le personnel non navigant, la solde et les
indemnités, l'équipement initial et d'entretien, nos obligations financières étant proportionnelles à
notre apport de quatre-vingt pour cent en vertu du Plan." Il avait estimé que deux points valaient
d'être soulignés:
Premièrement, une proportion importante du personnel de l'A.R.C. devrait être incorporée afin de bien faire
voir au public canadien la contribution du Canada et assurer que [dans?] toutes opérations auxquelles ce personnel
canadien participera, les références des journalistes à ces formations permettront de les identifier aussitôt comme
étant canadiennes. Deuxièmement, on devrait prévoir ou assures des consultations avec les autorités canadiennes
pour ce qui est de l'emploi de ce personnel dans des opérations importantes.

Compte tenu de ces considérations, et estimant que, dans les circonstances, le nombre
d'escadrilles de l'A.R.C. qu'ils pouvaient demander était limité, Ralston et ses conseillers furent
d'avis que la meilleure voie à suivre était d'essayer d'obtenir un nombre "notable" de ces
escadrilles "et, si possible, assurer l'obtention du reste du personnel par le moyen de quelque
assurance qu'elles resteraient groupées ensemble et qu'elles seraient commandées par des officiers
canadiens, autant qu'il serait raisonnablement possible". Elles seraient incorporées aux escadrilles
de la R.A.F., mais elles pourraient de quelque façon être identifiées avec le Canada "OU du moins
le personnel pourrait être individuellement identifié comme étant canadien". En conséquence, les
négociateurs canadiens, "n'espérant pas trop un assentiment facile", mirent de l'avant "purement à
titre exploratoire et non à titre de proposition", la suggestion que les 25 premières escadrilles
soient de l'A.R.C., outre les trois escadrilles entièrement canadiennes déjà en Angleterre.
Ils furent, rapporte Ralston, "agréablement surpris" de l'accueil de cette proposition vraiment
modeste; mais l'identification des Canadiens dans les escadrilles en dehors des 25 escadrilles
prévues "sembla causer plus d'ennuis". Le ministère de l'Air, tout en ne voyant aucune diffculté à
identifier les individus au moyen d'écussons portant le mot "Canada", répugnait à s'engager à
preserver l'identité distincte de ces unités "crépusculaires", comme Ralston les appelait. Lorsque
les Canadiens soutinrent qu'une escadrille de la R.A.F. (la 242e*) était déjà formée sur une base
canadienne on répondit que "bien qu'une escadrille pût être traitée de cette façon, c'était une tâche
beaucoup plus considérable de traiter de la même façon un nombre indéfini d'escadrilles''. Ralston
se consola à la pensée que la question des. unités "crépusculaires" ne se poserait
vraisemblablement pas avant que les 25 escadrilles fussent remplies, "ce qui pourrait être dans un
an".
————
1942, donnant le chiffre de 67 escadrilles, modifié dans le câble de Ralston à 76; le premier chiffre découlait de "l'effectif total du personnel
non navigant au Canada qui serait disponible pour service outre-mer si non employé au Canada . . . sur la base de 235 hommes par
escadrille". "Sur cette base, le vice-maréchal de I'Air Breadner obtenait 110 [sic] escadrilles au 1er janvier 1942." (11 semble évident que cela
fût une modification. du plan que Breadner avait mis de l'avant en octobre.) On déclare que la troisième méthode, — 25 escadrilles, calculées
sur la base de cinq hommes de "l'arrière" pour un homme opérationnel, — fut soumise par Ie commodore de l'Air Stevenson. Il est
intéressant de noter que Ralston arriva du Canada sans plan ni instructions bien définis. Comme nous l'avons vu, le Comité de guerre du
Cabinet n'avait pas tenté de les fournir.
* Une escadrille de chasse de la R.A.F. fut formée en octobre 1939 avec des pilotes canadiens qui étaient des membres réguliers de la
R.A.F. Après la Bataille de Grande-Bretagne, au cours de laquelle la 242e escadrille fut dirigée par le commandant d'aviation D. R. S. Bader,
elle perdit graduellement son caractère canadien.
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M. Power conseilla au premier ministre d'accepter les propositions de Ralston visant un
accord, demandant seulement qu'on revoie par la suite la position et l'organisation des équipages
navigants canadiens qui ne pouvaient être absorbés par les escadrilles de l'A.R.C. Le 18 décembre,
le Comité de guerre du Cabinet fut mis au courant du fait que Ralston avait été informé en
conséquence. Le 23, Ralston signala le texte de l'accord qu'il avait mis au point avec le secrétaire
d`État pour l'Air et le soumit alors à l'approbation de ses collègues. Le Comité de guerre l'étudia le
26 décembre, et demanda l'éclaircissement du paragraphe 6, qui prévoyait le remplacement des
membres de la R.A.F. tirés des établissements du Plan d'entraînement aérien. Si cela voulait dire
que les équipages non navigants britanniques remplaceraient les Canadiens dans le P.E.A.C.B.,
c'était satisfaisant; si cela voulait dire d'autres équipages canadiens non navigants (qu'on estimait à
7,500), il faudrait étudier plus à fond la question. Ralston confirma que la première hypothèse était
la bonne; il avait déjà écrit du paragraphe 6 ce qui suit:
Ce n'est vraiment pas plus qu'une expression d'espoir que quelque chose puisse un jour se faire en manière
d'échange. Les membres de la Royal Air Force étaient particulièrement désireux de voir insérer un paragraphe de ce
genre; leur avant-projet antérieur était beau coup plus rigoureux mais, comme vous le noterez, l'avant-projet final ne
150
lie qu'autant "qu'il puisse être considéré mutuellement praticable" .

Le 2 janvier 1941, le Comité de guerre donna son assentiment final, et "l'Accord Ralston-Sinclair"
fut signé à Londres le 7151. Il forme l'Appendice "I" du present volume.
Deux questions n'intéressant pas le sujet de "l'identification" avaient été débattues au cours
de ces négociations. L'une était celle des consultations concernant l'emploi de Canadiens dans des
"opérations majeures" (ci-dessus, p. 287). Les négociateurs canadiens firent l'impossible pour
éviter d'alarmer les Britanniques sur ce point. Leur aide-mémoire152, qui était évidemment à la
base de leur attitude, contenait le paragraphe final suivant:
Les 25 escadrilles de l'A.R.C. serviront en combinaison avec la R.A.F. en vertu de la Loi sur les forces
présentes outre-mer [sic] mais il devrait être bien précisé que sur toute question importante de principe concernant
leur emploi le gouvernement canadien serait consulté par l'entremise du Q.G. de l'A.R.C. ou de Canada House. En
ce qui concerne les questions opérationnelles et administratives ne comportant pas des questions de principe, ces
consultations ne seraient pas nécessaires. Les escadrilles de I'A.R.C. relèveraient du contrôle immédiat des
formations plus élevées de la R.A.F. tout comme une division canadienne dans un Corps britannique ou un Corps
canadien dans une armée britannique relève de l'Officier général commandant (britannique). Le ministère de l'Air
pourra poser des difficultés à ce propos, mais ses craintes d'un contrôle opérationnel divisé devraient disparaître si
nous soulignons que c'est seulement sur des questions de principe que le gouvernement canadien serait appelé à être
consulté, — des questions comme le transfert d`escadrilles de l'A.R.C. d'un théâtre de guerre à un autre; ou la
conversion mettons, d`une escadrille de l'A.R.C. de bombardiers à chasseurs.

L`autre question concernait les échanges entre officiers supérieurs de l'A.R.C. et de la R.A.F.
Le Canada y tenait afin de permettre à des officiers canadiens d`acquérir l'expérience nécessaire
pour les qualifier à un Commandement élevé outre-mer, et d`empêcher que du personnel senior de
l'A.R.C. au Canada soit "limité à des fonctions d'entraînement au pays pendant toute la durée de la
guerre". Ralston ajoutait:
Le gouvernement canadien aimerait également que, lorsque la chose est possible, les escadrilles de l'Aviation royale du
Canada servent ensemble dans les stations et groupes, et que les officiers canadiens, une fois qualifiés, soient nommés des
postes de commandement et d'état-major, non seulement dans les stations et groupes oh les escadrilles canadiennes servi-
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raient normalement, mais aussi dans les Régions et au ministère de l'Air, dans la mesure où ces commandements et
nominations seraient proportionnés au nombre d'escadrilles de l'Aviation royale du Canada qui servent outre-mer.

Cela annonçait nettement quelque chose de semblable à une aviation opérationnelle
canadienne outre-mer, et une situation, de plus, où des officiers supérieurs canadiens détiendraient
une proportion respectable de postes dans l'organisation de la R.A.F. La réponse de Sinclair était
amicale mais réservée:
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites quant à l'objet des échanges proposes entre officiers
supérieurs de l'Aviation royale du Canada et officiers supérieurs de la R.A.F., et quant il la possibilité de faire en
sorte que, dans la mesure où des officiers de l'Aviation royale du Canada dûment qualifiés sont disponibles, ils
obtiennent des postes de commandement et d'état-major dans des stations et groupes où serviraient normalement des
escadrilles canadiennes, mais aussi dans des Régions et au ministère de l'Air. Nous nous efforcerons de faire en sorte
que ces postes soient confiés à des officiers de l'Aviation royale du Canada en nombre tout à fait proportionnel au
nombre d'escadrilles de l'A.R.C. outre-mer. Nous nous efforcerons également de faire en sorte que, chaque fois qu'il
sera possible, les escadrilles de l'A.R.C. soient groupées ensemble dans les mêmes stations et les mêmes groupes
mais, comme vous le comprendrez j'en suis sûr, la première considération doit être de preserver le haut degré de
mobilité qui est essentiel à l'efficacité opérationelle153.

Quelques commentaires sur ces négociations ne seront pas hors de propos. A ce stade-là, le
gouvernement canadien se résigna dans une très large mesure, semble-t-il, au fait qu'une
proportion considérable des diplômés de l'A.R.C. du Plan d'entraînement allaient servir dans des
escadrilles de la R.A.F., l'A.R.C. ne conservant avec eux que les contacts possibles. L'article 5 du
nouvel accord laissait planer l'espoir que quelque chose pourrait être fait pour ces hommes. Mais il
est evident que les espoirs du gouvernement d`avoir une entité canadienne dans la guerre aérienne
outre-mer étaient centrés sur les 25 escadrilles de l'A.R.C. que l'Aviation royale du Canada avait
entrepris de constituer et que le ministre de la Défense nationale, comme nous l'avons vu,
présumait, avec optimisme, pouvoir remplir avec des Canadiens en moins d'un an. Longtemps
avant que cette période ne s'écoule, le Royaume-Uni allait se trouver dans une position où il ne
pouvait accorder qu'un appui symbolique même à cet important aspect du marché. Cette situation
devait provoquer ce que le ministre canadien de l'Air appela plus tard "une longue histoire de lutte
et de discussion154".
Il est tout à fait évident, semble-t-il, que les négociateurs canadiens manifestaient une certaine modération afin d`éviter d'embarrasser la Royal Air Force ou d'avoir l'air de
présenter des demandes déraisonnables. Il fut toujours reconnu que les escadrilles seraient formées
autour d`un noyau de personnel expérimenté, et comme peu de Canadiens de grade élevé ou ayant
une expérience récente du combat étaient disponibles", cela voulait dire inévitablement qu'il
faudrait du temps pour constituer des escadrilles authentiquement canadiennes. Comme nous le
verrons, en définitive il fallut un temps exceptionnellement long; et il est difficile de ne pas
conclure que Ralston et ses collègues n'insistèrent pas suffisamment auprès des négociateurs du
ministère de l'Air pour leur faire comprendre que le Canada s'attendait à ce que la formation de ces
escadrilles serait poursuivie avec une
————
* On se souviendra que le Canada, en plus de fournir le personnel nécessaire au Plan d`entraînement aérien, devait maintenir un
Établissement territorial de guerre qui était responsable de lourds engagements opérationnels, — vastes tâches anti-sous-marines, au large
des côtes de l'Atlantique, et (à partir de Aléoutiennes. Au sommet de son activité en 1943, I'Établissement territorial de guerre comptait 43
juin 1942) participation avec les forces aériennes des É.-U. à des opérations contre les Japonais dans les escadrilles sur ses effectifs155.
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véritable énergie. Voici peut-être un exemple de ce dont se plaignait Vincent Massey (ci-dessus, p.
206) , à savoir, le fait que les ministres canadiens en visite en Grande-Bretagne ne parlaient pas
avec assez de fermeté et de franchise.
Il est amplement clair, cependant, et, en toute justice envers Ralston, il faut reconnaître que
les Canadiens, au cours de ces discussions, se sentaient liés par un fait étrange, à savoir, que le
Canada permettait à la Grande-Bretagne de payer les aviateurs canadiens dont le statut était en
cause. Ralston devait être d'autant plus conscient de cet aspect qu'en 1939, en sa qualité de
ministre des Finances, il avait eu une responsabilité de premier plan à l'égard de ces arrangements.
Les objectifs nationaux que visait le Canada n'auraient pu être pleinement atteints que grâce à une
aviation nationale relevant complètement du contrôle canadien. Faute de cela, la position du
gouvernement canadien aurait été grandement renforcée s'il avait assumé l'entière responsabilité
financière de ses aviateurs outre-mer. Mais nul ne semble avoir tenté de suggérer cela avant ou
durant ces négociations. Au contraire, l'accord Sinclair-Ralston réitérait expressément que "le coût
des vingt-cinq escadrilles . . . sera assumé par le gouvernement du Royaume-Uni . . .".
La question de l'affectation des diplômés du P.E.A.C.B. étant plus ou moins réglée, celle des
trois escadrilles initiales de l'A.R.C. entièrement canadiennes se posa. Allaient-elles continuer à
être administrées par le quartier ,général de l'A.R.C. outre-mer, en vertu des Lois sur les forces
présentes, ou devaient-elles être confiées à la Royal Air Force, à des fins administratives et
opérationnelles, un peu de la même façon que les 25 escadrilles proposées en vertu de l'article 15
et les asters membres du personnel du P.E.A.C.B. venant du Canada? Cette dernière façon de
procéder fut fortement recommandée par le commodore de l'Air Stevenson. Cela présentait
l'avantage d'assurer l'uniformité de traitement pour tous les members navigants de l'A.R.C. outremer, ainsi que de supprimer ce qu'on considérait comme des objections militaires à l'emploi de ces
quelques unités séparées administrées par l'A.R.C. dans des formations administrées par la Royal
Air Force. En avril, le Conseil de l'Air du Canada (ci-dessus, p. 140) approuva en principe la
recommandation de Stevenson, mais le ministre de l'Air, répugnant semble-t-il à voir les seules
unités opérationnelles indépendantes de l'A.R.C. outre-mer échapper au contrôle canadien, réserva
son jugement, notant que la question devait être soumise au Comité de guerre156.
Entre-temps, certains problèmes s'étaient posés à propos des écoles de la Royal Air Force qui
avaient été transférées au Canada en nombre grandissant. Nous avons vu (ci-dessus, p. 39) qu'il
avait été convenu que ces écoles fussent traitées comme étant "en combinaison" et placées sous le
commandement des Régions de l'A.R.C. où elles étaient situées. On aurait pu soutenir que, par
analogie avec l'Armée canadienne en Grande-Bretagne, elles auraient dû simplement "servir
ensemble", et, à vrai dire, Crerar, qui était présent à la réunion du Comité de guerre du Cabinet (20
juillet 1940) où la question fut débattue, suggéra que la R.A.F. au Canada ne devait pas être moins
indépendante que la Force active canadienne en Angleterre. M. Power, cependant, rapporta que
I'état-major de l'Air insistait sur un commandement canadien. En 1941, la possibilité d'un marché
se présenta, selon lequel des concessions faites au Canada concernant ces écoles pouvaient être
contrebalancées par des concessions canadiennes concernant les trois escadrilles outre-mer. Le
commodore de l'Air G. O. Johnson, ci-devant chef adjoint de l'état-major de l'Air, qui se rendait
outre-mer pour une période de service dans la R.A.F., fut autorisé à discuter des deux questions
avec le ministère de l'Air. Dans le procès-verbal d'une réunion du "Comité du Plan d'entraînement
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aérien de l'Empire", le 23 mai, présidée par le capitaine Balfour, Johnson, qui n'était certes pas au
courant de la décision du Comité de guerre du Cabinet du 9 octobre (ci-dessus, p. 285) aurait
déclaré: "A son avis, les escadrilles de l'A.R.C. devraient être administrées entièrement par la
R.A.F. et le quartier général actuel de l`A.R.C. à Londres ne devrait à l'avenir qu'exercer des
fonctions de liaison." Naturellement, les Britanniques n'y voyaient aucune objection. Le 12 juin,
Johnson, avec l'assentiment de Stevenson, adressa au chef d'état-major de l'Air à Ottawa un avantprojet de mémoire d'accord. Ce document prévoyait l'administration par le Canada des écoles de la
R.A.F. au Canada", alors que la R.A.F. héritait de l'administration des trois escadrilles. L`A.R.C.
était autorisée à affecter le personnel de la R.A.F. employé au Canada, et la R.A.F. était autorisée à
affecter tous les membres de l'A.R.C. outre-mer, sauf ceux qui servaient auprès du quartier general
de l'A.R.C. outre-mer. Pour simplifier la comptabilité, l'A.R.C. devait prendre en charge le
financement de toutes les unités de la R.A.F. au Canada (ces frais étant recouvrables du RoyaumeUni); la R.A.F. devait en faire de même avec les 400e, 401" et 402" escadrilles, le Canada
remboursant les frais y afférents au Royaume-Uni. Les relations alors établies entre la R.A.F. et
l'A.R.C. outre-mer étaient résumées dans l'avant-projet d'accord:
Toutes les escadrilles et unités de l'A.R.C. au Royaume-Uni ou sur un autre théâtre de guerre, où elles ont été
envoyées avec l'assentiment du gouvernement canadien, y compris les 400e, 401e, et 402e escadrilles qui sont
financées par le Canada, et les 25 escadrilles à être organisées et financées par le gouvernement du Royaume-Uni
conformément au mémoire d'accord . . . daté du 7 janvier 1941, seront administrées par le ministère de l'Air du
Royaume-Uni par l'entremise des formations appropriées de la R.A.F. sans préjudice des termes dudit mémoire
d`accord.

L`avant-projet d'accord prévoyait en outre que le quartier général de l'A.R.C. en Grande-Bretagne
devait être "réorganisé en une mission canadienne de liaison aérienne"; mais la. lettre de Johnson,
qui accompagnait ce document, adressée à Ottawa, rapportait que le Haut-commissaire du Canada,
bien que ne mettant pas en doute la proposition générale, estimait que le retour à l'emploi du mot
"liaison" comporterait une "perte de prestige".
Cet avant-projet d'accord semble n'avoir jamais été officiellement confirmé. On discuta très
peu, sinon pas du tout, des questions qu'il soulevait, pendant la visite subséquente de M. Power en
Angleterre (ci-dessus, pp. 293-296). Le 15 octobre 1941, le chef d'état-major de l'Air écrivit à
Power, lui faisant observer que "les termes réciproques concernant l'administration des escadrilles
de l'A.R.C. au Royaume-Uni ont, dans tous leurs aspects essentiels, été déjà mis en vigueur", et lui
demandant que des mesures soient prises en ce qui concernait le contrôle des écoles de la R.A.F.
au Canada. Le Comité de guerre du Cabinet fut saisi de la question le 6 novembre, mais toute
décision fut reportée à plus tard. Elle semble n'avoir été définitivement règlée que par le nouvel
accord conclu lors de la conférence d'Ottawa en juin suivant (ci-dessous, p. 312). La
documentation semble donc révéler que l'administration des trois escadrilles initiales outre-mer fut
transférée au ministère de l'Air sans que le gouvernement canadien n'ait pris aucune décision
officielle. Il n'y a aucun doute, cependant, que les trois escadrilles furent, en fait, administrées de
la manière prévue dans l'avant-projet d`accord de Johnson157.
————
* Le 30 juillet 1941, le Comité de guerre du Cabinet accéda à une demande britannique portant sur le transfert de 16 autres écoIes de
la R.A.F. au Canada, aux frais des Britanniques.
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B. "CANADIANISATION": "LUTTE ET DISCUSSION'

L'arrangement esquissé ci-dessus mit fin à ce qu'on pourrait appeler la première étape de la
politique aérienne du Canada outre-mer. Le pays avait poursuivi deux objectifs qui, aux yeux du
Canada, n'étaient pas contradictoires mais complémentaires: apporter la plus grande contribution
possible à la guerre aérienne contre l'Allemagne, et poser les fondements d`une aviation nationale
outre-mer. Quelques mois devaient démontrer que beaucoup plus de progrès avait été accompli
vers le premier objectif que vers le second, Mais ceux qui étaient mieux au courant de l'histoire du
Canada que le ministère de l'Air ou la Royal Air Force ne pouvaient l'être se seraient rendu compte
qu'aussitôt que le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique allait entrer en pleine
activité et que le nombre d'avia-teurs canadiens outre-mer allait s'accroître il `faudrait accéder à la
demande du Canada que l'Aviation canadienne reçoive une reconnaissance nationale.
A compter du début de l'été 1941, une nouvelle force commença à se faire sentir. En 1939, le
major C. G. Power avait été ministre des Postes, et il avait eu peu à faire, sinon rien du tout, avec
la négociation de l'accord relatif au Plan l`entraînement aérien du Commonwealth britannique.
Une fois devenu minister de la Défense nationale pour l'Air en mai 1940, ses énergies semblent
avoir été avant tout absorbées en grande partie par l'organisation du Plan d'entraînement aérien au
Canada, ainsi que par d'autres questions nord-américaines, y compris la défense de Terre-Neuve.
Comme nous l'avons vu, c'est au colonel Ralston qu'il incomba de poursuivre les discussions en
Angleterre à la fin de 1940. Mais, désor-mais, le Plan fonctionnait relativement bien et c'est au sort
de ses effectifs humains que le ministre se mit à s'intéresser de plus en plus. Désormais, le major
Power allait devenir l'architecte incontesté de la politique aérienne du Canada outre-mer.
Le 23 juin 1941, Power écrivit une lettre au premier ministre. Il y a aujourd'hui, disait-il, en
Grande-Bretagne ou dispersés dans les zones de guerre, plus de 5,000 jeunes gens de l'A.R.C. qui
sont la responsabilité morale, sinon légale, du gouvernement canadien. Ces jeunes gens se
divisaient en trois catégories: ceux des trois escadrilles initiales; les diplômés du Plan
d'entraînement aérien qui, à compter de leur embarquement au Canada, passaient sous l'autorité de
la R.A.F. et un groupe de gens qu'on appela par la suite des techniciens de "radar", qui relevaient
entièrement des Britanniques. La création de 25 escadrilles qui devaient être "nominalement du
moins" canadiennes n'absorbait "guère plus du quart de nos hommes". Power proposa que ces
escadrilles "soient plus canadiennes" en leur fournissant des équipes non navigantes, que le
Canada allait bientôt être en mesure .de fournir. Mais les autres diplômés du P.E.A.C.B. et les
techniciens de radar "devinrent complètement coupés de notre responsabilité, de nos soins et de
notre surveillance". Il donna des exemples concernant certains cas particuliers (il était
caractéristique de Power que l'aspect humain de la situation le frappait avec force):
Les journaux de samedi publiaient une dépêche selon laquelle un hydravion à coque s'écrasa au large de la côte du
Portugal, alors que six Canadiens étaient bord. Nous ignorons qui ils sont, ou pourquoi ils étaient là. Ce qui rend la
chose encore plus tragique, c'est que, en vertu de l'arrangement [actuel] notre quartier général de l'aviation à Londres
n'en sait pas plus long que nous.

De tels incidents allaient se multiplier très considérablement bientôt, écrivait le ministre
de l'Air, de sorte que des mesures correctives devaient être prises. Ce qu'il proposait était
de renforcer sensiblement le quartier général de l'A.R.C. à Londres "en augmentant
le personnel, même au risque d`un dédoublement quelque peu coûteux,
notamment dans les bureaux des archives", et "d'éclaircir la situation en
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général avec les autorités du Royaume-Uni". Power soutint qu'il était impérieux
qu'il se rende outre-mer à cette fin "presque immédiatement158".
Le lendemain, sans doute en vertu d'un arrangement avec le premier ministre, le major Power
exposa la situation, en des termes assez analogues, au Comité de guerre du Cabinet. Le Comité
convint qu'il devait se rendre outre-mer, comme il le proposait, et approuva sa recommandation
que des équipes non navigantes soient fournies graduellement aux 25 escadrilles. On suggéra que
1,500 hommes peut-être pouvaient devenir disponibles dès le 1er janvier 1942. A la fin. de juin,
Power accompagné du chef d'état-major de l'Air et d'autres officiers et fonctionnaires, partit pour
sa mission à Londres159.
La principale réunion officielle de Power avec les représentants du ministère britannique de
l'Air eut lieu le 8 juillet, sous la présidence du capitaine Balfour. Le procès-verbal de cette
réunion160 reflète la nouvelle orientation de la politique canadienne. Il est évident que le major
Power s'exprima pas mal dans le même sens que sa lettre à King, signalant le nombre considérable
et grandissant de membres de l'A.R.C. qui servaient dans la Royal Air Force, et faisant observer
que le gouvernement canadien avait "une responsabilité morale en ce qui concerne les conditions
générales dans lesquelles ils vivent et leur bien-être". "Ils demeurent membres de l'Aviation royale
du Canada, et leurs relations avec leur gouvernement doivent être plus qu'un simple geste." Le
ministre déclara qu'il proposait trios mesures pour atteindre ce but. Il allait établir une Direction du
personnel outre-mer au quartier général de l'A.R.C. en Grande-Bretagne; cette direction aurait la
responsabilité de maintenir des relations plus étroites avec les aviateurs en particulier. Un plus
grand nombre de représentants canadiens s'imposait dans l'organisation des affectations de la
Royal Air Force, dans le Bureau des archives et le Bureau de la solde. Enfin, plus de
renseignements "doivent être à la disposition" des autorités de l'A.R.C. quant à l'affectation des
aviateurs en particulier.
Ces propositions inquiétèrent nettement, jusqu'à un certain point, les représentants
britanniques. Balfour, quoique favorablement disposé, signala qu'il ne pouvait y avoir "qu'une
seule voie de commandement direct"; à quoi Power répliqua que lui et ses collègues "ne
soulevaient pas la question de la voie de commandement". On fit également observer que ce
pourrait être gênant si, par exemple, un aviateur avait accès au quartier général de l'A.R.C. à
propos de questions qui pourraient avec plus d'à-propos se régler par l'entremise des filières
militaires ordinaires; et le représentant de la R.A.F. chargé du personnel, qui était présent, exprima
l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'établir des cloisons étanches en ce qui concernait les
affectations de personnel d`un pays en particulier. Néanmoins, il fut convenu que les trois mesures
proposées devaient être prises.
Power rapporta que son gouvernement était prêt à commencer à fournir du personnel non
navigant pour les 25 nouvelles escadrilles canadiennes. Il laissait maintenant entendre qu'environ
1,000 hommes pourraient être fournis avant la fin de 1941. Il disait préférer qu'ils soient employés
directement à l'entretien des escadrilles opérationnelles et qu'ils se déplacent avec les escadrilles;
mais lorsqu'on lui signala que les principaux échelons d'entretien continuaient de faire partie de
l'organisation des quartiers généraux de stations, et qu'on espérait que le Canada fournisse le
personnel de cette catégorie ainsi que les 80 ou 90 hommes préposés à l'entretien qui se
déplaçaient avec chaque escadrille, Power confirma que c'était bien là l'intention ultime.
Le ministre de l'Air du Canada passa alors à la question de l'organisation à un
échelon plus élevé en campagne. Est-ce que l'arrangement concernant les 25
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escadrilles, demanda-t-il, pouvait être étendu par la formation de groupes et de stations
métropolitaines canadiens? On lui expliqua en réponse que des difficultés se posaient en ce qui
concernait la formation de groupes de chasse canadiens, mais moins dans le cas de groupes de
bombardement. Dans les commandements de la chasse et de la côte, les escadrilles étaient
fréquemment déplacées, alors que la composition d'un groupe de bombardement était plus stable.
Ce que les représentants du ministère de l'Air avaient évidemment à l'esprit était que si l'A.R.C.
fournissait un groupe de chasse, le Canada s'attendrait à ce que ce groupe reste ensemble en tant
qu'entité permanente, alors qu'il était beaucoup plus commode, du point de vue de la R.A.F., de
pouvoir intégrer librement des escadrilles à un groupe ou d'en retirer, selon les circonstances. Le
chef adjoint de l'état-major de l'Air aurait déclaré:
Une des difficultés qui se posent en ce qui concerne la formation d'un groupe de chasse canadien est le petit nombre
d'escadrilles de chasse de l'A.R.C. disponibles jusqu'ici. Il serait tout à fait praticable si, mettons, 40 à 50 escadrilles
de chasse de l'A.R.C. étaient disponibles . . .

Cela ne voulait pas dire que 40 ou 50 escadrilles étaient nécessaires pour former un groupe; 30
auraient formé un groupe considérable*. Mais la R.A.F. demandait évidemment au Canada d'en
fournir suffisamment pour former un groupe complet sans compter des escadrilles supplémentaires
pour assurer une certaine souplesse, Lorsqu'on se souvient qu'à la fin de la guerre l'effectif de
l'A.R.C. outre-mer n'était formé que de 48 escadrilles de tous genres, il est assez évident que le
ministère de l'Air décourageait toute idée de former un groupe de chasse canadien.
L'idée de former un groupe de bombardement canadien, d'autre part, reçut un certain
encouragement. Il serait tout à fait possible, expliqua-t-on, de former un ou plusieurs de ces
groupes dès que les escadrilles de bombardement deviendraient disponibles. Cependant, l'objectif
immédiat du ministère de l'Air était de porter les escadrilles du Commandement de bombardement
à un effectif de 24 appareils chacune, et l'on ne formerait pas d'autres escadrilles avant d'atteindre
cet objectif. Le major Power nota que le principe d'un groupe de bombardement canadien était
accepté; il s'agissait d`un objectif bien défini quoiqu'il fût retardé.
Il s'agissait. là d'un point tournant important en matière de politique. Le groupe de
bombardement canadien devint effectivement une réalité, bien qu'un an et demi après cette
réunion. Cette décision eut un effet que très peu, peut-être, sinon aucune des personnes présentes
au ministère de l'Air ce jour-là, prévoyaient pleinement. En orientant l'effort opérationnel de
l'A.R.C. en grande partie vers le Commandement de bombardement, cela assura probablement un
taux beaucoup plus élevé de pertes que ce n'eût été le cas autrement. Près de 10,000 officiers et
homes de l'A.R.C.162 devaient perdre la vie au cours de l'offensive du Commandement de
bombardement contre l'Allemagne†.
Liée à la question des formations canadiennes était celle des occasions qui pouvaient
être offertes aux officiers supérieurs canadiens de s'entraîner en vue de fonctions
supérieures de commandement, à partir du grade de commandant de groupe en
descendant. Power déclara qu'il aimerait que la R.A.F. fournisse au plus tôt des
————
* Au Jour-J en Normandie, les deux groupes de chasse de la 2e force aérienne tactique comptaient chacun 29 escadrilles. Au
commencement de la Bataille de Grande-Bretagne, en août 1940, le 11e groupe, le plus puissant du Commandement de la chasse, comptait
21 escadrilles dans son ordre de bataille161.
† Évidemment, tous ces hommes étaient loin d'appartenir au groupe canadien. Nombre de Canadiens auraient servi dans le
Commandement de bombardement même si le 6e groupe (A.R.C.) n'avait jamais été formé.
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occasions d`acquérir une telle formation, et Balfour déclara pour sa part que ces officiers seraient
les bienvenus, ajoutant toutefois que les lieutenants-colonels d'aviation et ceux de grade inférieur,
s'ils étaient pilotes, devraient passer par des unites d`instruction opérationnelle avant d'occuper
leurs fonctions, si celles-ci étaient au sein d'unités opérationnelles. Le major Power fit observer
qu'il ne voulait pas que des officiers soient nommés à des postes supérieurs de commandement
tout simplement parce qu'ils étaient Canadiens, "mais il souhaitait qu'on ne refuse pas de leur
confier ces fonctions parce qu'ils sont Canadiens".
La question de l'emploi des escadrilles de l'A.R.C. sur des théâtres de guerre situés en dehors
de la Grande-Bretagne fut brièvement discutée. Power expliqua que le gouvernement canadien "ne
voyait pas la moindre objection" à ce qu'elles soient ainsi employées, à condition qu'il soit
consulté en vertu des dispositions générales de l'article 10 de l'accord Ralston-Sinclair. Le,
gouvernement ne voyait pas d`objection non plus à la formation d'escadrilles de l'A.R.C. en dehors
de la Grande-Bretagne, mais encore une fois il souhaitait être consulté.
A propos de deux articles de l'ordre du jour de cette conférence, les Britanni-ques et les
Canadiens soutenaient des vues presque complètement. opposées; l'octroi de brevets d'officier au
personnel navigant, et la question des relations extérieures. C`était pour le major Power une source
d'ennui que le Canada ne fût pas en mesure d'agir indépendamment à l'égard de ces questions qui,
toutes deux, influaient sur le recrutement au Canada, où l'on craignait quelque peu qu'il soit
difficile à l'avenir de trouver assez d'hommes pour remplir les contingentements en vertu du
P.E.A.C.B.
L'accord relatif au P.E.A.C.B. de 1939 prévoyait simplement "qu'un certain nombre de
pilotes et d'observateurs'' seraient choisis, une fois instruits, pour occuper un grade d'officier dans
l'A.R.C. Dans la pratique, en 1941, "jusqu'à 33 p. 100" des pilotes et observateurs recevaient un
brevet d`officier, une fois. diplômés, et les autres, jusqu'à un total de 50 p. 100, en recevaient un
plus tard163. Le major Power estimait que cet arrangement était insuffisant, et suggéra la réunion
du 8 juillet que 50 p. 100 des pilotes et des observateurs reçoivent un brevet d'officier; une fois
diplômés; le représentant de la R.A.F. chargé du personnel (le maréchal de l'Air Babington)
estimait pour sa part que c'était "aller trop loin pour l'instant". Power aimait encore moins les
occasions limitées qui étaient offertes aux radio-télégraphistes-mitrailleurs et aux mitrailleurs
d'avion; le ministère de l'Air venait juste d`approuver I'octroi d'un brevet d'officier à 10 p. 100 des
premiers, une fois diplômés, et 10 p. 100 plus tard, alors que 5 p. 100 des seconds recevraient leur
brevet, une fois diplômés, et 15 p. 100 plus tard. La R.A.F. offrit l'assurance. que si cette
restriction allait avoir pour effet de garder dans le rang des sujets aptes à obtenir un brevet
d'officier elle serait adoucie164. Ici encore il est évident que la position du Canada se trouvait
affaiblie par le fait qu'il permettait au Royaume-Uni de payer son personnel navigant outre-mer.
Ces attitudes divergentes à l'égard de l'octroi de brevets d'officier étaient influencées par les
différentes méthodes de recrutement, — la Grande-Bretagne, évidemment, avait la conscription
universelle, — et la question demeura controversée pendant toute la durée de la guerre.
Sur la question des relations extérieures, la Grande-Bretagne et le Canada différaient
sensiblement d'opinion. L'affection des Britanniques pour la reticence vexait le ministre de l'Air du
Canada. Cette réticence était plus profitable à la R.A.F. qu'à I'A.R.C., car si l'on ne disait rien pour
particulariser les participants à une action, la Royal Air Force en retirait automatiquement tout le
crédit, alors que l'Aviation royale du Canada ou tous autres éléments nationaux n'en retiraient
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aucun. Power se plaignit qu' "à moins que la presse canadienne puisse publier de bons récits
d'exploits de Canadiens, le recrutement serait très difficile". Du côté britannique, Babington
"déclara qu'il était extrêmement peu souhaitable d'enfreindre la règle de l'anonymat" qui
décourageait toute mention d'individus par leur nom. Néanmoins, les Britanniques concédèrent
que deux officiers de relations extérieures stationnés à Canada House ne pouvaient couvrir les
activités outre-mer de l'A.R.C. avec satisfaction et consentirent à la proposition de Power d'en
envoyer deux autres du Canada immédiatement et trois autres plus tard. En conséquence, le
ministre de l'Air put rapporter à M. King qu'on pourrait s'attendre "à un plus gros volume et à une
couverture plus étendue de nouvelles" que prévu165.
La nature hétérogène des 25 escadrilles de l'A.R.C. formées en vertu de l'article 15,
canadiennes de nom mais comprenant des équipages mixtes et, au début, du personnel non
navigant appartenant entièrement à la R.A.F., aurait pu sembler défier toute définition juridique
dans le cadre des Lois sur les forces présentes, car on ne pouvait guère les classer convenablement
comme étant une force territoriale britannique ou une force canadienne présente. Aucun ordre de
désignation plaçant des unités "en combinaison" ne fut émis jusqu'à l'été de 1941. Cependant, le
statut des particuliers avait été réglé pour l'instant par une décision rendue en décembre 1940*
selon laquelle tous les diplômés du P.E.A.C.B. se rendant outre-mer devaient être attachés à la
R.A.F. au moment de leur embarquement. Juridiquement, cela les plaçait à la disposition de la
R.A.F., en vertu des Lois sur les forces présentes, même s'ils restaient membres de l'A.R.C.
Pendant que le ministre de la Défense nationale pour l'Air était en Angleterre en 1941, il fut décidé
d'émettre des orders de désignation plaçant les escadrilles formées en vertu de l'article 15 en
combinaison, leur donnant ainsi la forme sinon la substance d'une force canadienne présente, et
renforçant les liens plutôt ténus entre eux et le quartier général de l'A.R.C. outre-mer. Cela plaçait
les escadrilles sous le régime de la Loi de l'Aviation canadienne. Afin de conformer la situation à
la réalité, telle qu'elle prévalait dans le personnel mixte des escadrilles, les services juridiques des
deux aviations furent chargés de rédiger des décrets ministériels analogues, pour adoption par
leurs gouvernements respectifs, et dont l'effet devait laisser les membres des escadrilles de
l'A.R.C. assu-jettis à la loi de la Royal Air Force. Dès l'été de 1942 avait été complété un système
d'ordres réciproques fondé sur le principe qu'un militaire dans son propre pays devait être assujetti
à la loi militaire de son propre pays. En conséquence, le personnel de l'A.R.C. qui avait été dans la
situation plutôt étrange d'être attaché à l'une des unités de la R.A.F. au Canada, et par conséquent
assujetti aux règlements disciplinaires de la Royal Air Force, fut ramené sous la juridiction de
l'Aviation royale du Canada. Les Canadiens attachés à la R.A.F. à l'étranger demeurèrent
————
* L'accord initial du 17 décembre 1939 prévoyait que le personnel navigant de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande "au moment de
leur embarquement en vue de servir dans la Royal Air Force . . . sera attaché à cette force". Mais en ce qui concernait les Canadiens, l'accord
stipulait: "Au moment de leur embarquement en vue de servir avec ou en conjonction avec la Royal Air Force, les officiers et aviateurs. . .
recevront de l'autorité payante appropriée de la Royal Air Force la solde, les indemnités, etc. correspondant au grade et au service (ou
groupe) de la Royal Air Force et équivalant à ceux de l'Aviation royale du Canada . . .". Il ne fut nullement question de leur attachement.
Tout extraordinaire que cela puisse maintenant paraître, le juge-avocat général Ottawa laissa entendre que l'accord impliquait que le
personnel navigant canadien devait être libéré de l'A.RC. au moment de son embarquement au Canada et être aussitôt enrôlé dans la R.A.F.
Le représentant de l'Aviation chargé du personnel (le commodore de l'Air H. Edwards) signala avec raison qu' "il est très probable que la
majorité des diplômés refuseraient de se soumettre à pareil plan, et le plus grand chaos s'ensuivrait". Lorsqu'on se rendit compte que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande attachaient leur personnel la R.A.F. en conformité de l'accord, il fut décidé que le Canada suivrait la même
pratique166 On se serait épargné tous ces ennuis si le Canada avait consenti à utiliser la même formule que les autres Dominions au début.
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assujettis à la loi de la R.A.F., qui, toutefois, ne différait de la leur que dans ses détails.167
Quant à la question que Power avait soulevée au sujet des possibilités pour les officiers
supérieurs, on peut dire ici que, bien que le principe d`affecter des officiers supérieurs de l'A.R.C.
aux unités et aux formations opérationnelles fût accepté au ministère de l'Air, ces officiers, au dire
du maréchal de l'Air Curtis, "n'aidaient qu'au commandement". Curtis a rappelé en 1969 le refus
d'affecter un colonel d`aviation canadien à une formation anti-sous-marine sous prétexte que de
telles nominations étaient réservées aux lieutenants-colonels d'aviation qui avaient terminé leur
période de service et qui devaient être promus; il ne pouvait y avoir une seule exception. Dans un
autre cas, un lieutenant-colonel d'aviation canadien attaché à la R.A.F. au Moyen-Orient avait été
"conservé en surnuméraire pendant des mois sans fonction ni responsabilité", jusqu'à ce qu'une
mine mette fin à son service et l'envoie à l'hôpital. En mai 1943, Curtis rencontra à Malte le
capitaine Balfour, sous-secrétaire parlementaire au ministère de l'Air. Balfour lui dit que les
Canadiens étaient de bons pilotes de combat, mais n'étaient pas capables de commander des
escadrilles ou des escadres. Curtis s'éleva énergiquement contre cette affirmation et lui demanda
sur quoi elle se fondait. Balfour lui répondit qu'elle lui avait été faite récemment par le vicemaréchal de l'Air Harry Broadhurst, commandant de l'Aviation du désert en Afrique du Nord.
Les réunions entre Power et son groupe d'une part, et les représentants du ministère de l'Air
d'autre part, sans doute eurent pour résultat d'établir une meilleure compréhension entre le
Royaume-Uni et le Canada de ce que chacun attendait de l'autre dans le domaine de la coopération
aérienne. Il est curieux de constater, toutefois, que la question qui devait bientôt devenir la plus
controversée entre les deux partenaires, — "canadianisation" des escadrilles formées en vertu de
l'article 15, — ne fut mentionnée que brièvement au cours de ces discussions. Il y avait à cela deux
raisons. Le maréchal de l'Air Breadner avait toujours souligné que le processus de canadianisation
devait s'accomplir graduellement afin que les nouvelles escadrilles puissent bénéficier pleinement
de l'expérience et de l'habileté du personnel navigant aguerri de la R.A.F. En fait, la plupart, sinon
tous les officiers supérieurs de l'A.R.C., y compris le commodore de l'Air Edwards, qui devait
bientôt devenir le champion sans réserve de la canadianisation, étaient d`avis qu'il ne fallait pas
pousser ce projet trop vite. La seconde raison est qu'au début de l'été de 1941, la canadianisation
semblait faire des progrès satisfaisants. Les escadrilles avaient été formées selon les prévisions, en
vertu de l'accord Sinclair-Ralston. A la réunion du 8 juillet, Power "exprima son appréciation. du
fait qu'il avait été jugé possible jusqu'ici de nommer des officiers canadiens au commandement de
11 des 13 nouvelles escadrilles qui avaient été formées et que la canadianisation de ces escadrilles
procéderait aussi rapidement que possible168''. Tout indiquait que la 403e escadrille de chasse,
formée le 1e mars, la 404e escadrille de chasse côtière et la 405e escadrille de bombardement
formées en avril, seraient complètement canadiennes dès octobre. Encore plus prometteur était ce
qui arrivait aux 411e et 412e escadrilles de chasse. Ces unités, formées seulement en juin, étaient
opérationnelles en août et étaient montées par un personnel navigant entièrement canadien, sous la
direction de deux membres de la 401e escadrille de la Bataille de Grande-Bretagne; le
commandant d'aviation P. G. Pitcher commandait la 401e escadrille et le commandant d'aviation
C. W. Travena la 412e.
Malheureusement, ces bons augures étaient trompeurs. Des rapports subsé-
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quents en provenance d'outre-mer indiquaient que moins de 10 p. 100 des diplômés du P.E.A.C.B.
finissaient par se joindre aux escadrilles de l'A.R.C. A la fin de 1941, 18 nouvelles escadrilles
canadiennes avaient été créées; cinq escadrilles de chasse (les 403e, 411e, 412e, 416e et 417e); une
escadrille côtière de chasse (la 404e); une escadrille de coopération avec l'Armée (la 414e) ; trois
escadrilles côtières de reconnaissance (les 407e, 413e et 415e); trois escadrilles de chasse nocturne
(les 406e, 409e et 410e); une escadrille .d'interception (la 418e); et quatre escadrilles de
bombardement (les 405e, 408e, 419e et 420e). Des 1,037 membres du personnel navigant de ces
unités, 499 seulement étaient de l'Aviation royale du Canada169. Et pourtant 8,595 diplômés du
P.E.A.C.B. avaient été envoyés au Royaume-Uni. L'effectif navigant de toutes les escadrilles de
chasse formées de monomoteurs était entièrement canadien, ou .à peu près. Mais aucune des
escadrilles formées d'appareils bimoteurs, à l'exception possible de la 419e, dont le personnel
navigant était canadien à environ 80 p. 100, ne faisait de progrès satisfaisant. Moins de la moitié
du personnel navigant des 404e et 405e escadrilles était formée de Canadiens. Dans une situation
encore plus pénible se trouvaient les trois escadrilles de chasse nocturne, au sein desquelles pas
plus d'un tiers du personnel navigant était de I'A.R.C.
Dans l'ensemble, cette situation éfait causée par des forces centrifuges à l'œuvre au sein du
processus d'instruction, non seulement dans le cadre du P.E.A.C.B., où les recrues étaient formées
de manière à atteindre les normes prévues pour l'obtention des "ailes", mais encore davantage dans
le cadre de l'instruction plus poussée qui était dispensée au Royaume-Uni pour préparer le
personnel navigant à servir dans les escadrilles à la ligne de front. La principale difficulté semblait
se situer surtout au sein des unités d'instruction opérationnelle (U.I.O.), où les aviateurs impatients
de voler étaient constitués en équipages et habitués à travailler en equips avant d'être affectés à des
escadrilles opérationnelles. La pénurie d'instructeurs expérimentés, d'appareils de type
opérationnel et d'aérodromes écartait tout à fait la possibilité d'établir des U.I.O. sur une base
nationale. Et il importe de noter que le taux des pertes subies par la R.A.F., tant en chasseurs qu'en
bombardiers, était tel: qu'en novembre 1941 M. Churchill insista pour suspendre provisoirement sa
puissance offensive croissante170. Cette décision, en définitive; fut profitable, en ce sens que les
accidents d'avion diminuèrent en même temps qu'augmenta le personnel navigant mieux entraîné.
Mais elle ne fit qu'aggraver le problème canadien. Pendant cet intermède, Britanniques,
Canadiens, Australiens, Néo-zélandais et autres furent dirigés vers les U.I.O., sans que l'on' songe
guère, sinon du tout, à les organiser en équipages nationaux. La possibilité de former des
équipages canadiens était rendue encore plus problématique par le fait que le personnel navigant
de l'A.R.C. n'arrivait pas outre-mer dans la proportion requise; par exemple, il n'y avait pas
suffisamment de mitrailleurs d'avion de l'A.R.C., compte tenu du nombre de pilotes et de
navigateurs canadiens. Tous les radionavigateurs, qui travaillaient avec les pilotes en équipes de
deux hommes dans les appareils de chasse nocturne, devaient être formés au Royaume-Uni parce
que le matériel radar d'interception aérienne figurait sur la liste des matériels secrets et qu'il n'était
disponible qu'en Grande-Bretagne. Au moment où suffisamment de Canadiens entraient à l'école
de radionavigateurs de la R.A.F., la tendance de la formation des équipages des escadrilles de
chasse nocturne était fixée et ne pouvait être changée que lorsque les pertes ou les homes ayant
terminé leur tour de service étaient remplacés171.
Les problèmes que posait la production des avions ajoutaient également aux
difficultés. Lorsque fut formée la 420e escadrille de bombardement, le choix de son
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avion, le Hampden, ne fut pas annoncé suffisamment longtemps à l'avance pour que le
Commandement de bombardement puisse faire passer des Canadiens dans l'U.I.O. du Hampden.
Plutôt que de garder des appareils non utilisés pendant que les Canadiens subissaient leur
entraînement opérationnel, le ministère de l'Air autorisa la formation de l'escadrille à la date
prévue du 19 décembre, et lui affecta du personnel navigant de la R.A.F. Lorsqu'elle devint
opérationnelle environ un mois plus tard, son effectif navigant n'était canadien qu'à 6 p. 100
environ172.
Les autres Dominions qui participaient au Plan d'entraînement aérien avaient les mêmes
problèmes mais s'en inquiétaient un peu moins. La Nouvelle-Zélande avait informé le
gouvernement britannique, très tôt, qu'elle ne tenait pas à restreindre l'affectation des Néozélandais à des escadrilles néo-zélandaises, ou même à former des escadrilles néo-zélandaises si
cela pouvait nuire à l'efficacité de la R.A.F.173. Le but de l'Australie était à peu près le même que
celui du Canada, mais le Canada était dans une meilleure situation pour l'atteindre. A ce propos,
un historien officiel australien a écrit en termes assez curieusement envieux, aux yeux du Canada,
ce qui suit:
Le Canada, dont les aspirations et les problèmes étaient essentiellement les mêmes que de l`Australie, atteignit en
très grande partie son but, mais était favorisé par sa situation géographique; par la concentration presque complète
de son effort sur la guerre européenne; par une capacité industrielle relativement élevée; par une puissance
économique qui lui permettait de supporter une grande partie du fardeau financier de son effort aérien; par apport
beaucoup plus considérable et mieux équilibré de personnel aérien; par une participation plus grande de la part de
ses officiers de l'Air de grade élevé tant dans le domaine militaire qu'administratif; et par une lutte prompte,
soutenue et opiniâtre de la part d'un groupe suffisant d`officiers de liaison dans les divers commandements contre
toute tendance qui aurait pu menacer de détourner le Canada de son but174.

Du point de vue du Canada, la situation semblait plutôt moins satisfaisante. Évidemment,
l'objectif était d'affecter autant de Canadiens que possible aux escadrilles prévues à l'article 15. Au
début, le major Power s'était fixé comme objectif de rendre toutes les escadrilles de l'A.R.C.
entièrement canadiennes. Il fallut modifier cet objectif à mesure que les problèmes en cause furent
mieux compris. Mais à partir des derniers mois de 1941 jusqu'à la fin de la guerre, la politique
administrative du pays concernant sa force aérienne outre-mer pouvait se résumer dans un seul
mot peu élégant mais expressif: "canadianisation". De plus en plus, à mesure que le temps passait,
l'unanimité des esprits et des efforts se fit sur cette question, à la fois chez les chefs politiques et
les chefs militaires de l'Aviation royale du Canada. Les professionnels, malgré leur conviction
bien fondée que la canadianisation devait s'effectuer graduellement, ne pouvaient concilier le
manque évident de méthode qui prévalait en ce qui concernait l'affectation du personnel de
l'A.R.C. avec leur conception de la forme future de l'A.R.C. outre-mer. Power, bien qu'également
soucieux de l'avenir de la force aérienne, continuait de s'inquiéter du nombre croissant de
Canadiens affectés à des unités de la R.A.F., qu'on pouvait envoyer n'importe où dans le monde, à
la discrétion des autorités britanniques, et sur lesquels leur propre gouvernement n'avait aucun
contrôle. Il savait en outre que ces questions étaient étroitement liées au recrutement et au moral
public.
Le 25 novembre 1941, le vice-maréchal de l'Air Harold Edwards* succéda au
commodore de l`Air Stevenson en quaIité d'officier le plus élevé en grade de l'A.R.C.
outre-mer, et fut chargé de la tâche d'inaugurer la nouvelle phase de la politique
canadienne. (Le titre d'officier commandant en chef de l'Air, adopté en juillet 1942,
————
* Promu maréchal de l'Air le 20 juin 1942.
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était en soi une indication de l'orientation de cette politique.) Ce serait une erreur de supposer que
les opinions d'Edwards, si près qu'elles fussent de celles du minister de l'Air et du chef d'étatmajor de l'Air, étaient les seules raisons qui l'avaient fait choisir. En sa qualité de représentant de
l'Air pour le personnel, il était bien au courant de la situation outre-mer et avait aidé à résoudre
certains des problèmes qui s'étaient posés. Il convient de noter également qu'en sa qualité de
représentant de l'Air pour le personnel il avait joué un rôle important dans I'évolution de l'A.R.C.,
ayant été chargé de l`introduction des services de Santé*, de la Comptabilité, de la Prévôté et de la
Sécurité. Comme Croil, Breadner et le commodore de l'Air W. A. Curtis, qu'Edwards avait choisî
pour l'accompagner en qualité de son officier en chef de l`Air adjoint, Edwards avait été une figure
dominante de la chasse aérienne dans la R.A.F. pendant la Première Guerre mondiale. Comme eux
également, il était entièrement canadien.
L'importance qu'on attachait à la tâche d'Edwards se manifestait dans la décision du ministre
de l'Air de ne fixer "aucune limite précise" à son autorité176. Sa mission, cependant, n'avait rien
d`enviable. S'il avait avancé trop vite, il est certain qu'il aurait suscité des inquiétudes et des
oppositions au ministère de l'Air; s'il avait avancé trop lentement, il est également certain qu'il se
serait fait remettre à l'ordre par Ottawa. Il n'est guère étonnant qu'avant l'expiration de son service
de deux ans outre-mer, Edwards avait, à diverses reprises, suscité le mécontentement dans les
deux camps et qu'il était devenu connu comme l'officier le plus controversé de l'Aviation royale du
Canada.
En arrivant à Londres, Edwards trouva une situation qu'il considéra comme comme tout à fait
insatisfaisante, et les relations avec le ministère de l'Air n'étaient pas son pire aspect. Quelques
extraits d'une lettre177 savoureuse, portant la mention "personnel & confidentiel", adressée à
Ottawa du nouveau quartier général de l'A.R.C,, au 20, Lincoln's Inn Fields†, racontent ce qui en
est:
Pour être bien franc avec vous, je dois dire que j'ai trouvé l'endroit complètement mort, chacun se plaignant
de n'avoir rien à faire, mais personne ne faisant quoi que ce soit pour remédier àla situation . . .
La discipline y est moche. La tenue des hommes est effarante. Tout le monde semble se ficher éperdument
que tout s'en aille à la débandade ou non, mais, surtout, j'ai constat6 que chacun est diamétralement opposé à toutes
les politiques émanant du Canada.
Dès que je suis apparu au bureau, j'ai groupé tous les officiers, et pour la première fois de ma vie j'ai senti que
j'étais dans une atmosphère hostile, mais je crois qu'une fois que j'en eus fini avec eux ils étaient mieux disposés et
qu'ils pouvaient envisager les choses comme je le voulais.
En ce qui concerne nos troupes dans la R.A.F., je constate qu`elles sont dispersées aux quatre coins de
l'univers, sans restriction. Les officiers que nous avons placés dans le service des affectations ont, semble-t-il, faute
d`une bonne direction, tout simplement laissé les choses aller à la dérive, et ont fait très peu pour grouper nos
troupes dans des escadrilles canadiennes.
J'ai laissé entendre, d'une façon détournée, que je ne serais pas satisfait, quant à la représentation et au
contrôle du Canada, tant que nous ne serions pas membre du Conseil de l'Air britannique. Apparemment, cette idée
les bouscule jusqu'au tréfonds, se rendant compte comme ils le font de la justice d'une telle demande, et pourtant de
la situation extraordinaire que cela créerait . . .
La discipline de nos troupes en Angleterre est tragique. Comme je regrette les efforts flageolants
que j'ai faits pour que notre service de l'entraînement consacre plus de temps à la

————

* Le Corps de santé royal canadien fut responsable des besoins médicaux de l'Aviation royale du Canada jusqu'à l'automne de 1940175.
† Au début, l'A.R.C. avait occupé des locaux dans l'immeuble de la Sun Life, rue Cockspur, même immeuble dans lequel le quartier
général militaire maintint ses plus importants bureaux pendant toute la durée de la guerre.
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était en soi une indication de l'orientation de cette politique.) Ce serait une erreur de supposer que
les opinions d'Edwards, si près qu'elles fussent de celles du minister de l'Air et du chef d'étatmajor de l'Air, étaient les seules raisons qui l'avaient fait choisir. En sa qualité de représentant de
l'Air pour le personnel, il était bien au courant de la situation outre-mer et avait aidé à résoudre
certains des problèmes qui s'étaient posés. Il convient de noter également qu'en sa qualité de
représentant de l'Air pour le personnel il avait joué un rôle important dans I'évolution de l'A.R.C.,
ayant été chargé de l`introduction des services de Santé*, de la Comptabilité, de la Prévôté et de la
Sécurité. Comme Croil, Breadner et le commodore de l'Air W. A. Curtis, qu'Edwards avait choisî
pour l'accompagner en qualité de son officier en chef de l`Air adjoint, Edwards avait été une figure
dominante de la chasse aérienne dans la R.A.F. pendant la Première Guerre mondiale. Comme eux
également, il était entièrement canadien.
L'importance qu'on attachait à la tâche d'Edwards se manifestait dans la décision du ministre
de l'Air de ne fixer "aucune limite précise" à son autorité176. Sa mission, cependant, n'avait rien
d`enviable. S'il avait avancé trop vite, il est certain qu'il aurait suscité des inquiétudes et des
oppositions au ministère de l'Air; s'il avait avancé trop lentement, il est également certain qu'il se
serait fait remettre à l'ordre par Ottawa. Il n'est guère étonnant qu'avant l'expiration de son service
de deux ans outre-mer, Edwards avait, à diverses reprises, suscité le mécontentement dans les
deux camps et qu'il était devenu connu comme l'officier le plus controversé de l'Aviation royale du
Canada.
En arrivant à Londres, Edwards trouva une situation qu'il considéra comme comme tout à fait
insatisfaisante, et les relations avec le ministère de l'Air n'étaient pas son pire aspect. Quelques
extraits d'une lettre177 savoureuse, portant la mention "personnel & confidentiel", adressée à
Ottawa du nouveau quartier général de l'A.R.C, au 20, Lincoln's Inn Fields?, racontent ce qui en
est:
Pour être bien franc avec vous, je dois dire que j'ai trouvé l'endroit complètement mort, chacun se plaignant
de n'avoir rien à faire, mais personne ne faisant quoi que ce soit pour remédier àla situation . . .
La discipline y est moche. La tenue des hommes est effarante. Tout le monde semble se ficher éperdument
que tout s'en aille à la débandade ou non, mais, surtout, j'ai constat6 que chacun est diamétralement opposé à toutes
les politiques émanant du Canada.
Dès que je suis apparu au bureau, j'ai groupé tous les officiers, et pour la première fois de ma vie j'ai senti que
j'étais dans une atmosphère hostile, mais je crois qu'une fois que j'en eus fini avec eux ils étaient mieux disposés et
qu'ils pouvaient envisager les choses comme je le voulais.
En ce qui concerne nos troupes dans la R.A.F., je constate qu`elles sont dispersées aux quatre coins de
l'univers, sans restriction. Les officiers que nous avons placés dans le service des affectations ont, semble-t-il, faute
d`une bonne direction, tout simplement laissé les choses aller à la dérive, et ont fait très peu pour grouper nos
troupes dans des escadrilles canadiennes.
J'ai laissé entendre, d'une façon détournée, que je ne serais pas satisfait, quant à la représentation et au
contrôle du Canada, tant que nous ne serions pas membre du Conseil de l'Air britannique. Apparemment, cette idée
les bouscule jusqu'au tréfonds, se rendant compte comme ils le font de la justice d'une telle demande, et pourtant de
la situation extraordinaire que cela créerait . . .
La discipline de nos troupes en Angleterre est tragique. Comme je regrette les efforts flageolants
que j'ai faits pour que notre service de l'entraînement consacre plus de temps à la
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* Le Corps de santé royal canadien fut responsable des besoins médicaux de l'Aviation royale du Canada jusqu'à l'automne de 1940175.
† Au début, l'A.R.C. avait occupé des locaux dans l'immeuble de la Sun Life, rue Cockspur, même immeuble dans lequel le quartier
général militaire maintint ses plus importants bureaux pendant toute la durée de la guerre.

Organisation et contrôle des forces combattantes canadiennes

301

formation de la discipline! Nos hommes arrivent ici ignorant à peu près tout de la discipline, ne sachant pas
comment un officier ou un sous-officier doit se comporter . . . Ce qui aggrave les choses, c'est que les autorités de la
R.A.F. hésitent à s'occuper des aviateurs de l'A.R.C. Elles les traitent (et je dois dire que c'est gentil de leur part)
beaucoup plus comme des invites que comme des coupables . . . On n'a nullement pensé, malgré mes protestations
les plus vigoureuses, à enseigner à ces hommes l'art de commander, et il faudrait y consacrer le temps car, à la fin,
sans cela (et l'expérience actuelle le prouve) les résultats du Plan d'entraînement aérien laissent énormément à
désirer . . .

Le choix du commodore de l'Air Curtis comme adjoint à Edwards fut heureux. Le mauvais
état de santé d'Edwards pendant toute la durée de son séjour en Angle-terre eut pour résultat
d'accroître le rôle de Curtis. En fait, le vice-maréchal de l'Air dut être hospitalisé peu après son
arrivée outre-mer, et il incomba à Curtis d'initier la Direction des affectations du ministère de l'Air
à la nouvelle ligne de pensée du quartier général de l'A.R.C.:
Notre quartier général a reçu du quartier général de l'A.R.C. à Ottawa des instructions bien définies à l'effet
que des mesures doivent être prises pour assurer que le personnel navigant de toutes les escadrilles de l'A.R.C.
devienne complètement canadien le plus tôt possible. Il est entendu que le ministère de l'Air est d'accord avec cette
politique.
Malgré le désir très évident de collaboratibn, en vue d'atteindre ce but, de la part tant du ministère de l'Air que
de la part de notre quartier général, il y a eu récemment de nombreux exemples d'affectations qui ont eu pour effet
de retarder plutôt que d'avancer le moment où tous les postes ouverts au personnel navigant dans les escadrilles de
l'A.R.C. seraient remplis par des membres de l'A.R.C.
Il y a des officiers de l'A.R.C. possédant une expérience opérationnelle considérable qui sont considérés
compétents pour occuper les postes vacants dans les escadrilles et les sections de l'A.R.C. en voie de formation;
pourtant, vu, semble-t-il, que les recommandations visant les affectations se font au niveau du groupe, des membres
de la R.A.F. sont affectés à des postes dans les escadrilles de l'A.R.C., causant ainsi de graves inconvénients pour la
R.A.F., alors qu'en fait des membres de l'A.R.C. sont disponibles dans d'autres groupes.
En guise de remède provisoire à cette situation indésirable, nous demandons qu`avant de procéder à des
affectations touchant les postes vacants dans les escadrilles et les sections de l'A.R.C., les affectations projetées
soient soumises à notre quartier général, et qu'avant que les vacances dans les escadrilles de l'A.R.C. soient remplies
par des membres de la R.A.F., notre quartier général soit prié de formuler des recommandations . . .
Il sera nécessaire de prendre d'autres dispositions pour régler cette situation à mesure qu'augmentera le
nombre de membres de l'A.R.C. Nous recommandons donc qu'on songe à établir immédiatement des positions
additionnelles dans le service du personnel de chaque commandement, et de chaque groupe plus tard, ces positions
devant être occupées par des commandants et des capitaines d'aviation respectivement. Ces officiers auraient pour
fonction de conseiller les commandements et les groupes, et de maintenir des contacts avec notre quartier général
dans tous les cas d'affectations intéressant le personnel de l'A.R.C.178.

Curtis donna trois exemples d`affectations qui étaient considérées comme injustifiées. L'une
d`elles concernait le capitaine d'aviation L. V. Chadburn, considéré plus tard par un grand nombre
comme le plus grand chef d'aviation de chasse de l'A.R.C. Chadburn avait été muté de la 412e
escadrille à la 19e escadrille de la R.A.F. Curtis signala que le jeune pilote canadien était
parfaitement capable de diriger la 416e escadrille récemment formée sous le commandement d'un
officier britannique. Le fait que Chadburn ait été peu après nommé au commandement de la 416e
révèle que le ministère de l'Air était disposé à coopérer avec le quartier général de l'A.R.C.
lorsqu'il pouvait réussir à le faire.
Les affectations en campagne n'étaient pas, toutefois, le principal obstacle à la
canadianisation. Curtis frappait plus près de la cible, quelques semaines plus tard, lorsqu'il écrivait
au ministère de l'Air:
. . . certaines U.I.O. et certains groupes au sein du Commandement de bombardement ne coopèrent
pas dans le domaine de la canadianisation des escadrilles . . . Nous vous saurions
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gré de voir à ce que la politique touchant l'A.R.C. soit de nouveau portée à l'attention du Commandement de
bombardement et notamment des 6e* et 7e groupes179.

Il était regrettable d'avoir à presser le ministère de l'Air à un moment où il faisait face à de si
graves difficultés dans sa guerre aérienne contre l'Allemagne. Mais le quartier général de l'A.R.C.
outre-mer n'avait pas d'autre choix. Le ton de la correspondance officielle en provenance d'Ottawa
révèle la gravit6 de la situation, telle qu'envisagée de la capitale canadienne. "L'état de la
canadianisation, tel que vous l'avez exposé . . . n'est nullement satisfaisant", câblait Breadner
Edwards en février 1942180:
. . . plus de 7,000 navigants et 3,200 non-navigants affectés outre-mer, ce qui est plus de trois fois le nombre de
navigants et la moitié des non-navigants requis pour monter 25 escadrilles . . . Faites-nous connaître réaction du
ministère de l'Air et mesures correctrices proposées.

Le major Power, ajoutait-il, se propose d'informer la Chambre des communes et les journaux du
nombre exact du personnel volant canadien dans les escadrilles canadiennes, à,mains que des
mesures ne soient prises pour remédier à la situation. Le vice-maréchal de l'Air Edwards répondit
qu'aucun changement immédiat ne serait apporté. Cependant, il poursuivait en ces termes:
. . . si la canadianisation des escadrilles ne se poursuit pas je . . . refuserai de permettre à tout Canadien d'être affécté
à une escadrille de la R.A.F. soit en Angleterre ou outre-mer jusqu'à ce que cette demande ait été satisfaite. On vient
juste de m'informer que le Commandement .- .,. côtier affectera incessamment cinquante Canadiens aux escadrilles
de l'A.R.C. . . . Le ministère de l'Air est des plus coopératifs . . . et continue adresser des lettres énergiques aux
181
Commandements .

On/peut douter peut-être qu'Edwards ait pu donné ou ait effectivement donné suite à sa menace
pour empêcher les affectations. Mais il mentionnait ensuite un expedient encore plus désespéré:
Si je ne puis faire un rapport plus satisfaisant d'ici le 1er mars, je serai prêt à recommander que l'A.R.C. soit
soustraite du contrôle du ministère de-l'Air et que nous organisions notre propre Aviation, nonobstant l'accord sur le
Plan d'entraînement aérien.

Il semble plutôt improbable qu'il considérât cette menace comme une très sérieuse possibilité.
Le ministre de l'Air du Canada' jugea. que l'affaire était suffisamment sérieuse pour justifier
une réponse personnelle à Edwards182:
Quelles ont été les mesures antérieures prises, et à l'instigation de qui, qui mettent obstacle au processus
rapide de canadianisation? La difficulté que vous mentionnez, à savoir que les équipages formés aux U.I.O. par
prélèvement sur tout le personnel, pourrait certainement être surmontée en insistant sur le fait que les Canadiens
devraient être entraînes ensemble aux U.I.O. . . . J'approuve l'initiative que vous avez prise de notifier le ministère de
l'Air qu'une situation grave pourrait suivre si des mesures appropriées ne sont pas prises dans un avenir prochain.

Deux jours plus tard, Edwards était en mesure de transmettre au ministre des nouvelles
rassurantes183:
J'ai insisté, et des mesures sont prises, pour que les équipages soient entièrement formes de Canadiens
dans les U.I.O. … La situation s'améliore rapidement et je m'attends à d'autres améliorations après la réunion
d'aujourd'hui au cours de laquelle ces points ont été soulevés de façon non équivoque . . .

Ainsi prit fin cette série plutôt orageuse de messages transatlantiques.
————

* A ne pas confondre avec le 6e groupe de I'A.R.C. (ci-dessous, p. 319). A ce moment-là les 6e et 7e groupes se spécialisaient en
instruction opérationnelle. Ils furent plus tard renumérotés 91 et 92.
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Un rapport personnel184 qu'Edwards adressa au chef d`état-major de l'Air juste à ce momentlà décrit bien la situation telle qu'il la voyait. Il avait constaté d'abord, disait-il, que les Canadiens
en Angleterre, ainsi que les officiers de la R.A.F., bien que considérant la canadianisation comme
devant "aller de soi en temps utile", étaient disposés pour l'instant à accepter d'être "mêlés avec les
membres de la R.A.F. et ceux des autres Aviations des Dominions" dans l'intérêt de la poursuite
efficace de la guerre:
Au cours de nos entretiens, je suis devenu de plus en plus furieux; en fin de compte, il m'a fallu résister à
l'affectation de qui que ce soit de nationalité canadienne à toute autre unité qu'une escadrille canadienne. Le
ministère de l'Air affirma vigoureusement que sa politique était la nôtre, ainsi que celle des c. en c., mais néanmoins
que les choses les plus ennuyeuses allaient se produire.
On s'est plaint que les Canadiens ne formaient pas de chefs pendant cette guerre; qu'on ne pouvait confier le
commandement d'une escadrille à quelqu'un sans expérience, ce serait désastreux; que des équipages formés de
différents membres de l'Empire étaient préférables à des équipages homogènes de chaque Dominion; que nous ne
devrions pas démembrer des équipages une fois formés, même s'ils étaient formés de membres d'un même
Dominion . . .
Mes adversaires les plus obstinés étaient Sholto Douglas, du Commandement de la chasse, et Leigh-Mallory,
e
du 11 groupe, — il ne m'a guère fallu de temps pour m'en render compte. Louis Greig*, qui a été du plus grand
secours, a organisé un lunch hier à l'intention de Sholto, de Philip Babington†, de lui et de moi-même. J'ai senti qu'il
s'agissait d'un moment décisif. Sholto, fort de ses succès au cours de la Bataille de Grande-Bretagne, était hostile.
Lui exposant notre problème, il a presque éclaté de rire. Nous avons eu de graves accrochages et j'ai peur que nos
propos n'aient pas été aussi diplomatiques qu'ils auraient pu I'être, mais je n'en crois pas moins qu'il en viendra à
pencher de notre côté. Je ne saurais le prédire, mais si, comme la chose est possible, il n'y a pas un changement
marqué d'attitude, sinon de cœur, au cours de la prochaine semaine, je me propose de voir Archie Sinclair, et si cela
ne réussit pas, je crains fort que ce n'est pas l'endroit pour moi ici, et que vous n'y avez pas envoyé l'homme qu'il
fallait.
Néanmoins, les choses s'améliorent; les équipages de bombardement sont démembrés, — ce qui est
regrettable; on empêche temporairement les Canadiens de quitter l'Angleterre, — ce qui est également regrettable,
mais je n'en estime pas moins, indépendamment de toute impopularité et de toute hostilité que cela pourrait me
valoir, que nous sommes dans la bonne voie.
Le fait est qu'aux termes de l`accord relatif au Plan d'entraînement aérien nous avons fait tout ce qu'on nous a
demandé de faire, voire davantage, et quand je dis davantage, je veux dire dans le domaine du personnel de
radiogonométrie, des équipages au sol, et mille autres choses; Tout ce que nous demandons, c'est que la R.A.F. s'en
tienne à ce qu'elle a à faire, ce qui n'est guère trop demander.

A la fin de février, comme les statistiques manifestaient une légère tendance à la hausse en ce
qui concernait les affectations de Canadiens à des escadrilles de I'A.R.C., le ton de la
correspondance devint plus cordial. Voici ce qu'écrivait Edwards au ministère de l'Air:
Il est des plus réconfortant de voir les progrès qui se font . . . Je me rends compte des nombreuses difficultés
auxquelles on se heurte en essayant de donner suite nos vœux . . . mais je suis sûr qu'avec l'aide et la coopération de
185
chacun nous parviendrons à créer une situation qui satisfera tout le monde .

Cet optimisme se révéla prématuré. La disparité entre le nombre de navigants canadiens qui
arrivaient outre-mer et le nombre de ceux qui entraient dans les escadrilles de l'A.R.C. continuait
de mettre sa patience à l'épreuve et à ennuyer les autorités d'Ottawa.
————
* Le colonel d'aviation sir Louis Greig, secrétaire personnel de l'Air auprès de sir Archibald Sinclair.
† Maréchal de l'Air, représentant de l'Air chargé du personnel auprès du Conseil britannique de l'Air.
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Le 13 mai 1942, le major Power évoqua le problème avec une grande franchise à la Chambre
des communes:
. . . il n'y a rien dans tout le ministère qui soit plus cher à mon cœur que la canadianisation de l'Aviation royale du
Canada. J'aimerais obtenir tout l'appui possible au Parlement. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été aussi frustré
qu'en essayant de canadianiser l'Aviation royale du Canada outre-mer . . . Malheureusement, — et je dis cela sans
blâmer personne, — il n'y a pas eu toujours le même enthousiasme, si je puis m'exprimer ainsi, de la part du
ministère de l'Air et notamment de la part des officiers de la Royal Air Force, pour la canadianisation de nos
escadrilles.
Peut-être devrais-je aller un peu plus loin. Un grand nombre d'officiers de l'Aviation royale du Canada, ayant
été formés dans l'ancien Royal Flying Corps ou dans la Royal Air Force, naturellement avaient leurs racines plus
profondément ancrées dans les traditions de la Royal Air Force que dans celles de l'Aviation royale du Canada. Par
conséquent, il y a eu, — peut-être que le mot obstruction est trop fort, — une certaine résistance. . . Il y a eu une
certaine résistance de la part des officiers supérieurs de la Royal Ai Force, — bien que je doive dire qu`avec le
temps, après ma visite. de l'an dernier, le ministère de l'Air en soit venu à sa rallier à ce que j'appelle le point de vue
canadien, — ainsi que parmi les officiers de vingt-cinq escadrilles a été quelque peu difficile . . . notre propre
Aviation royale du Canada. Par conséquent, même la canadianisation de nos vight-cinq escadrilles a été que peu
dificile…

Il est absolument certain que parmi les officiers supérieurs de l'A.R.C. on avait exprimé des
doutes quant au bien-fondé de la politique de Power. Il est possible, cependant, qu'à ce moment-là
le ministre frustré confondît jusqu'à un certain point la nécessité de procéder à la canadianisation
de façon graduelle, comme nous Savons déjà noté, avec l'opposition elle-même à cette politique. Il
est évident qu'il se manifestait une certaine opposition à cette politique parmi certains membres de
l'Aviation royale du Canada qu'il ne mentionna pas. L'idée de former des escadrilles nationales
était souvent relativement peu attrayante chez les jeunes et les braves. Les jeunes aviateurs
canadiens, désireux avant tout de rester attachés à des escadrilles opérationnelles, et conditionnés
par de nombreux mois d`entraînement avec des camarades d'armes venant de toutes les parties du
Commonwealth, se sentaient rapidement chez eux au sein d'escadrilles mixtes de la R.A.F. Même
aujourd'hui, de nombreux membres et ex-membres de l'A.R.C. se rappellent avec nostalgie leur
service dans ces unités cosmopolites qui leur offraient nombre de choses: une camaraderie
symbolique de la cause commune pour laquelle ils combattaient, la chance de coudoyer les
principaux aviateurs de chaque pays du Commonwealth, et des amis pour leur servir de guides, ou
peut-être d'hôtes lorsqu'il s'agissait de partir en congé. Il était inévitable que des rumeurs circulent
dans les casernes et les huttes de dispersion à l'effet que la canadianisation allait s'effectuer par le
déracinement du personnel des Dominions dans les escadrilles de la R.A.F. Telle n'était pas
l'intention, car les officiers de l'A.R.C. étaient aussi convaincus que la R.A.F. elle-même qu'il ne
serait pas sage de démembrer ces équipages qui travaillaient si harmonieusement ensemble.
Néanmoins, comme nous l'avons vu, la chose se produisit parfois; et l'idée persista. Il est possible
que l'obstruction à la politique du gouvernement canadien, discernable au niveau des groupes et
aux niveaux inférieurs du commandement de la R.A.F. était en fait encouragée jusqu'à un certain
point par ces jeunes Canadiens.
Une autre source d'opposition tenait de la théorie selon laquelle les escadrilles mixtes étaient
supérieures à celles qui étaient formées sur une base nationale. Cette idée, qui remontait à la
Première Guerre mondiale, était très courante dans la R.A.F. Une version populaire soutenait ce
qui suit186:
. . . une escadrille anglaise qui compte un certain nombre de pilotes canadiens est assurée e
pouvoir manifester beaucoup de cran dans une situation critique . . . D'autre part, la
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présence de pilotes de la R.A.F. dans une escadrille qui compte un certain nombre de Canadiens, a pour effet de les
calmer un peu, et d`améliorer leur discipline.

Naturellement, cette hypothèse était très peu admise au quartier général de l'A.R.C. en GrandeBretagne. Le vice-maréchal de l'Air Edwards, très sévère pour lui-même sur la discipline, estimait
que la meilleure façon de contrecarrer toutes tendances au' dérèglement que les Canadiens
pourraient manifester consistait à grouper le personnel de l'A.R;C. dans des unités et formations de
l'A.R.C. Il exerça des pressions auprès du ministère de l'Air pour décourager toute spéculation à
l'effet que les escadrilles mixtes étaient meilleures que les escadrilles nationales, notamment dans
les U.I.O. où, selon lui, probablement non sans raison, cette façon de penser influençait ceux qui
étaient responsables de l'affectation du personnel des Dominions.
Le meilleur aperçu des opinions que les membres eux-mêmes de l'A.R.C. entretenaient à
propos de la question de la canadianisation se trouve dans des rapports sur le sujet, rédigés par des
censeurs britanniques qui lisaient leurs lettres*. Mais les faits dominants que révèlent ces rapports
montrent qu'il y avait un vaste éventail d'opinions et aucune unanimité, et que les Canadiens se
plaignaient en toute impartialité, qu'ils fussent soumis au commandement de la R.A.F. ou de
l'A.R.C. Un rapport daté du 28 mai 1943188, après la formation du Groupe canadien de
bombardement, fait observer que la tâche du compilateur est compliquée par la diversité des
opinions exprimées:
On peut se faire une idée de cette diversité en comparant l'opinion d'un aviateur canadien qui écrit: "Demain, nous
ne serons plus sous le commandement de la R.A.F. mais sous celui de l'A.R.C. Cela voudra dire un meilleur
traitement que celui que nous avons reçu de la part de la R.A.F. C`était vraiment pourri", avec celle d'un autre qui
écrit: "La plupart des camarades ne sont pas en faveur de cette idée de canadianisation, vu que nos relations avec la
R.A.F. ont été très plaisantes."
3. Il a été caractéristique des Canadiens de critiquer certains aspects de l'organisation de la R.A.F., et les cibles
favorites de leurs invectives étaient ce qu'ils considéraient comme un manque d`organisation, de la lenteur, une
"attitude de solidarité d'anciens compagnons de classe" et, le plus souvent, des tracasseries administratives. Cette
caractéristique reste dominante, et les membres de l'A.R.C. critiquent leur propre commandement et son système
avec la même véhémence et la même volubilité que dans le cas de la R.A.F….
5. Dans les stations de la R.A.F., les aviateurs canadiens sont d'avis que les officiers anglais leur sont hostiles. Il n'y
a aucun doute qu'il y a eu des frictions, mais il reste à savoir si celles-ci sont dues à un manque de tact et à une
attitude oppressive de la part des Anglais ou au comportement social exubérant des Canadiens et à leur tendance à
discuter des orders donnés . . .
7. Il est probablement vrai de dire que l'idée d'un commandement canadien exerçait beaucoup d'attrait chez la
majorité, bien qu'il y eût de nombreux critiques qui ne voulaient guère envisager ce qui, selon eux, contribuerait
démembrer les équipages mixtes; mais lorsque le plan se concrétisa, les aviateurs touchés portèrent leurs critiques
vers une nouvelle cible, avec très peu d'indices d'indigestion intellectuelle.
8. Des vues diamétralement opposées sont exprimées sur presque chaque aspect de la questionà l'étude . . .

Le débat sur les équipages mixtes par opposition aux équipages nationaux se pour-suivit, et là où
d'anciens pilotes se réunissent, le débat se poursuit encore.
A l'exception des escadrilles de monomoteurs, l'année 1942 semble avoir été une
période de marasme pour la canadianisation. Une exception notable, cependant, est le cas
de la 425e escadrille qui, à la demande du major Power, fut organisée en escadrille
distinctement canadienne-française. "Il est évident, écrivait Edwards, que, jusqu'à mon
arrivée ici, nul ne favorisait cette idée, et chacun trouvait mille raisons
————
* Un de ces rapports, non identifié en tant que tel, figure en appendice aux mémoires de M. Power, A Party Politician. L`original est
daté du 14 décembre 1942
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défavorables à sa formation189." Il est évident que l'opposition se manifestait tant du côté canadien
que du côté britannique. Le ministère de l'Air répugnait, au début, à donner suite à ce projet, parce
que "plus il y a de compartimentation plus est compliquée la question des affectations"; mais une
fois que les autorités britanniques se furent engagées à appuyer ce projet, elles l'appuyèrent de tout
cœur. L`avion choisi pour la nouvelle escadrille fut le Wellington Mark III, et l'on passa au peigne
fin chaque unité de la R.A.F. et de l'A.R.C. afin d'y découvrir le plus grand nombre possible de
pilotes, de navigateurs, de radiotélégraphistes-mitrailleurs, de mitrailleurs d'avion et de viseurs de
lance-bombes*. L`autorisation fut donnée de faire venir du personnel du Canada, dont le
commandant de l'escadrille, le commandant d`aviation J.-M.-U. St-Pierre, et ses commandants de
section, les capitaines d'aviation C.-A. Roy et J.-L. Savard, afin de les affecter directement à une
U.I.O. de Wellington sans qu'ils aient à passer d'un à trois mois d'attente au Centre de reception de
Bournemouth. Lorsqu'en octobre 1942 la 425e escadrille commença à faire des sorties
opérationnelles à partir de la station de la R.A.F. de Dishforth (Yorkshire), en tant que partie du 4e
groupe, elle était commandée entièrement par des Canadiens, dont la plupart de langue française.
De l'effectif navigant total de 131, 13 seulement étaient de la R.A.F. (tous des sous-officiers
brevetés ou des sous-officiers); de l'effectif non navigant de 377, 128 seulement, soit le tiers,
durent venir de la R.A.F.190. D'après les lettres écrites par les membres de cette escadrille, malgré
certaines réserves, ceux qui étaient le plus directement intéressés étaient ravis: les censeurs
rapportaient: ". . . joie illimitée chez les Canadiens français… excellent moral et beaucoup
d'enthousiasme191".
Outre son but premier qui était d`assurer une meilleure concentration de Canadiens dans les
escadrilles de l'A.R.C., la politique de canadianisation comportait également l'extension de la
surveillance du quartier général de l'A.R.C. en Grande-Bretagne à tout le personnel de l'A.R.C.
attaché à la Royal Air Force. A cette fin, une Direction des archives et des statistiques fut ajoutée
au quartier général au début de 1942. L'une des premières tâches de cette direction consistait à
dresser une série de cartes indiquant le nom et le lieu d`affectation de tout le personnel de l'A.R.C.
outre-mer; ce système fut bientôt d`une application pratique pour ce qui était de distribuer les
bulletins de vote en vue du plébiscite canadien sur le service obligatoire outre-mer. Les rapports
émanant de cette nouvelle direction furent également utilisés pour tenir Ottawa au courant de
questions comme le progrès de la canadianisation, les noms des Canadiens ayant obtenu un brevet
d'officier ou ayant été promus en campagne, ainsi que le nombre des appareils ennemis abattus par
les aviateurs canadiens. Les liens avec les Canadiens qui servaient dans la R.A.F. furent renforcés
davantage au moyen d'un réseau d'officiers de liaison qui visitaient les unités et formations de la
R.A.F. afin de consulter les commandants et les officiers commandants de l'Air sur les difficultés
concernant le personnel de l'A.R.C. En outre, des "quartiers généraux de district" de l'A.R.C.
furent établis en 1942-1943 dans sept centres appropriés en Grande-Bretagne "afin d'assurer la
liaison en campagne, les services d'aumônerie, de bien-être et de relations extérieures à l'intention
du personnel de l'A.R.C.192". Un autre fut établi au Moyen-Orient, et par la suite un autre encore
dans le Sud-Est asiatique. La livraison de la poste aux Canadiens, et les sempiternelles plaintes à
propos de sa lenteur, étaient l'un des principaux soucis de ces quartiers généraux locaux.
————
* Jusqu'en mars 1942, les équipages de Wellington comprenaient deux pilotes, un navigateur et deux radiotélégraphistes-mitrailleurs.
Par la suite, les équipages étaient formés d'un pilote, d`un navigateur, d'un viseur de lance-bombes, d'un radiotélégraphiste-mitrailleur. et
d'un mitrailleur d'avion.
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L'activité croissante du quartier général d'outre-mer se refléta dans l'expansion de son
personnel. De 58 officiers, 108 hommes de troupe et 22 civils au début de 1942, son effectif passa
à 219 officiers, 536 hommes de troupe (y compris 39 aviatrices) et 58 civils à la fin de l'année193. Environ un tiers du personnel était employé aux divers
quartiers généraux de district. Au cours de l'année, le vicemaréchal de l'Air Edwards lui-même
passa beaucoup de temps à se déplacer par avion pour visiter des unités et des membres éloignés
de l'A.R.C. Il parcourut le Moyen-Orient, Ceylan et l'Inde. Souvent il voyageait dans un avion
armé escorté de chasseurs afin de se rendre à des pistes d'atterrissage avancées sur les théâtres de
guerre. Il joua un grand rôle dans la création d'un esprit de corps parmi les hommes de l'A.R.C.
outre-mer, les mettant au courant de ce que faisaient d'autres Canadiens et du role important que
jouait leur pays dans la guerre aérienne194.

Le nouvel accord de 1942
La Conférence d`Ottawa sur l'entraînement aérien, tenue en mai et juin 1942, fut un épisode
de quelque importance dans l'histoire du Plan d`entraînement aérien du Commonwealth
britannique et, par conséquent, de l'Aviation royale du Canada outremer. C'est également un
incident au moins digne de mention dans l'histoire des relations extérieures du Canada en temps de
guerre, de façon générale.
Les origines de la conférence sont attribuables au fait que l'accord initial relatif au
P.E.A.C.B. de 1939 devait expirer le 31 mars 1943, et si le Plan devait se pour-suivre il fallait que
des arrangements fussent pris bien avant. cette date. Un autre élément de la situation était le fait
que des pilotes britanniques étaient alors entraînés aux États-Unis aussi bien qu'au Canada. Le
gouvernement canadien avait envisagé cette nouvelle situation avec des sentiments mixtes. Le
Plan d`entraînement aérien avait été uné `source de fierté pour les Canadiens, et, avait été
considéré comme une contribution exceptionnellement importante et distinctive du Canada à la
guerre. La crainte qu'avait le Canada que cet entraînement aux États-Unis puisse être considéré
comme portant ombrage l'utilité du P.E.A.C.B. est nettement discernable dans un échange de
lettres entre Mackenzie King et Churchill dès octobre 1940195, longtemps avant que des
arrangements en vue de cet entraînement eussent été effectivement pris*. En novembre 1940, King
offrit définitivement "d'étendre de nouveau de façon importante le programme conjoint" au
Canada; pour le moment, Churchill refusa, sous le principal prétexte que "le ministère de l'Air est
absorbé dans des opérations courantes et se prépare à la bataille du printemps197".
Le sentiment canadien s'exprima de nouveau au cours d'un entretien entre Ralston et
sir Archibald Sinclair, en. janvier 1941. Ralston signala la contradiction apparente
entre l'hésitation britannique à étendre la portée du P.E.A.C.B. et les
————
* Le 8 octobre 1940, le Comité de guerre du Cabinet canadien entendit dire que lord Beaverbrook (ministre de la Production aérienne)
répandait en Grande-Bretagne la rumeur que le Plan d'entraînement aérien était un échec. Il fut convenu que le premier. ministre discute de
l'affaire avec M. Churchill. Ce dernier répondit que la conversation au cours de laquelle Beaverbrook aurait formulé ces observations
opérationnels d'Angleterre à ce moment-là. Il ajoutait: "Nous combattons pour sauver nos vies ici, et il n'avait jamais eu lieu, mais qu'il était
vrai que Beaverbrook était fortement opposé à envoyer des- avions alimente la ligne de combat, de jour en jour, d'une façon vraiment
merveilleuse. Les usines sont bombardées presque tous les soirs, et il faut procéder à des rajustements et à des dispersions constants . . .
Néanmoins, maigré tout, nous faisons mieux que résister, en grande partie grâce au génie de cet homme . . . N'allez pas, sous aucun prétexte,
mon ami, supposer que nous n'apprécions pas ce vaste Plan d'enconflit entre l'objectif à court terme et l'objectif à long terme . . . N'allez pas
sous-estimer la gravit6 de la traînement impérial, ou que nous n'allons pas le stimuler de toute notre force. Mais il y a l'inévitable pression à
laquelle nous sommes soumis ici . . .". Beaverbrook adressa à King un mémoire lui développant ses vues, et King lui répondit par un
message exprimant sa confiance et son admiration envers le travaiI accompli par Beaverbrook196.
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rapports concernant l'entraînement à être entrepris aux États-Unis. Sinclair répliqua fermement
qu'abstraction faite de toute autre considération "il était hautement souhaitable, politiquement, de
saisir cette occasion d'amener les États-Unis à participer à notre effort commun en vue de gagner
la guerre". Ralston reçut un aide-mémoire indiquant que l'aide la plus urgente attendue du Canada
était une intensification de la production d'avions d'entraînement avancé. et son consentement à ce
que soient transférées au Dominion d'autres unités d'entraînement de la R.A.F. Un paragraphe
portant sur l'utilisation d'installations d'entraînement aux États-Unis fut supprimé à la demande de
Ralston198. Cependant, le Canada continuait de s'inquiéter, et il est évident que l'absence de toute
consultation avec le Canada sur la question avait suscité un certain ressentiment chez ce dernier.
En mars 1941, les Etats-Unis offrirent enfin au gouvernement britannique de vastes installations
d'entraînement aérien, et un programme encore plus étendu fut lancé plus tard dans l'année199.
Aucune disposition n'était prévue pour assurer la coordination entre les programmes canadien et
américain.
L'entrée des États-Unis dans la guerre changea l'aspect des choses. Nombreux parmi la
quantité considérable d'Américains qui étaient attachés au Plan d`entraînement aérien du
Commonwealth britannique, soit à titre d'étudiants soit à titre d'instructeurs, voulurent alors être
transférés aux forces armées de leur propre pays; et les États-Unis allaient sans aucun doute avoir
besoin de leurs installations d'entraînement aérien pour leurs propres besoins. Moins de vingtquatre heures après I'attaque contre Pearl Harbor, le ministre des États-Unis à Ottawa discutait
avec le gouvernement canadien la possibilité que le Canada prête aux Etats-Unis certaines de ses
installations d`entraînement aérien qui pourraient devenir excédentaires par suite du retrait des
Américains du Plan. Le 20 décembre 1941, la situation de l'entraînement aérien fut débattue ,par la
Commission mixte permanente canado-améri-caine de défense, qui adopta comme vingt-troisième
recommandation le texte suivant:
Que les gouvernements du Canada et des États-Unis considèrent l'opportunité d'organiser une réunion des
représentants appropriés de la Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis afin de formuler des recommandations
appropriées en vue de la coordination de tous les programmes d'entraînement aérien qui devront s'effectuer au
Canada et aux États-Unis.

Il est évident que cette recommandation émanait de la section américaine de la Commission, mais
les Américains ne précisèrent pas exactement ce qu'ils avaient à l'esprit. .Pendant les mois
suivants, le Canada finit par établir que, bien que l'Aviation de l'Armée des Bats-Unis s'intéressât à
la possibilité que par suite de la cessation de l'enrôlement des Américains dans la R.A.F. il pût y
avoir des installations d'entraînement au Canada qui pussent être utilisées soit par la R.A.F. ou par
la U.S.A.F., la Marine américaine se servait de la recommandation de la Commission comme base
de discussion sur les moyens d`entraînement à fournir soit à l'aérona-vale britannique au Canada
ou aux États-Unis, soit dans les deux pays. M. Power n'aimait guère que l'on fasse cela "sans trop
consulter" les autorisés canadiennes, et donna instruction aux officiers de l'A.R.C. de ne pas
s'engager. Entre-temps, les deux gouvernements avaient approuvé la recommandation de la
Commission (dans le cas du Canada, le Comité de guerre du Cabinet l'avait acceptée le 14 janvier
1942200).
Il est évident que les Américains pressaient les Britanniques de renoncer à certaines
installations d'entraînement que ces derniers utilisaient aux États-Unis201. Le 19
mars 1942, le secrétaire d'État aux Dominions télégraphia à M. King
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que le gouvernement britannique aimerait prendre des mesures pour intensifier l'entraînement des
pilotes au Canada, comme il l'avait offert seize mois auparavant202. Alors que cette démarche était
encore à l'étude à Ottawa, on discuta avec Londres. de la conférence depuis longtemps retardée,
qui s'y rattachait nettement. Aussi récemment que le 18 mars précédent, le Comité de guerre du
Cabinet canadien avait autorisé l'envoi d'une communication au Haut-commissaire de GrandeBretagne, proposant une telle réunion. Le 9 avril, le Comité dissuada les Britanniques de proposer
la tenue d`une réunion préliminaire du Commonwealth avant que les États-Unis n'y soient invités;
le point de vue officiel du Canada était que les Américains. evaient être invités à participer dès le
début.
Les Américains, de leur côté, tentèrent de faire en sorte que la réunion ait lieu à Washington,
sur une base limitée et strictement militaire. Le 2 avril, le general Arnold, chef des forces
aériennes de l'Armée, annonça au chef d'état-major de l'Air à Ottawa qu'on souhaitait mettre en
œuvre la 23e recommandation immédiatement, et qu'une conférence aurait par conséquent lieu à
Washington, le 15 avril, "sous la présidence du major-général K. Yount, `des forces aériennes de
l'Armée'' (qui commandait le Flying Training Command). L'A.R.C. fut invitée à envoyer "un
représentant" ou à suggérer un endroit et une date plus convenables. Cela ne faisait pas-du tout
l'affaire du Canada. Le 11 avril; Breadner répondit que le ministère canadien des Affaires
extérieures avait déjà invité le Royaume-Uni à assister à une conférence à Ottawa, au début de
mai, et qu'il s'attendait que le premier ministre du Canada discuterait de la question avec lé
Président "à Washington mercredi prochain''. Et, le 15 avril, Mackenzie King fit dûment savoir au
président Roosevelt que c'était un bon moment de tenir une conférence sur l'entraînement aérien, à
laquelle participeraient les États-Unis. Il semble que le président fût alors dans des dispositions
expansives, — ce fut notamment l'occasion oh il convint que le Canada devait siéger auprés de la
Commission d`affectation des munitions (ci-dessus, p. 185), — et le journal de King raconte le
reste:
Le président déclara aussitôt qu'a son avis c'était une bonne idée, et je suggérai alors peut-être l'Afrique du Sud en
plus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le président parla alors d'autres pays des Nations Unies qui
entraînaient des pilotes sur ce continent. Il évoqua la Norvège, les Pays-Bas et la Chine. Il écrivit des notes sur une
enveloppe brune, et dit qu'il soulèverait la question dans la matinée203.

Le 16, le président discuta de la question avec l'amiral King et l'adjoint du général Marshall,
le général Joseph T. McNarney (le général Arnold était en dehors de la ville), en présence de
Mackenzie King. Celui-ci intervint pour assurer, si possible, que la conférence fût maintenue au
niveau politique:
Comme le président avait dit vouloir que des fonctionnaires supérieurs assistent à la conférence, j'ai dit que
nous avions songé la question en fonction d'un niveau ministériel. Le président fit observer qu'il n'avait pas de
ministre de l'Air; qu'il ne savait pas qui envoyer.
J'ai dit qu'il était souhaitable pour nous d'avoir Sinclair, d'Angleterre, et aussi que nos ministres, Power et
autres, qui avaient négocié l'accord, devaient participer à la discussion de sa révision.
Le président déclara ne voir aucun inconvénient à ce que Sinclair vienne: il est certain que les ministres
devaient participer à la conférence. Qu'il pourrait trouver les personnes voulues à envoyer, quelqu'un d`assez élevé
dans la hiérarchie pour représenter les Etats-Unis.

Il était nettement souhaitable de consulter les Britanniques avant de faire une déclaration.
King écrivit: "Avons discuté de l'opportunité de transmettre le message à Churchill avant
de faire une' déclaration, mais le président et moi-même avons estimé que si
la déclaration pouvait porter sur la soirée que j'ai passée avec lui à
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la Maison-Blanche, ce serait pour le mieux. Il a essayé de faire en sorte que Halifax approuve le
message. Or, Halifax était absent." Par la suite, le principal subordonné de lord Halifax à
l'ambassade britannique, sir Ronald Campbell, donna l'assentiment requis. Plus tard, cependant,
King semble avoir été ennuyé:
J'ai téléphoné à [Norman] Robertson à minuit pour m'assurer que Churchill soit mis au courant à temps ...
Aussi pour voir à ce que quelque paragraphe soit ajouté à l'effet que la Grande-Bretagne: avait consenti d'avance à la
conférence. Je ne voulais pas donner l'impres sion que les .États-Unis fussent invités avant que la Grande-Bretagne
eût consenti.
Il était trop tard pour insérer. cela dans le communiqué, vu que le président était parti pour Hyde Park, mais
Robertson a dit qu'il ferait en sorte qu'Early*, en donnant l'avis, ajoute un mot verbalement à cet effet.

En fait, l e communiqué aux journaux apparut comme une. déclaration conjointe de King et de
Roosevelt à l'effet que tous les membres des Nations Unies qui poursuivaient des programmes
d'entraînement aérien,. soit au Canada soit aux États-Unis, étaient invités à assister à une.
conférence à Ottawa au début de mai204. On fit donc en sorte que"' la réunion ait l'air surtout
d'un projet bilatéral émanant du Canada et des États-Unis. Il est à présumer que ce fut alors
au tour des Britanniques de se sentir froissés.
Pendant qu'une. discussion triangulaire se. poursuivait sur l'ordre du jour de la conférence,
discussion pas très facile: (les Britanniques s'opposaient à ce qu'on communique a tous, les
gouvernements qui pourraient participer a la conférence. une masse de renseignements
statistiques et autres sur l'état de l'entraînement aérien, e t le ministre des États-Unis, présenta le
14 mai une note; officieuse mais fort inquié-tante, exprimant les craintes que les départements de la
Guerre et de la Marine des États-Unis avaient que .la. réunion s'éloigne des strictes limites de
l'entraînement aérien,. et soulignant que; les forces, aériennes des États-Unis resteraient intactes
à des fins opérationnelles) le nombre des participants à la conférence ne cessa de s'accroître.
En sa qualité d'hôte, le Canada adressa d'abord. des invitations au Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à la Chine, à la Norvège et aux Pays-Bas (ces deux
derniers étant représentés par leurs gouvernements en exil en Angleterre). Cependant,. d'autres
gouvernements alliés, semble-t-il, exprimèrent leur désappointement aussi, d'autres invitations
furent-elles adressées à la Pologne, à la Belgique, à la Tchécoslovaquie et à: la Grèce, ainsi
qu'à l'Afrique du Sud; on y précisait qu'on ne s'attendait pas à accueillir de nombreuses
délégations, et qu'un seul représentant suffirait. Le 29 avril, le Comité de guerre du Cabinet convint
qu'en plus des nations poursuivant des programmes 'd'entraînement en Amérique du Nord,
d'autres pays alliés dotés de forces aériennes, y compris la Russie, devraient être invités. Par
l'entremise du Haut-commissaire du Canada à Londres, des invitations furent alors adressées à
l'Union soviétique, à; l'Inde (après consultation avec le gouvernement -britannique) et au
Comité national français. Le Royaume-Uni suggéra qu'on adresse une invitation à la Rhodésie
du Sud, qui avait son propre programme d'entraînement aérien et qui apportait une plus grande
contribution à l'effort aérien des Alliés que de nombreux autres pays invités. La Rhodésie du Sud
et l'Inde déclinèrent l'invitation sous le prétexte, compréhensible, qu'ils ne disposaient pas de
suffisamment de temps pour organiser-:leur représentation.
Au début de mai (après avoir obtenu des éclaircissements d'Ottawa sur le projet d'ordre du jour et sur
le statut, de la Russie. à la conférence) le Hautcommissaire. adressa l'invitation à l'Union soviétique par
l'entremise de son. ambassadeur à Londres, M. Maïsky. Le 11 mai, aucune réponse n'ayant été reçue, le
————
* Secrétaire de presse du président.
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ministère des Maires extérieures manifesta un certain malaise; mais M. Massey apprit que Maïsky
n'avait reçu aucune nouvelle de Moscou. Le 14, Ottawa câbla de nouveau à Massey. On présumait
alors que les Russes n'assisteraient pas à la conférence, mais ne pouvait-on pas obtenir d'eux une
lettre polie de regret, endossant de façon générale les buts de la conférence?, Nul n'ignorait que la
Russie avait été invitée, et l'on pourrait attacher une importance inutile à leur absence. Le 16, M.
Massey répondit qu'il avait formulé une telle demande, mais M. Maïsky ne pouvait rien faire sans
l'autorisation de son gouvernement. Rien d'autre ne semble s'être passé, et le 19 mai la conférence
s'ouvrit à Ottawa; 14 nations y étaient "représentées (y compris le Canada), mais non la Russie,
même sous forme de lettre, polie ou non205.
La délégation américaine était dirigée par Robert A. Lovett, secrétaire adjoint à la Guerre
pour l'Air, qui, semble-t-il, avait été désigné par Roosevelt pour satisfaire aux désirs de Mackenzie
King (ci-dessus, p. 309). Était aussi présent le major-général Barton K. Yount (voir la même
page). La délégation britannique était dirigée non pas par sir Archibald Sinclair, mais par le
capitaine Balfour, sous-secrétaire d'État parlementaire pour l'Air, dont le nom est déjà bien connu
du lecteur206. Le gouverneur général, lord Athlone, fut désolé de ne pas être invité à ouvrir la
conférence, et King lui expliqua plus tard en détail que cela n'aurait pas été convenable, invoquant
entre autres arguments le fait que la participation de Son Excellence aurait pu porter les
Américains à croire que la conférence était "l'initiative de la Grande-Bretagne, se servant du
Canada comme d'un instrument". En fait, la conférence fut ouverte par une allocution de M. King
lui-même207.
Les principaux points de l'ordre du jour étaient les suivants: (1) la nécessité de lier le
potentiel d`entraînement des Nations Unies à la production de types opérationnels d`avions par ces
mêmes nations; (2) la nécessité: de répartir le potentiel d'entraînement entre les Nations Unies afin
d'assurer un flot continu d'aviateurs à l'entraînement, suffisamment d'avions d'entraînement et
d'autres matériels nécessaires; (3) la question de savoir s'il est pratique et souhaitable d`adopter
des régimes uniformes d'entraînement; (4) la composition du personnel volant. Les membres de la
conférence se répartirent en comités pour étudier ces questions. La première phase de la
conférence, — la phase "Nations Unies", — se termina le 22 mai. Sa principale décision fut
publiée: la formation d'un comité combiné de l'entraînement aérien en Amérique du Nord chargé
de favoriser la coordination du potentiel des Nations Unies en matière d'entraînement aérien. Le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada devaient être représentés auprès de ce comité; le
représentant des Etats-Unis devait en être le président, et le siège à Washington. Le comité ne
devait; avoir que des fonctions consultatives208.
On peut dire tout de suite que cette partie de la conférence n'eut aucun effet majeur sur le cours
de la guerre. Mackenzie King, en rendant compte au Comité de guerre le 22 mai, fit observer que
non seulement cette partie de la conference avait obtenu d'importants résultats pratiques, mais qu'elle
avait revêtu le caractère de la première véritable conférence tenue par les Nations Unies pendant la
guerre. Si on la considère en rétrospective, on est tenté de lui appliquer l'une des expressions
favorites de King appliquées aux Conférences organisées par d'autres: une "simple façade" (cidessus, p. 164). Le Comité combiné de l'entraînement aérien en Amérique du Nord, cependant, eut
plus d'importance qu'on ne lui attache, bien qu'il lui fallût beaucoup de temps avant de se mettre en
marche. Le 29 juillet 1942, le Comité de guerre du Cabinet apprit que même si la décision de la
conference avait été approuvée par les deux gouvernements, les Bats-Unis n'avaient encore pris
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aucune mesure pour constituer le comité, et des enquêtes à Washington n'avaient donné aucun
résultat satisfaisant. Le 30 septembre, on rapportait que les États-Unis avaient enfin nommé des
représentants. Le 21 janvier 1943, le Comité de guerre entendit dire que le Comité combiné n'avait
pas encore tenu sa première réunion, et on lui dit en outre que, de toute évidence, les autorités
militaries américaines n'avaient pas hâte que le Comité assume ses fonctions. Si l'on se fonde sur
les archives du Comité de guerre, à vrai dire, on pourrait en conclure que le Comité combiné n'a
jamais même commencé à fonctionner*.
En fait, le Comité accomplit un travail utile, tout limité qu'il fût. Mais il fallut que le Canada
exerce des pressions pendant des mois pour le faire bouger. Lorsque le Directeur de l'entraînement
individuel de l'Aviation de l'Armée des Etats-Unis fut pressenti à ce sujet, en janvier 1943, il
répondit qu'aucune réunion ne pouvait avoir lieu sans une demande des chefs d'état-major
interarmes! L'état-major inter-armes canadien signala alors que la création du Comité avait été
approuvée par une conférence internationale, ainsi que par les gouvernements des États-Unis et du
Canada. La première réunion eut enfin lieu à Washington, les 26 et 27 avril 1943, sous la
présidence du brig.-gén. Robert W. Harper, des États-Unis, chef adjoint de l'état-major de l'Air
(Entraînement). Diverses questions détaillées portant sur l'entraînement furent débattues, et l'on
s'entendit sur des procédures concernant des visites réciproques pour permettre d`échanger des
renseignements sur les methods d'entraînement. On décida que la réunion suivante ait lieu à la
station de l'A.R.C. de Trenton (Ontario) en juin. Pendant tout le reste de la guerre, le Comité se
réunit tous les deux mois, alternativement au Canada et aux États-Unis. Selon un historique rédigé
par la Mission de liaison aérienne du Royaume-Uni (dont le chef représentait le Royaume-Unis
auprès du Comité), on estimait que ce Comité "assurait un lien très précieux entre les trois pays en
cause et, sans conteste, stimulait sensiblement le développement de l'entraînement aérien, selon
des principes très solides et à peu près sur une base commune". Mais les installations
d'entraînement en Amérique du Nord ne furent jamais mises en commun et, contrairement aux
attentes et offres antérieures du Canada, aucun entraînement aérien américain ne se fit au
Canada209.
La partie la plus efficace de la conférence d'Ottawa commença le 22 mai, lorsque les
représentants du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se mirent à
discuter de l'extension du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Ces
discussions aboutirent le 5 juin la signature d'un nouvel accord (Appendice "J") qui abrogeait
l'accord initial relatif au P.E.A.C.B. de 1939 et l'accord supplémentaire Sinclair-Ralston de 1941.
Il pro-longeait le Plan jusqu'au 31 mars 1945, et l'élargissait en y ajoutant neuf autres écoles
d'entraînement et dix écoles de spécialistes. Les 27 unités d`entraînement de la R.A.F. déjà
établies au Canada devaient désormais être administrées et contrôlées par le gouvernement
canadien; en fait, elles furent incorporées au P.E.A.C.B., et le tout fut appelé "Organisation
combinée de l'entraînement". Dans sa forme élargie, le P.E.A.C.B. était désormais en mesure de
former environ 3,000 navigants par mois, au niveau des "ailes", dont la moitié à peu près seraient
verses dans l'A.R.C.
Le nouvel accord favorisa sensiblement les objectifs nationaux du Canada outremer. L'emploi de navigants des Dominions fut discuté en détail, et le Canada
————
* Colonel Dziuban, Military Relations between the United States and Canada, 1939-1945, p. 283. On pourrait interpréter cet auteur
comme ayant abouti à la même conclusion.
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bénéficia d'un traitement spécial, Cela fut particulièrement marqué dans l'accord sur l'octroi de
brevets d'officier; tous les pilotes, observateurs, navigateurs et bom-bardiers d'aviation qui étaient
"considérés comme convenables" selon les norms canadiennes et qui étaient recommandés
devaient alors recevoir un brevet d'officier. Les radiotélégraphistes et les mitrailleurs d`avion
restaient sujets à recevoir un brevet d'officier selon un régime de contingentement, sur la base d`un
arrangement conclu pendant la visite du major Power en Angleterre en 1941 (ci-dessus, p. 295),
bien qu'il fût prévu que le contingentement ne s'appliquerait pas de manière à empêcher les
aviateurs de ces catégories de recevoir un brevet d'officier. La Royal Air Force fut alors obligée
d'appliquer deux politiques relatives aux brevets d`officier, l'une à l'intention du personnel de
l'A.R.C. attaché aux escadrilles britanniques, et une autre à l'intention des navigants des autres
pays du Commonwealth, qui restaient assujettis au régime du pourcentage (aussi page 295).
Inévitablement, cela causa un certain degré de ressentiment, éprouvé au début de l'entraînement,
mais de façon plus marquée dans les U.I.O. Heureusement, aucune part de ce ressentiment ne se fit
sentir dans les escadrilles de la ligne de front, où le lien .commun créé par le vol opérationnel
transcendait les différences de grades aussi bien que de nationalités.
Au nombre des autres concessions consenties au Canada se trouvaient: le droit de rappeler
les officiers et hommes de l'A.R.C. attachés à la R.A.F. (sous reserve des besoins opérationnels,
selon l'interprétation de la R.A.F.); le droit d'être consulté à propos de la sélection des officiers
commandants des escadrilles de l'A.R.C.; le droit d'exercer une surveillance générale sur les
Canadiens attachés à la R.A.F.; le droit de diriger le Centre d'accueil du personnel de l'A.R.C. à
Bournemouth; le droit de commander et de diriger les stations liées aux escadrilles de chasseurs de
l'A.R.C.; et enfin le droit de porter le nombre d'escadrilles de l'A.R.C. outre-mer de 25 à 35, outre
les trois escadrilles initiales. Le groupe de bombardement de l'A.R.C., depuis longtemps discuté,
devait être formé dès que suffisamment d'escadrilles deviendraient disponibles.
Du point de vue canadien, l'accord de 1942 aboutissait à une meilleure répartition des
pouvoirs et des responsabilités. Les événements du passé avaient révélé, cependant, que c'était une
chose de faire accepter officiellement la politique du Dominion par le ministère de l'Air, mais que
c'en était une tout autre que de la faire appliquer efficacement dans la pratique. Un incident lié au
raid de Dieppe du 19 août 1942210, plus de deux mois après la signature du nouvel accord, est
révélateur. L'accord répétait l'assurance contenue dans l'accord Sinclair-Ralston, selon laquelle
l'officier commandant en chef de l'Air au quartier général de l'A.R.C. outre-mer "obtiendrait des
renseignements préalables sur toutes questions importantes qui pourraient se poser de temps à
autre à propos de l'emploi du personnel et des escadrilles de l'A.R.C." et pourtant six escadrilles
canadiennes de chasse, deux escadrilles de coopération avec l'Armée et deux appareils de la 418e
escadrille d'intervention devaient être assignées à l'opération sans que le maréchal de l'Air en fût
informé. Bien que cela eût entraîné le transfert des deux escadrilles de coopération avec l'Armée
du Commandement de la coopération avec l'Armée au 11e groupe de chasse, personne au quartier
généra1 de l'A.R.C. ne savait ce qui se passait tant que le commandant de l'Armée canadienne, le
lieut.-gén. A. G. L. McNaughton, n'en eut pas informé Ie maréchal de l'Air Edwards très
confidentiellement, le 8 août, alors qu'Edwards rendait visite à son quartier général. On procéda
ainsi, rapporte McNaughton, "en guise de courtoisie, estimant qu'à titre de chef respon-
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sable de l'A.R.C. en Angleterre il devait en être informé, et sachant qu'en toute probabilité ce
renseignement ne viendrait d'aucune autre source211".
Edwards, franc en toute chose, ne cacha pas son mécontentement à être contourné de cette
façon. Après le raid, il discuta .de la chose avec le secrétaire d'État pour l'Air, sans guère obtenir
de satisfaction212. Il était facile de prétendre que le secret était absolument vital au succès d'une
opération de ce genre, et qu'il était nécessaire de ne renseigner que ceux qui avaient absolument
"besoin de le savoir"*. Cependant, il était plutôt moins facile de justifier l'exclusion d'une
personne détenant le grade et les responsabilités du maréchal de l'Air Edwards. Ce qui aggravait
les choses, c'est que la canadianisation (comme nous l'avons vu) ne semblait encore faire aucun
progrès. Pendant le reste de l'année, les relations entre le ministère de l'Air et le quartier général de
l'A.R.C. furent, par moments, un peu moins que cordiales. La situation, toutefois, se détendit
quelque peu par suite de la conclusion d'arrangements selon lesquels le quartier général de
l'A.R.C. allait pouvoir désormais diriger sa propre salle d'opérations conjointement avec celle du
ministère de l'Air. Edwards avait réclamé cela depuis quelques mois, et l'on y consentit enfin grâce
à l'intervention du major Power, qui se trouvait à Londres en août. En plus d'obtenir sa propre salle
des opérations, l'A.R.C. fut autorisée à publier ses propres communiqués pour publication dans les
journaux canadiens. Quelques repercussions suivirent la publication le 9 septembre 1942 de la
première nouvelle de l'A.R.C. concernant un raid au-dessus de l'Allemagne, au cours duquel des
escadrilles de l'A.R.C. formaient partie de la force d'attaque. Destiné uniquement aux journaux
canadiens, le bulletin parut néanmoins aussi dans les journaux britanniques, ce qui embarrassa
considérablement l'officier de la R.A.F. responsable d'empêcher de tells incidents. Le quartier
général de l'A.R.C. fut à la fois ennuyé et amusé par une demande d'un journal de Londres,
s'informant si c'était la .première fois que des escadrilles canadiennes survolaient le territoire
ennemi. Or, elles effectuaient de telles attaques plus ou moins régulièrement depuis juin 1941.
Néanmoins, la publicité venait à point. Le rideau de l'anonymat était enfin percé; les noms des
aviateurs canadiens et les sobriquets de leurs escadrilles continuèrent à figurer en première page
des quotidiens londoniens. Pour la première fois, il y avait un moyen efficace d`informer les
populations du Canada, des États-Unis et de la Grande-Bretagne du rôle important que jouaient
régulièrement les Canadiens dans le conflit aérien213.
La crise ultime
A la fin de 1942, dix autres escadrilles de l'A.R.C. avaient été formées outre-mer, mais, sauf
quelques exceptions, elles renfermaient relativement peu de Canadiens. Les autorités de l'A.R.C.
tant à Londres qu'à Ottawa en furent exaspérées, et au début de la nouvelle année se produisit ce
qu'on pourrait appeler la dernière crise grave relative à la canadianisation.
Le 9 janvier 1943, Breadner adressa à Edwards le signal laconique suivant214:
Nous notons que le total du personnel navigant canadien dans chacune des escadrilles suivantes s'élève à
moins de 60 p. 100: escadrilles nos 418, 422 et 423. Pourquoi?

Le 20 janvier, Breadner signalait de nouveau215:
Nous notons que les 4 escadrilles de bombardement les plus récemment formées, les 427e,
e
428e, 429e et 431 sont commandées par des officiers de la R.A.F. Aussi, que le pour-

————
* Le général McNaughton lui-même n'informa pas le quartier général militaire, ce dernier fût responsable des hôpitaux qui devaient
s'occuper des blessée.
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centage du personnel navigant canadien des 429e et 431e n'est que de 33.61 et 16.67 respectivement. Veuillez
m'informer pourquoi il a été nécessaire que des officiers de la R.A.F. soient choisis pour commander ces unités et
pourquoi il y a si peu de personnel navigant canadien dans ces escadrilles.

Sous le coup de cette "stimulation" d'Ottawa, Edwards éclata. Le 22, il adressa au ministère de
l'Air une lettre énergique216 qui faisait observer que la politique de canadianisation n'ayant pas été
"poursuivie constamment", il se trouvait alors "contraint d'annuler tous les accords conclus
relativement à la dispersion du personnel navigant de l'A.R.C.''. Il annexa à sa lettre copie d'un
violent signal à Ottawa217 qu'il convient de citer assez abondamment:
Vos [signaux] datés du 9 janvier et . . . du 20 janvier . . . La question de l'affectation aux escadrilles de
l'A.R.C. d`un personnel navigant canadien à 100 p. 100 a été constamment portée à l'attention des autorités du
ministère de l'Air depuis mon arrivée outre-mer. Nous comprenons tous que des difficultés se sont posées, mais
comme il s'est écoulé plus d'un an . . . je ne vois aucune raison pourquoi notre objectif ne serait pas maintenant
atteint, et je ne puis que conclure que, pour unè raison inconnue de nous, on cherche à empêcher la mise en œuvre de
cette politique: T'ai adressé' aujourd'hui une lettre officielle au ministère de l'Air, l'informant que suffisamment de
temps s'était écoulé pour appliquer dès maintenant toutes mesures correctrices nécessaires et, compte tenu du grand
nombre de navigants de l'A.R.C, qui arrivent en ce pays et de la petite proportion requise par nos unités canadiennes,
il n'y a aucune raison pourquoi la canadianisation de nos escadrilles n'aurait pas pu être complétée depuis longtemps.
J'ai demandé que des instructions soient émises à l'effet qu'aucun navigant de l'A.R.C. ne soit affecté à partir du
Royaume-Uni à moins que ce soit à une unité canadienne, et cela tant que les escadrilles de I'A.R.C. ne compteront
pas 100 p. 100 de navigants canadiens et j'ai [déclaré] que je vous recommande que ce quartier général prenne en
main les affectations et les archives de tout le personnel de l'A.R.C. Par la présente, je recommande avec extrême
vigueur qu'il en soit ainsi.
Le nombre requis pour compléter la canadianisation de nos escadrilles est si petit comparativement au
nombre de ceux qui arrivent dans ce pays que toute cette question est ridicule. Un sondage effectué à Bournemouth
a révélé que sur 1,061 personnes à qui on a demandé si elles préféraient être affectées à une unité de l'A.R.C. ou de
la R.A.F., 999 ont exprimé leur préférence pour une escadrille canadienne, 34 pour la R.A.F. et 28 ont declare que la
chose leur était indifférente, et pourtant lorsqu'il y en a qui sont affectés à des escadrilles de la R.A.F. nombreux sont
ceux qui protestent sans qu'on leur' ait demandé s'ils étaient opposés à être affectés à une organisation canadienne.
Toute l'affairetient au fait qu'une fois qu'un Canadien est affecté à une unité de la R.A.F., il est endoctriné par le
commandant, et avec raison, cela dans l'intérêt du moral, afin de le convaincre que son unité est la meilleure de
l'escadre, du groupe ou du commandement selon le cas . . . L'erreur tient en grande partie aux dispositions de
l'accord sur le P.E.A.C.B., selon lesquelles notre personnel est confié à la R.A.F. pour affectation, et bien que nous
puissions rappeler tout officier ou homme, nous sommes toujours assujettis aux nécessités opérationnelles, alors que.
la decision ultime dans ce domaine relève de la R.A.F. L'expression "nécessités opérationnelles'' est employée en
grande partie presque dans la même mesure que nombre de lacunes sont masquées derrière l'expression "nous
sommes en guerre".
La raison pour laquelle on affecte des officiers de la R.A.F. au commandement des nouvelles
escadrilles est énoncée dans mon rapport mensuel du 12 janvier . . . Le personnel de l'A.R.C. étant
dispersé comme il l'est dans la R.A.F. et les meilleurs hommes étant délibérément ou autrement
affectés ailleurs que dans des escadrilles canadiennes, nous n'accumulons pas une réserve de chefs
possibles appelés à commander les escadrilles, et nous devons nous en remettre au jugement de la
R.A.F. qui établit des comparaisons entre nos homes set ceux de la R.A.F. qui sont meilleurs et plus
expérimentés . . . Malheureusement, nous ne disposons pas ici d'officiers commandants de l'A.R.C. Il
est essentiel qu'un grand nombre de commandants possibles d'escadrilles du grade de commandant
d`aviation et de lieutenant-colonel d`aviation soient affectés outre-mer afin d`acquérir de l'expérience
et d'être disponibles pour assumer le commandement des nouvelles escadrilles qui sont formées,
Quel-ques-uns ont déjà été affectés, mais ils ont aussitôt été absorbés dans des escadrilles existantes.
Afin de vous donner quelque idée de l'atmosphère, je vous dirai qu'un membre du Conseil de l'Air
m'a dit que si mon quartier général n'avait jamais été formé cela n'aurait rien changé à
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la poursuite de la guerre. Il est facile de faire montre de sagesse rétrospective. mais nous n'aurions jamais dû
participer au P.E.A.C.B., mais plutôt mettre sur pied notre propre aviation. J'ai adressé une copie du présent message
au ministère de l'Air. Il ne faudrait que 585 navigants pour compléter la canadianisation de nos escadrilles, et
pourtant il y a environ, 8,518 navigants de l'A.R.C. au Royaume-Uni, à l'exclusion de Bournemouth où il y a environ
4,000 navigants dont la majorité est formée d'un mélange hétéroclite de personnel de l'A.R.C.

Comme on pouvait s'y attendre, ces communications eurent l'effet d'un véritable coup de tonnerre
tant au ministère de l'Air qu'à Ottawa. Le représentant de la R.A.F. chargé du personnel au
ministère de l'Air (le maréchal de l'Air sir Bertine Sutton), à qui la lettre avait été transmise, écrivit
brièvement au quartier général d'Edwards, lui faisant observer: "La mise en œuvre du processus de
canadianisation ne s'effectue pas plus rapidement à cause de difficultés pratiques dont vous et vos
officiers de liaison devriez être parfaitement au courant, et non à cause de quelque reticence quant
à son acceptation.'' Après avoir fait observer que les recommendations d'Edwards entraîneraient
une infraction aux accords existants, et qu'il informerait donc le chef d'état-major de l'Air de la
correspondance, Sutton concluait: "Enfin, je dois vous dire que je regrette personnellement que
votre lettre et votre message soient exprimés en des termes qui rendent la solution des problèmes
en cause plus et non moins difficiles à atteindre218." Le c. en c. du Commandement de
bombardement était particulièrement furieux; Edwards fit part à Breadner: "Dernier bulletin de
nouvelles. Bert Harris m'envoie le message suivant par l'entremise de mon officier de liaison, et je
cite: "Je vais faire sortir cet Edwards de ce pays, même si c'est la dernière chose que je fais219."
Breadner, alarmé par les consequences imprévisibles de ses propres messages provocateurs, écrivit
à Edwards: "Tout doux, mon ami, nos signaux n'avaient pas pour but de vous lancer sur le sentier
de la guerre220", et évoqua le danger que si le ministère de l'Air prenait à la lettre sa demande
visant à n'affecter aucun navigant de l'A.R.C. à partir du Royaume-Uni, le résultat serait de
"démembrer de nombreux équipages efficaces et heureux tant dans les escadrilles de l'A.R.C. que
de la R.A.F. . . . contrairement aux vœux de tous les intéressés*". Il priait Edwards de "faire tout
en votre pouvoir pour ne pas jeter de l'huile sur le feu et ne pas brandir la hache de guerre222". Le
major Power lui-même adressa à Edwards un mémoire violent223, lui faisant observer que, selon
lui, son "simple devoir" en recevant les télégrammes de Breadner était de faire enquête et de
soumettre un rapport, et non d'adresser au ministère de l'Air ce qui en fait était une ,menace de
changement de la politique du gouvernement canadien par rapport à celle qui avait été convenue
dans l'accord de juin 1942.
Edwards était disposé à s'en tenir à ce qu'il avait dit. Le 27 janvier il signalait: "Vous pouvez
vous attendre à ce qu'on pressente le gouvernement canadien par une autre voie, et qu'on se
plaigne de l'inexactitude de mes déclarations et qu'on proteste contre mon manque de diplomatie.
En ce qui concerne l'inexactitude de mes déclarations, vous connaissez la réponse. En ce qui
concerne la diplomatie, je m'y suis essayé pendant quatorze mois224." A la décharge du ministère
de l'Air, rappelons qu'il ne semble pas avoir tenté de discuter de la question "par une autre voie?."
Pourtant, la sortie insolite d'Edwards eut un bon effet à la fin, car elle porta à l'attention du chef
d'état-major de l'Air britannique, le maréchal en chef de l'Air sir Charles Portal, la question de la
canadianisation.
————
* Edwards répondit qu'il avait en fait écrit au ministère de l'Air le 23 janvier, insistant sur "la nécessité de ne pas démembrer les
équipages déjà formés, sous aucun prétexte221".
† Il semble que la question n'ait jamais été portée à l'attention de Mackenzie King. Elle ne fut jamais soulevée, semble-t-il, au Comité
de guerre du Cabinet. Power était moins disposé que Ralston à soulever ses problèmes au sein du Comité.
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A son retour en Angleterre après la conférence de Casablanca (14-24 janvier), Portal se vit
confronté avec la correspondance d'Edwards et fut "grandement troublé". Le 29 janvier, il adressa
un signal très sensé au maréchal de l'Air Breadner225". Il avait peine à comprendre, disait-il, les
allégations d'Edwards:
La politique convenue entre nos deux gouvernements est à l'effet que les escadrilles de l'A.R.C. doivent être
dirigées autant que possible par des navigants canadiens et nous nous sommes toujours efforcés fidèlement
d'appliquer cette politique; mais, ce faisant, il nous a fallu nécessairement tenir compte des besoins prioritaires de
l'efficacité opérationnelle. Comme vous le savez, la plupart des escadrilles de chasse sont déjà presque à 100 p. 100
canadiennes, et il en sera de même des autres aussitôt que possible. Mais les difficultés que pose la canadianisation
complète des avions plus gros sont très réelles; et c'est principalement dans les escadrilles dé bombardement de
l'A.R.C. formées au cours des quelques derniers mois que la situation est la moins satisfaisante.

Les problèmes étaient beaucoup trop compliqués et vitaux pour qu'on pût les régler avec
satisfaction par câblogramme, mais il était non moins important de les régler sans retard. Portal
demanda donc à Breadner "de venir dans ce pays et de discuter de la question personnellement
avec nous".
Par conséquent, Breadner se rendit là-bas sans délai. Peut-être pourrait-on déduire des
communications d'Ottawa à Edwards, que nous venons de citer, l'attitude qu'il adopta. Le seul
document que nous ayons trouvé à propos des entretiens entre les deux chefs est un rapport
préliminaire télégraphié de Breadner à Power, daté du 3 février, qui dit que Portal fut "des plus
coopératifs":
Je suis convaincu que Portal vise à assurer qu'à mon retour je puisse vous faire rapport que, dans les circonstances
difficiles qui le confrontent, le ministère de l'Air fait tout ce qui est possible et praticable . . . Tout indique
actuellement que le motif des plaintes d'Edwards disparaîtra . . .

Voici comment M. Massey rendit compte d'une conversation avec Breadner (10 février} à propos
"de sa mission pacificatrice auprès du ministère de l'Air":
Edwards, dans ses efforts visant à exécuter ce qu'il concevait comme étant ses instructions, avait évidemment
exagéré . . . Breadner m'a dit qu'il en est venu presque au point de devoir le désavouer. Cependant, tout est calmé et
certains arrangements ont été pris qui devraient contribuer sensiblement à éviter tout ennui à l'avenir…226.

Le 19 février, après le retour de Breadner au Canada, le maréchal de l'Air Sutton adressa à tous les
commandements de la R.A.F. une lettre confidentielle sur la question de la canadianisation227,
laquelle figure à l'Appendice "K" du present volume. Cette lettre faisait observer ce qui suit:
Le Canada est un Dominion et, à ce titre, a non moins le droit que le Royaume-Uni d`avoir une Aviation
distincte et autonome. Il a provisoirement renoncé à ce droit dans l'intérêt de la poursuite efficace de la guerre,
acceptant le fait que l'unité d'organisation et de commandement opérationnel était essentielle à la poursuite de la
guerre totale.

La lettre continue en exhortant tous les intéressés à n'épargner aucun effort pour canadianiser les
escadrilles de l'A.R.C. et encourager l'esprit de corps au sein de l'A.R.C.
Cette lettre est intéressante à deux points de vue. D'une part, elle représente un succès
considérable, — et l'on pourrait dire définitif, -pour ce qui est de la politique de canadianisation qui,
à compter de ce moment-là, se heurta à très peu des obstacles qui avaient jusque-là entravé son
progrès. D'autre part, elle équivaut à une déclaration très franche et plutôt très partiale sur ce que
l'Aviation royale du Canada avait perdu à cause du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
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britannique. A cet égard, son libellé peut refléter peut-être la colère de Sutton par suite de la gifle
qu'il avait reçue d'Edwards. Les Canadiens auraient répugné à admettre carrément que leur pays
avait "capitulé" autant que l'atteste ce document, et Son ne peut s'empêcher de penser que l'Armée
canadienne se fût moquée de l'allégation selon laquelle l'unité d` "organisation" et de
"commandement opérationnel" était nécessaire dans une guerre totale. Une situation selon laquelle
le ministère de l'Air faisait appel aux commandements de la R.A.F. pour préconiser l'esprit de
corps au sein de l'A.R.C., et reconnaissait avec indulgence "le droit qu'avait l'A.R.C. à une certaine
forme d'expression autonome'' n'était pas satisfaisante du point de vue national.
Au cours de cette crise, se déroula un événement qui, sans aucun doute, aida à la résoudre et
changea toute l'atmosphère de la discussion sur la canadianisation. Nous avons signalé plus haut la
contradiction entre la politique virile d`indépendance que le Canada essayait de suivre à l'égard de
I'A.R.C. outre-mer et l'idée de permettre à la Grande-Bretagne d`acquitter presque tous les frais
afférents à cette force. Le nouvel accord relatif au P.E.A.C.B., conclu en juin 1942, vit le Canada
assumer une plus grande proportion qu'auparavant des frais du Plan d'entraînement, mais on ne
saisit pas l'occasion d'assumer également les frais afférents aux escadrilles et au personnel de
l'A.R.C. outre-mer.' Cet automne-là, le représentant de l'Air pour les finances auprès du Conseil
canadien de l'Air, le commodore de l'Air K. G. Nairn, de retour d`une visite outre-mer, exprima
une conclusion qu'il n'était certes pas le seul à avoir atteinte: sur le plan supérieur de la simple
"équité", et aussi du point de vue de l'administration efficace et du bien-être du personnel canadien
il était souhaitable que le Canada assume tous les frais de son effort aérien outre-mer. Le chef de
l'état-major de l'Air et le ministre de l'Air acceptèrent la recommandation228. Le 13 janvier 1943, le
Comité de guerre du Cabinet, dans le cadre d'une réorganisation générale des arrangements
financiers conclus avec le Royaume-Uni, approuva en principe la responsabilité, à compter du 1er
avril, d'équiper et de maintenir "les trente-cinq escadrilles de l'A.R.C. présentement en voie de
formation ou qui seront formées au Royaume-Uni" au coût total de $287 millions pour l'année,
plus peut-être certains établissements divers représentant $60 millions de plus; ainsi que la
responsabilité, à compter de la même date, "de la solde et des indemnités, de l'habillement et
autres nécessités personnelles de tous les navigants canadiens actuellement en service dans la
R.A.F., à un coût estimatif de $35 millions, et peut-être en outre des frais additionnels à tant par
tête s'élevant à environ $15 millions". Le 22 janvier (jour même où Edwards rageait à Londres)
ces propositions furent approuvées par le Cabinet tout entier*.
La décision fut annoncée dans le discours du gouverneur général à l'ouverture du Parlement,
le 28 janvier, en termes généraux, et plus en détail par le premier ministre à la Chambre des
communes, le 1er février. Toute la position du Canada en matière de canadianisation, -tant du point
de vue moral que pratique, — se trouvait donc considérablement renforcée.
Si l'on avait fait connaître sans délai les changements proposés au maréchal
————
* En même temps, le Canada s'engageait à acheter les intérêts britanniques dans les usines de guerre canadiennes, estimés à environ
$200 millions, et assumait le coût de certaines activités mineures pourfrais d'immobilisation de camps construits à l'intention des internés ou
des prisonniers de guerre. Le suivies au Canada pour le compte des Britanniques ou d'entreprises canado-britanniques, comme les cernant
l'Aviation aurait "pour effet d`augmenter nos dépenses en sterling au Royaume-Uni, fournissant ministre des Finances expliqua à la Chambre
des communes, le 8 février, que la nouvelle politique conainsi indirectement des dollars canadiens supplémentaires à la Grande-Bretagne
afin de l'aider à acheter les fournitures dont elle a besoin au Canada".
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de l'Air Edwards, qui, évidemment, les avait lui-même recommandés, on aurait évité nombre
d'ennuis. En fait, il n'en fut mis au courant que lorsque la decision fut définitivement arrêtée le 23
janvier. A propos de sa recommandation à l'effet que son quartier général prenne en charge les
affectations et les archives, Breadner lui câbla ce qui suit: "Nous présumons qu'en assumant la
responsabilité effective de la solde du personnel, le maintien des archives par l'A.R.C. doit
automatiquement s'ensuivre. Il n'y a pas lieu donc de soulever cette question en ce moment auprès
du ministère de l'Air, Nous avons le sentiment que le ministère de l'Air peut se méfier des raisons
que nous invoquons pour vouloir soudainement payer notre part, et nous considérons par
conséquent que toute pression visant à accroître notre contrôle, autre que celle qui est nécessaire
pour assurer l'application efficace des arrangements relatifs à la solde pourrait être envisagée avec
suspicion et, pour cette raison, arriverait mal à propos229." Edwards répondit: "J'aurais certes évité
cet angle-là si j'avais su que vous vous appliquiez à donner suite à la suggestion que j'ai formulée
il y a des mois230."
La mise en œuvre de cette décision imposa de nouvelles responsabilités aux services
administratifs de l'A.R.C. outre-mer. Des bureaux comptables de base de l'A.R.C. furent établis au
Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Inde231. Des comptables de l'A.R.C. furent stationnés auprès
de chaque unité de la R.A.F. qui comptait 100 Canadiens ou plus dans son effectif. De nouveaux
livrets de solde furent préparés à l'intention de tous les officiers, aviateurs et aviatrices qui avaient
le droit d'être payés en dollars aussi bien qu'en sterling. Le problème était énorme, mais grâce à la
coopération du ministère de l'Air, la Direction des comptes de l'A.R.C. parvint à introduire le
nouveau système avec le minimum d`incommodités pour les hommes en campagne.
C.

LE GROUPE CANADIEN DE BOMBARDEMENT

L'année 1943 marqua un important point tournant dans l'histoire de l'Aviation royale du
Canada. Au Canada, le P.E.A.C.B. atteignit le sommet de son expansion; au Royaume-Uni,
l'A.R.C. outre-mer commença enfin à revêtir quelque peu l'aspect d'une force aérienne nationale
combattant de façon autonome. Le premier pas significatif dans ce sens produisit ce que le
maréchal de l'Air décrivit comme ``l'un des grands moments dans la vie de notre Aviation": la
formation du 6e groupe de bombardement de l'A.R.C. Ce projet, comme nous l'avons vu, avait été
à I'étude depuis juillet 1941 ; mais certains reculs dans la production aéronautique et dans la
construction d'aérodromes restreignirent les plans à l'état théorique pendant un an. Comme nous
l'avons vu (ci-dessus, p. 313), l'accord final sur la formation du groupe fut conclu à Ottawa en juin
1942. En août 1942, le maréchal en chef de l'Air sir Arthur Harris, officier commandant en chef de
l'Air du Commandement de bombardement, informa le ministre de l'Air du Canada, qui était alors
en Angle-terre, que des escadrilles canadiennes étaient déjà en voie de s'installer dans la région
affectée au 6e groupe de l'A.R.C.
Le 10 juillet, le maréchal de l'Air Edwards fut prié par le quartier général de ï`Aviation à
Ottawa de nommer trois officiers, dans l'ordre de mérite, pour commander le groupe. Le 15, il
faisait connaître son choix, le vice-maréchal de l'Air G. E. Brookes occupant la tête de la liste. Le
lendemain, le chef de l'état-major de l'Air l'informait que Brookes avait été choisi. Rien n'indique
qu'il y ait eu consultation avec le ministère de l'Air. Brookes, vétéran aviateur de 1914-1918 qui
avait été officier de l'A.R.C. depuis ses débuts officiels en 1924, avait été officier com-
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mandant de l'Air du 1er commandement d`instruction (Toronto) depuis 1940. II se rendit
immédiatement outre-mer pour commencer à étudier sous la direction des Britanniques afin
d'acquérir l'expérience des méthodes du Commandement de bombardement. A la fin de l'été et à
l'automne, les escadrilles étaient attachées au 4' groupe dans le Yorkshire, en prévision de leur
prise en charge par le groupe canadien non encore formé. Ce devait être le groupe situé le plus au
nord de tout le Commandement, son quartier général étant établi à Allerton Hall dans le parc
d'Allerton, dans la circonscription nord du Yorkshire*. L'Ordre d`organisation no 15 1 du
Commandement de bombardement, daté du 17 octobre, exigeait que le détachement précurseur
arrive le 25. Ce jour-là, le vice-maréchal de l'Air Brookes, le colonel d'aviation C. R. Slemon,
officier d'état-major senior de l'Air, et le lieutenant-colonel d'aviation J. R. Fauquier, éminent chef
canadien dans le domaine du bombardement qui devait être chargé des opérations aériennes, furent
affectés à l'effectif du 6e groupe de l'A.R.C. Ils formaient le noyau de l'organisation du quartier
général, étudiant sous la direction des Britanniques au 4e groupe jusqu'au 27 décembre, alors que
leur propre salle d'opérations était prête à Allerton Hall. Ils y effectuèrent des "sorties simulées"
jusqu'à minuit et une minute, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, alors que par Ordre de
désignation no 30, le 6e groupe de l'A.R.C. fut déclaré comme agissant "en combinaison" avec le
Commandement de bombardement de la R.A.F.232.
L'organisation initiale du 6e groupe comprenait trois stations de bombardement avec leurs
stations satellites ou sous-stations, et 11 escadrilles?. Au cours de 1943, trois autres escadrilles (les
432e, 433e et 434e) furent ajoutées, et l'unité canadienne senior de bombardement, la 405e, fut
transférée au fameux 8e groupe d'avions éclaireurs. En mars, le système des bases fut adopté, alors
que la station de l'A.R.C. de Topcliffe fut promue au rang de base de bombardement, avec sousstations à Tholthorpe et East Moor. Le commodore de l'Air C. M. McEwen, qui devait succéder à
Brookes à titre d'officier commandant de l'Air du 6e groupe en février 1944, devint le premier
commandant de base du groupe. L'organisation grandit en force et en complexité avec la formation
d`une autre base à la station de l'A.R.C. de Linton-on-Ouse, récemment mutée du 4e groupe. En
1944, le nombre de bases fut porté à quatre, dont l'une assurait des services spécialisés comme
l'entretien des avions du groupe, les vols de communication et l'administration des unités de
conversion aux appareils lourds où les équipages de bombardement nouvellement arrivés
subissaient un minimum de 25 heures d'entraînement intense avec le type d'appareil qu'ils devaient
piloter au-dessus du territoire ennemi.
Comme dans le cas des formations de l'Armée canadienne, le 6e groupe relevait
d`autorités opérationnelles britanniques supérieures, et à vrai dire était encore plus
étroitement surveillé. La nature de l'organisation de l'Aviation exigeait que le quartier
général du Commandement de bombardement de la R.A.F. exerçât non seulement un
contrôle stratégique mais un contrôle tactique sur le 6e groupe, comme sur les autres
éléments de l'Aviation de bombardement. Le même régime se serait appliqué
————
* Voir la carte du quartier général et des stations du Commandement de bombardement en mars 1943, face A la page 91 dans
l'ouvrage de sir Charles Webster et Noble Frankland, The Strategic Air Offensive against Germany (4 vols, Londres, 1961), II.
† Au début, les stations conservèrent leur désignation de la R.A.F., mais plus tard furent désignées comme étant de l'A.R.C. Les trois
premières furent: Leeming (commandée par le colonel d'aviation A. D. Ross), avec station satellite à Croft; et Topcliffe (colonel d`aviation
B. F. Johnson), avec d'aviation C. R. Dunlap), avec une station satellite à Skipton-on-Swale; Middleton St. George (colonel 426e, 427e,
428e, 429e, et 431e, stations satellites à Dishforth et à Dalton. Les escadrilles étaient les 405e, 408e, 419e, 420e, 424e, 425e, 426e, 427e, 428e,
429e et 431e.
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à un groupe canadien affecté à tout autre commandement de la R.A.F. II n'eût guère été pratique
de faire de l'A.R.C. outre-mer, ou de l'une quelconque de ses parties, un commandement
indépendant, et d'ailleurs on ne le proposa jamais sérieusement. Le Commandement de
bombardement lui-même était une organization combattante très centralisée; cela était nécessaire
cause' de la politique. Générale (bien que non invariable) qui consistait à concentrer le gros de
l'Aviation de bombardement contre un seul objectif chaque soir approprié aux opérations
aériennes. Dans ces circonstances, le principal flot des bombardiers pouvait comprendre des
escadrilles de chaque groupe du Commandement. Le 6e groupe n'avait rien à voir à la politique
stratégique; il bombardait les cibles qu'on lui assignait. Ni son quartier général ni toute autre
autorité canadienne, à quelque niveau que ce soit, ne fut jamais consulté sur la politique de
"bombardement sur zone" qui faisait des concentrations de logis de travailleurs des points de
repère pour l'offensive de bombardement britannique233; mais les Canadiens larguèrent un très
grand nombre de bombes à l'appui de cette politique.
Dès le début, les relations entre le quartier général du Commandement et le 6e groupe
laissaient peu à désirer. Après avoir surmonté les premiers ennuis vexants, la formation
canadienne gagna rapidement le respect de tous. Au début de juin 1943, le maréchal en chef de
l'Air Harris adressa ses félicitations sur sa performance jusque-là234 :
Le mois dernier, vous avez encore une fois battu haut la main tous les records [canadiens?] pour ce qui est du
tonnage de bombes déversées sur l'Allemagne. Si l'on prend les trios derniers mois dans leur ensemble, le travail que
vous avez fait a été remarquable.

Le plus grand effort du 6e groupe, quant au tonnage de bombes larguées, se manifesta le 14
octobre 1944 lorsqu'une attaque diurne contre Duisburg, effectuée par 258 Lancaster et Halifax,
fut suivie d'une attaque nocturne par 243 appareils; dans ces deux attaques, environ 2,049 tonnes
de bombes furent larguées. Les pertes canadiennes au cours de ces deux opérations, qui faisaient
partie de raids de 1,000 appareils, s'établirent à quatre appareils. Mais les pertes en hommes ne
furent pas toujours aussi légères. L'opération la plus coûteuse du groupe fut celle contre Hambourg
les 28 et 29 juillet 1943, alors que 22 bombardiers ne revinrent pas235. Depuis la formation du
groupe jusqu'au jour de la victoire en Europe, son personnel canadien subit 4,272 pertes mortelles.
Ce chiffre ne comprend pas les pertes attribuables à l'entraînement ni celles du personnel autre que
l'A.R.C. qui servait dans le groupe. Ce dernier exécuta 40,822 sorties au cours desquelles 126,122
tonnes de bombes et de mines furent larguées. L'autre côté du bilan révèle toutefois une perte de 8
14 appareils en cours d'opérations236.
Le 6e groupe constituait un moyen efficace pour favoriser le programme de canadianisation.
Dès le début, la politique consistait à trouver du personnel de l'A.R.C. autant que possible, et au
cours des cinq premiers mois de 1943 le pourcentage du personnel de l'A.R.C. au sein du groupe
passa de 37 à 56. A la fin de 1944, 87 p. 100 de l'effectif du groupe, qui était de 16,844, était formé
de Canadien237; l'élément navigant était canadien & 85 p. 100. La Royal Air Force lui assigna quatre
U.I.O. afin de l'alimenter en personnel navigant, rendant ainsi. La canadianisation plus ou moins
automatique. Au début, toutefois, trois de ces unités comptaient un assez fort pourcentage de
personnel de la R.A.F., et des equipages mixtes continuèrent d'arriver aux escadrilles canadiennes
pendant le premier semestre de 1943. A mesure que les nouveaux arrivés aux U.I.O. étaient de
plus en plus canadiens, la situation se redressa graduellement. On ne s'en tint jamais
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rigidement à l'idée de faire du 6e groupe un groupe entièrement canadien, en partie à cause de la
politique qui voulait qu'on dérangeât le moins possible les équipages une fois qu'ils avaient
commencé à travailler ensemble, et en partie à cause de la pénurie d`ingénieurs de vol et de
mitrailleurs d'avion parmi les diplômés du P.E.A.C.B. Le problème des ingénieurs de vol; qui
découlait du fait qu'on avait introduit cette catégorie expressément pour les nouveaux bombardiers
lourds quadrimoteurs fut surmonté jusqu'à un certain point en "regroupant" les specialists qualifiés
non navigants dans la direction du génie du vol. Quant à la carence de mitrailleurs d'avion, c'était
avant tout un problème de recrutement; mais il convient de noter que la politique qui consistait à
compléter, en toute priorité, les effectifs des escadrilles de défense territoriale au Canada, fut un
élément important238.
L’un des problèmes les plus urgents était celui de trouver des officiers ayant une expérience
opérationnelle pour agir en qualité de commandants et de capitaines d'aviation. Il ne manquait pas
de Canadiens ainsi qualifiés dans les escadrilles de bombardement de la R.A.F., mais il n'était pas
toujours facile de les repérer. Pour répondre à ce besoin, l'A.R.C. au Canada muta outre-mer ses
lieutenants-colonels et commandants d'aviation, les destinant à des postes de commandement au
sein du groupe de bombardement. Après avoir suivi l'instruction dans les U.I.O. et s'être entraînés
au vol en qualité de pilotes en second au cours de quelques sorties opérationnelles afin de "se faire
la main", ces officiers montaient au commandement d`escadrilles ou de sections, à mesure que des
vacances se présentaient, assumant leurs nouvelles responsabilités avec une confiante efficacité
qui était peut-être étonnante mais, à tout prendre, plaisante, pour la R.A.F. Ces nominations
d'officiers du Canada, cependant, suscitèrent une certaine hostilité parmi les Canadiens qui avaient
de longs états de service outre-mer239. A la fin de 1943, toutes les escadrilles de bombardement de
l'A.R.C. étaient commandées par des officiers canadiens.
La canadianisation des non-navigants était une affaire relativement simple, car en fait elle
relevait entièrement des autorités de l'A.R.C. au Canada. Presque tous les non-navigants canadiens
affectés outre-mer, excepté ceux qui étaient employés à la radiogoniométrie, — plus tard appelée
radar, — qui étaient très dispersés à travers les unités de la R.A.F., servirent dans l'A.R.C. Lorsque
le 6e groupe fut formé, environ la moitié de son effectif non navigant (soit 4,937, dont trois
officiers de la Division féminine et 87 aviatrices) était de l'A.R.C. Au début de 1943, le
gouvernement canadien informa le Commandement de bombardement qu'entre février et juin un
total de 10,000 Canadiens seraient envoyés outre-mer pour permettre au personnel non navigant de
la R.A.F. de travailler dans des unités de la R.A.F. A la fin de 1944, l'effectif non navigant du 6e
groupe était canadien à 83 p. 100. Ce pourcentage ne varia guère pendant le reste du conflit. Si l'on
limite ses calculs au personnel masculin seulement, excluant les 1,160 membres de la Women's
Auxiliary Air Force de la R.A.F. et les 509 membres de la Division féminine de l'A.R.C., la
proportion des Canadiens par rapport à l'ensemble du personnel non navigant à la fin de 1944 était
de 93 p. 100. Si l'on inclut le personnel de la 76e base de l'A.R.C., ce pourcentage est plus bas240.
Nous avons vu (ci-dessus, p. 288) que le Canada s'attendait à être consulté sur les questions
telles que le transfert des escadrilles de l'A.R.C. d'un théâtre à un autre ou d'un rôle à un autre,
Cette pratique fut scrupuleusement respectée. Aucune demande de transfert d'unité de la part des
Britanniques ne fut refusée, et il apparaît évident que l'intérêt du gouvernement consistait à
observer la forme constitutionnelle plutôt qu'à effectivement employer les escadrilles. Ainsi, le 29
octobre 1941, le premier ministre fit rapport au Comité de guerre du Cabinet qu'à la demande
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pressante du gouvernement britannique il avait consenti à l'envoi immédiat de la 411e escadrille de
chasse du Royaume-Uni au Moyen-Orient. Le 26 février 1942, le Comité apprit qu'il n'avait
jamais été donné suite à cette permission, mais le Canada avait alors consenti à ce que la 413e
escadrille côtière fût mutée aux Indes. Le 22 avril suivant, le Comité approuva une demande du
ministère de l'Air, reçue par l'entremise du quartier général de l'A.R.C. outre-mer, visant la
formation d'une escadrille de bombardement et son transfert au Moyen-Orient; mais l'officier c. en
c. de l'Air devait se faire dire que les demandes de ce genre devaient dans tous les cas se faire de
"gouvernement à gouvernement". Le 16 avril 1943, le Comité de guerre approuva l'envoi projeté,
dans un bref délai, de trois escadrilles de Wellington du Royaume-Uni à l'Afrique du Nord (où
elles formèrent la 3 3 1 e escadre sous le commandement du colonel d'aviation C. R. Dunlap, de
l'A.R.C., et jouèrent un role important dans les opérations aériennes qui frayèrent la voie à
l'invasion de la Sicile et de l'Italie241).
On expliqua au Comité de guerre que cet envoi des trois escadrilles était une initiative
sensée, vu que les Wellington étaient devenus presque désuets quant à leur emploi à partir de bases
britanniques, mais qu'ils convenaient aux opérations en Afrique du Nord où ils étaient très
employés. Ceci nous amène à la question de I'équipement des escadrilles de l'A.R.C. outre-mer.
C`était là une responsabilité de la Royal Air Force, mais évidemment du plus haut intérêt et de la
plus grande importance pour I'A.R.C. La question préoccupait constamment le quartier general de
l'A.R.C. outre-mer. Le maréchal de l'Air Curtis se souvient qu'il avait souvent demandé au
ministère de l'Air de ré-équiper en Spitfire les escadrons de l'A.R.C. dotés de Hurricane, en
Lancaster les escadrons dotés de Wellington et de Halifax, et en Mustang les deux escadrons de
Lysander et de Tomahawk. Il avait fait remarquer que les pertes étaient plus lourdes dans les
escadrilles qui utilisaient les appareils désuets. Les démarches de Curtis ne portèrent fruit que dans
le cas des deux dernières escadrilles susnommées. Les officiers du ministère de l'Air déclarèrent
que c'étaient les contribuables britanniques qui payaient pour les avions, les Canadiens n'avaient
qu'à attendre leur tour.
Le colonel d'aviation H. L. Campbell, chef d'état-major de l'Air au quartier général de
l'A.R.C. outre-mer, de l'été 1942 à septembre 1943, s'acharna à résoudre ce problème. On accepta
le fait qu'au début le 6e groupe, en tant que membre le plus récent du Commandement de
bombardement, devait se contenter d'une proportion plutôt considérable de Wellington bimoteurs.
En mars 1943, le groupe, en fait, comptait six escadrilles de Wellington, et seulement trois
escadrilles étaient dotées de Halifax quadrimoteurs242. Campbell ne put se résigner à une telle
situation pendant longtemps. Ses doléances répétées auprès du ministère de l'Air apportèrent des
améliorations graduelles; en octobre 1943, les Wellington étaient en voie de disparition, et le 6e
groupe termina l'année avec des Halifax et des Lancaster quadrimo-teurs*. Mais son équipement
ne fut jamais satisfaisant. Vers la fin de mars 1945, lorsque la guerre contre l'Allemagne était
presque terminée, le groupe avait encore six escadrilles complètement équipées de Halifax; sept
seulement avaient une dotation complète, soit 20, des Lancaster les plus satisfaisants. Cela plaçait
le 6e groupe dans une position inférieure à la moyenne au sein du Commandement de
bombardement à cet égard; trois groupes opérationels (les 1er, 3e et 5e ) n'avaient que des
Lancaster, alors qu'un autre (le 4e) n'avait que des Halifax244. Les aviateurs cana————
* Le Halifax fut decevant, mais le Lancaster, qui commença sa carrière opérationnelle avec la R.A.F. en mars 1942, fut probabIement
le meilleur bombardier lourd de toute la guerre. Le Lancaster fut par la suite fabriqué au Canada, le premier ayant subi son essai en vol en
août 1943243.
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diens avaient tendance à se plaindre du fait que les meilleurs appareils étaient réservés pour la
R.A.F.245.
Au moment de sa démission vers la fin de 1944, M. Power se souvenait en particulier des
difficultés qu'il avait eues avec le c. en c. du Commandement de bombardement à propos des
congés au Canada du personnel navigant canadien246:
. . . Harris . . . insistait toujours pour garder nos gars plus longtemps ou pour un second tour de service, et n'avait
guère de scrupules quant aux moyens employés. Cajolerie, crainte de se faire traiter de Iâcheur, responsabilité
d'abandonner des copains, et corruption pue et simple par des offres de promotions, tout lui servait jusqu'à ce que
j'exigeai qu'il mît cartes sur table. Finalement, avant qu'un de nos gars entreprenne un second tour il devait se
présenter au quartier général canadien, loin de l'influence de son escadrille, et après qu'on lui eut expliqué ses droits,
il devait signer une formule de renonciation à son droit à un voyage au Canada avant d'entreprendre un second tour
de service . . .

Les documents disponibles247 révèlent que le cours des événements était le suivant. Vers juin
1942, semble-t-il, des arrangements officieux furent conclus entre le quartier général de l'A.R.C.
outre-mer et le Commandement de bombardement, selon lesquels les Canadiens pouvaient
retourner au Canada en congé pendant les mois d'hiver lorsque le mauvais temps entravait souvent
les opérations. Ces arrange-ments furent conclus avec l'approbation du maréchal en chef de l'Air
Harris, et semblent même avoir été conclus à sa suggestion.
En septembre 1943, cependant, M. Power prit des mesures pour que le personnel navigant,
canadien au Royaume-Uni bénéficie d`un congé spécial de huit semaines au Canada à la fin d'un
tour de service opérationnel, et en outre d`un tour d'instruction dans une Unité d'instruction
opérationnelle ou une Unité de conversion aux appareils lourds en Grande-Bretagne. Cela se fit,
semble-t-il, sans consultation préalable avec Harris, et celui-ci s'opposa à la chose, estimant que
cela nuirait aux opérations. Il insistait pour que le tour d`instruction ne soit pas moins de 12 mois
et que tous les Canadiens envoyés des U.I.O. ou des U.C.L. au 6e groupe soient remplacés par des
Canadiens. C`est probablement Harris qui insista également pour que le régime de congés
fonctionne sur une base de roulement, ceux qui s'apprêtaient à partir en congé devant attendre
qu'un autre groupe revînt du Canada, Il craignait que l'A.R.C. retînt ces hommes au Canada. Ceux
qui avaient droit au congé spécial mais qui ne voulaient pas le .prendre devaient signer une
formule de renonciation à cet égard. Après deux tours de service opérationnel, les navigants
canadiens pouvaient être rapatriés. Un troisième tour de service opérationnel était facultatif. Le
régime des congés s'appliquait à tous les commandements de la R.A.F., mais c'est le
Commandement de bombardement qui en était le plus touché.
D. ORGANISATION DE L'AVIATION DE CHASSE:
SOUTIEN AÉRIEN POUR L'ARMÉE CANADIENNE
La formation du 6e groupe ne répondait que partiellement aux espoirs que le Canada
entretenait de constituer une Aviation nationale outre-mer. M. Power et le maréchal de l'Air
Breadner envisagèrent la possibilité d'organiser un groupe de -chasse (malgré l'attitude prise
par le ministère de l'Air en 1941, comme nous l'avons vu, ci-dessus, p. 294), ainsi qu'une
escadre de coopération avec l'Armée. Par suite des discussions de Power avec sir Archibald
Sinclair et avec l'officier commandant en chef de l'Air du Commandement de la chasse, le
maréchal en chef de l'Air sir Sholto Douglas, pendant sa deuxième visite en Grande-Bretagne
en 1942, la décision fut prise d'établir une escadre canadienne de chasse dans le secteur actif
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de Kenley au sud de Londres, dès que possible. En outre, à son retour au Canada, Power faisait
rapport au premier ministre en ces termes:
. . . J'ai signalé que même si la chose était prématurée dans la conjoncture actuelle, la formation d'un groupe de
chasse de l'A.R.C. au Royaume-Uni était souhaitable. Il sera tenu compte de cet objectif ultime lorsqu'il sera
question de disposer des escadrilles de chasse de l'A.R.C.

Vers la fin de novembre, I`escadre de chasse de l'A.R.C., dotée de Spitfire (Mark V et Mark IX),
était créée sous le commandement du lieutenant-colonel d'aviation C. J. Fee, officier d'expérience
de l'A.R.C. qui avait remporté la D.F.C. au-dessus de Dieppe, et qui mourut au champ d`honneur
en .janvier suivant248. L`effectif de l'escadre de Kenley varia, à différents moments, de trois à
quatre escadrilles. Au cours du premier semestre de 1943, les six escadrilles canadiennes de
Spitfire au Royaume-Uni participèrent à leurs opérations sur une base de roulement plus ou moins
organisée. Règle générale, quatre d'entre elles opéraient à partir de la station de Kenley de la
R.A.F. et de sa station-satellite de Redhill, alors que les autres faisaient partie d'autres groupes de
chasse.
La possibilité de former une escadre de coopération avec l'Armée, destinée à travailler de
concert avec la 1re armée canadienne, fit l'objet d'une discussion animée au cours de 1942. Le 5
mars, alors que la 1re armée canadienne était sur le point d`être formée, le Comité de guerre du
Cabinet à Ottawa approuva qu'une demande soit soumise au Royaume-Uni en vue de la formation
de quatre autres escadrilles de coopération avec l'Armée (faisant un total de six) avec les diplômés,
canadiens du Plan d'entraînement aérien. La question de savoir si ces escadrilles allaient compter
parmi les 25 autorisées en vertu de l'article 15 fut reportée à plus tard. A ce moment-là, le général
McNaughton se trouvait à Ottawa. Le lendemain, il assista à une réunion du Comité de guerre où
il exposa ses vues sur plusieurs questions (ci-dessus, p. 148). A propos du soutien aérien destiné à
l'Almée canadienne, il déclara que la situation en Grande-Bretagne n'était pas du tout satisfaisante.
Quant à la décision prise la veille, il déclara que les six escadrilles devaient demeurer sous le
commandement de l'A.R.C., celui-ci devant s'exercer par l'entremise d'un quartier général
d'escadre de l'A.R.C. attaché à l'Armée canadienne. Le commandement de l'Armée à son tour
assignerait les tâches à accomplir par l'A.R.C., mais cette dernière serait responsable de les
exécuter, tout en conservant le commandement complet à l'égard de son personnel. Il n'y a donc
aucun doute quant à ce que voulait McKaughton. Cependant, il n'obtint pas gain de cause. Le Il
juin, le Comité de guerre apprit qu'il avait des difficultés; le ministère de l'Air n'aimait pas ce plan.
Le Comité approuva que la question soit discutée avec le chef de l'état-major general
impérial. Le Comité de guerre ne semble pas avoir été de nouveau saisi de la question, mais
effectivement les quatre escadrilles de coopération avec l'Armée ne furent pas formées.
Comme nous le verrons, une escadre de coopération avec l'Armée fut organisée avec les
unités existantes. Mais la politique, en Grande-Bretagne, s'orienta graduellement dans une
autre direction. Le Commandement de la coopération avec l'Armée de la Royal Air Force
cessa d'exister le 1er juin 1943249. L`avenir résidait non pas dans la formation d`escadrilles de
coopération avec l'Armée, mais dans celle de groupes tactiques composites d'escadrilles de
chasseurs, de chasseurs-bombardiers et d`avions de reconnaissance, travaillant étroitement
avec les quartiers généraux des armées. Cette organisation, découlant en grande partie de
l'expérience acquise lors des campagnes d'Afrique du Nord, fut pour la première fois mise à
l'essai en Angleterre lors de l'exercice "Spartan", en mars 1943. A la fin de cet
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exercice, le général McNaughton fit rapport à Ottawa dans les termes suivants: "L`un des éléments
importants de l'organisation mise à l'essai a été le nouveau groupe composite de la Royal Air
Force. En cela, pour la première fois, je vois la possibilité de fournir à l'Armée le soutien aérien
dont elle a besoin250.''
Dès le 13 février 1943, le maréchal de l'Air Edwards, se fondant sur des rapports relatifs à la
nouvelle organisation, suggérait au ministère de la Défense nationale pour l'Air qu'un "groupe
composite de l'A.R.C." pourrait être formé "afin de permettre à l'Armée canadienne d'entrer en
action". Le chef de l'état-major de l'Air recommanda qu'Edwards reçût instruction d`insister làdessus dès que la nouvelle politique serait adoptée; et M. Power approuva cette ligne de conduite
le 17 mars. La question fut débattue lorsque Edwards se trouva à Ottawa en mai, et Curtis à
Londres fut informé que le ministre favorisait la proposition et qu'il devrait s'en entretenir avec
McNaughton. Le 16 juin, le maréchal de l'Air Breadner fit-une recommandation officielle à
Power. Malheureusement, toutefois, on pouvait y lire un corollaire étrange:
Le Cabinet est prié de donner son autorisation
(a) pour négocier avec le ministère de l'Air la formation d`un groupe composite de I'A.R.C.
(b) pour créer une réserve supplémentaire d'effectifs de 12,500 hommes à être affilié à la 1re armée canadienne;

Le 18 juin, la recommandation fut soumise au Comité de guerre du Cabinet. On expliqua que
le groupe projeté absorberait toutes les escadrilles canadiennes outre-mer,. sauf trois escadrilles
d'hydravions et le 6e groupe de bombardement. Cette mesure simplifierait l'administration de
l'A.R.C. outre-mer et constituerait une aviation tactique qui opérerait avec l'Armée canadienne. Le
chef de l'état-major general (le général Stuart) déclara que l'Armée serait heureuse d'opérer avec
un groupe canadien et suggéra que le Royaume-Uni puisse peut-être fournir le personnel
supplémentaire nécessaire à la création d'un quartier général et d'autres services. Mais, à ce
moment-là, le gouvernement, et notamment le premier ministre, étaient devenus extrêmement
sensibilisés à la question des effectifs. Le Comité "autorisa des discussions d'exploration avec les
autorités du R.-U., en vue d'établir un groupe composite de l'A.R.C. destiné à servir avec la 1re
armée canadienne, étant entendu qu'aucun engagement ne soit pris quant aux effectifs
supplémentaires dont l'A.R.C. pourrait avoir besoin, et que la possibilité d'obtenir le personnel
additionnel requis en puisant dans les effectifs existants ou dans la R.A.F. soit examinée". Il est
évident que la difficulté qui se posait relativement aux effectifs était de nouveau un élément
restrictif dans une question de la plus haute importance pour la politique militaire nationale.
Aucun autre rapport ne fut soumis au Comité de guerre mais, le 4 août, le chef de l'état-major de
l'Air, dans un mémoire au ministre, parlait de l élément de l'A.R.C. dans le groupe composite de la
R.A.F. qui doit appuyer la 1re armée canadienne outre-mer251''. Le projet de formation d'un groupe
canadien devenait donc lettre morte.
Le général McNaughton avait discuté de la question avec le maréchal de l'Air sir Trafford
Leigh-Mallory, officier commandant en chef du Commandement de la chasse et lui avait dit qu'il
importait peu, semblait-il, de savoir quel groupe appuierait l'Armée canadienne “à condition que
tout groupe ainsi affecté incorporât les éléments canadiens agréés par le maréchal de l'Air
Edwards". Afin de pouvoir former un groupe complètement canadien, il aurait fallu que l'A.R.C.
trouvât, sur préavis plutôt bref, environ 14 escadrilles en plus des sept escadrilles de chasse de
jour et de trois escadrilles de coopération avec l'Armée alors au Royaume-Uni. On
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discuta longuement de la question de savoir comment on pourrait y parvenir. Il semblait alors hors
de question de former de nouvelles escadrilles de chasse, parce que 29 des 35 escadrilles prévues
pour le Canada, en vertu de l'article 15, avaient déjà été formées, et le Commandement de
bombardement avait la priorité sur celles qui restaient à venir. On songea à convertir la plupart des
escadrilles hétérogènes de l'A.R.C. au Royaume-Uni, comme on l'avait suggéré au Comité de
guerre du Cabinet. Cela voulait dire convertir en escadrilles de chasseurs ou de chasseurs
bombardiers les suivantes: 404e (chasse-reconnaissance), 407e (reconnaissance générale), 415e
(lance-torpilles), 418e (interception); et 406e, 409e et 410e (chasse de nuit). Les trois premières
mentionnées relevaient du Commandement côtier, comme les 422e et 423e, qui étaient des
escadrilles d'hydravions252.
Bien que cette conversion eût représenté des avantages évidents du point de vue canadien, la
R.A.F. y voyait de fortes objections. Ces escadrilles accomplissaient des fonctions importantes,
même si 'leurs équipages navigants trouvaient parfois plutôt monotone leur routine de patrouilles
défensives, vu que la Luftwaffe, naguère si fière, estimait désormais qu'il était trop dangereux de
risquer d'envoyer de ses appareils au-dessus de la Grande-Bretagne, si ce n'est l'occasionnel
corsaire furtif. Néanmoins, on craignait que Hitler ne déclenchât une offensive sous-marine et
aérienne soudaine afin de contrecarrer le plan allié d'invasion de l'Europe, qu'on préparait alors
activement. Ces craintes n'étaient pas sans fondements; il convient de se rappeler qu'en janviermars 1944, les Allemands parvinrent à monter ce qu'on appela le "petit blitz" contre Londres et les
régions environnantes, et qu'après le débarquement de Normandie ils essayèrent de démolir
Londres avec leurs bombes-robots. Les escadrilles canadiennes de chasse de nuit et d'interception
devaient jouer un rôle important pour ce qui est de conjurer ces menaces; la 418e escadrille à elle
seule détruisit 83 bombes-robots. Si ces unités avaient été retirées, il aurait fallu que la R.A.F. en
trouvât d'autres pour les remplacer. De même, les 414e, 417e et 415e escadrilles avaient la tâche
vitale d'aider à garder les approches de la Manche libres de sous-marins et de destroyers ennemis
pendant les préparatifs de l'invasion. Le fait que nos flottes d'invasion en juin 1944 furent si peu
molestées par les submersibles et les navires de surface allemands est en partie attribuable à
l'efficacité des unités du Commandement côtier.
Bien qu'il n'y ait jamais eu de groupe complètement canadien, les discussions que ce projet
souleva eurent pour résultat d'augmenter sensiblement l'Aviation de chasse canadienne outre-mer.
Une suggestion du maréchal de l'Air Edwards à l'effet que des escadrilles de l'Établissement
territorial de guerre canadien fussent envoyées outre-mer pour aider à compléter un groupe
tactique fut acceptée au Canada et en Grande-Bretagne. M. Power approuva l'idée en principe. Se
fondant sur une étude des besoins domestiques en matière d'escadrilles de chasse et de coopération
avec l'Armée, les chefs d'état-major canadiens recommandèrent que quatre escadrilles de chasse
(deux sur chaque côte) et deux escadrilles de coopération avec l'Armée (une sur chaque côte)
fussent démembrées et reconstituées outre-mer. A la première Conférence de Québec en août
1943, la question fut débattue entre le maréchal en chef de l'Air Portal et le maréchal de l'Air
Breadner. Ce dernier "déclara qu'il était beaucoup intéressé à augmenter le contenu A.R.C. au sein
du 83e groupe composite de l'Aviation tactique, qui serait employé en soutien de la 1re armée
canadienne"; et l'on demanda et obtint l'assurance que la R.A.F. garderait les escadrilles intactes
en tant qu'unités canadiennes et garderait leur personnel "aussi près de cent pour cent canadien que
possible". Après avoir consulté le ministère de l'Air, Portal écrivit à Breadner le 25 août:
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. . . Nous devrions évidemment garder les escadrilles intactes en tant qu'unités anadiennes et leur affecter du
personnel canadien dans la plus grande mesure possible, selon que le permet la réserve de personnel navigant et non
navigant. Ce sera également notre objectif de baser les escadrilles canadiennes auprès de quartiers généraux
canadiens d'aérodrome. Je me dois de signaler, cependant, que les exigences opérationnelles peuvent nous obliger à
baser des escadrilles canadiennes dans des aérodromes non canadiens et vice versa.

Le 31 août, le Comité de guerre du Cabinet discuta .la proposition, et lorsque le ministre des
Finances fit rapport que cela entraînerait des dépenses supplémentaires ainsi qu'une certaine
pression sur les effectifs, la décision fut reportee à plus tard. Le 22 septembre, cependant, la
proposition fut approuvée en principe. En conséquence, les 123e, 125e et 127e escadrilles du
Commandement aérien de l'Est et les 14e, 111e et 118e du Commandement aérien de l'Ouest, —
environ 1,150 hommes en tout, — furent envoyées outre-mer vers la fin de l'année. Renumérotées
respectivement 439e, 441e, 443e, 442e, 440e et 438e, elles formaient deux nouvelles escadres de
l'A.R.C. (la 143e de Typhoon et la 144e de Spitfire) qui furent dûment incorporées dans le 83e
groupe de la Royal Air Force253.
L'étape finale de l'organisation aérienne en vue de la campagne dans le nord-ouest de
l'Europe n'est rien d'autre, du point de vue canadien, qu'une triste histoire. Ce qui s'est passé était
contraire à la politique de l'Aviation royale du Canada, puisque quinze escadrilles de l'A.R.C.
étaient concentrées dans un groupe tactique, le 83e, qui fut commandé par un quartier général
entièrement britannique au début et presque entièrement britannique jusqu'à la fin. C'était contraire
tant à la politique de l'Aviation qu'à celle de l'Armée parce que le groupe qui renfermait toutes les
escadrilles canadiennes était séparé des forces terrestres canadiennes et était assigné au soutien de
la II" armée britannique, alors que la 1re armée canadienne était soutenue par le 84e groupe de la
R.A.F. qui ne renfermait aucune unité canadienne. Il convient maintenant d'examiner le processus
selon lequel cette malheureuse situation fut créée.
En ce qui concerne le quartier général du 83e groupe, formé le 1er avril 1943 à Redhill,
Surrey, la difficulté initiale semble avoir découlé du fait que l'état-major fut nécessairement
nommé au début, avant que le gros de la formation commençât à se constituer. La théorie selon
laquelle il était bon de mêler des gens en provenance de toutes les parties du Commonwealth et de
l'Empire, théorie à laquelle souscrivait la Royal Air Force en d'autres circonstances, n'était pas
considérée, semble-t-il, comme devant s'appliquer à ce niveau-là, et un officier commandant de
l'Air britannique et un état-major entièrement britannique furent choisis, Par la suite, lorsque le
groupe eut été assigné au soutien de l'Armée canadienne et qu'il apparut qu'un Clément important
de l'A.R.C. s'y trouverait incorporé, McNaughton, Edwards et Curtis insistèrent pour qu'on nomme
à son quartier général des officiers supérieurs de l'A.R.C. Le Commandement de la chasse, toutefois, n'était pas disposé à aller plus loin que de consentir à considérer les officiers de l'A.R.C.
comme des candidats destinés à remplir des vacances imprévues pouvant se présenter à l'avenir;
on estimait qu'il était trop tard pour apporter des chan, gements à un état-major qui travaillait déjà
en équipe. Le contraste avec la situation dans l'Armée, où les autorités britanniques, constatant que
des formations britanniques allaient servir sous le commandement de la 1re armée canadienne,
demandèrent et obtinrent la nomination d'un grand nombre d'officiers d'état-major britanniques au
quartier général de l'Armée (ci-dessus, pp. 265, 271 ), est trop frappant pour ne pas être noté.
Lorsque le vice-maréchal de l'Air N. R. Anderson arriva du Canada pour
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remplacer le vice-maréchal de l'Air Curtis à titre d'officier commandant de l'Air adjoint au quartier
général de l'A.R.C. en Grande-Bretagne, il tenta de remettre la question sur le tapis. Il était alors
très tard, et il ne fit guère plus de progrès que son prédécesseur, étant informé que l'officier
commandant de l'Air de la 2e aviation tactique (maréchal de. l'Air sir Arthur Coningham) ne
consentait qu'a établir un poste de colonel d'aviation (chargé de l'administration) surnuméraire
auprès du 83e groupe "afin de permettre l'affectation d'un colonel d'aviation de l'A.R.C. auprès de
ce quartier général". Il apprit en outre que le Commandant suprême allié avait insisté sur le fait
qu'au cours de la prochaine opération "il n'y aura qu'une seule Aviation et que le meilleur homme
disponible remplira le poste, indépendamment de sa nationalité". Anderson signala que même si
cela était excellent en théorie, en pratique, dans nombre de cas oit la R.A.F. et la U.S.A.F.
opéraient ensemble "le Commandant suprême de l'Aviation est un officier de- l'U.S.A.F. et son
adjoint est un officier de la R.A.F. ou vice versa". Cependant, les autorités de la R.A.F. ne
cédèrent pas un pouce de terrain. Quelques officiers canadiens furent "affectés" au Quartier
général du 83e groupe avant le Jour "J". L'un d'entre eux était le colonel d'aviation G. R. McGregor
(ci-dessous, p. 432) qui, de mars à juillet 1944, semble avoir été l'adjoint à l'officier senior
d'administration du groupe, En juillet il quitta le groupe pour prendre le commandement de la 126e
escadre de l'A.R.C. Le maréchal de l'Air Curtis se souvient qu'avant son retour au Canada il
croyait avoir pris les dispositions pour que McGregor soit nommé comme officier senior
d'administration. Il semble toutefois que McGregor se soit vu offert le poste opérationnel, qu'il
accepta. Ainsi, Curtis vit échouer son projet de faire entrer un commodore de l'Air du quartier
général du 83e groupe. Après l'établissement du 83e groupe sur le continent, deux vacances furent
ouvertes dans son état-major de l'Air à l'intention d'officiers de l'A.R.C.254.
Passant au problème du soutien aérien destiné à la 1re armée canadienne, nous avons vu que,
de toute évidence, dès le début de la guerre, le gouvernement canadien avait souhaité et présumé
que lorsque ses forces terrestres entreraient en action elles seraient soutenues par des unités de
l'Aviation royale du Canada. Se fondant sur cette hypothèse, les 400e et 414e escadrilles au
Royaume-Uni exécutèrent de nombreux exercices tactiques avec le Corps canadien et, par la suite,
avec la 1re armée canadienne*. Lorsqu'une troisième escadrille de coopération avec l'Armée, la
430e, fut formée en janvier 1943, les trois unités furent fusionnées en une Escadre Canadienne de
coopération avec l'Armée, dont le quartier général était situé avec celui de la 1re armée canadienne
à Leatherhead, Surrey. Sous le commandement du colonel d'aviation D. M. Smith, qui fut plus tard
félicité par la R.A.F. pour l'avoir transformée en une "organisation complète et efficace", la 39e
escadre fut entraînée en vue d'un rôle de soutien terrestre. Lors de la formation du 83e groupe,
après le changement de politique sur la coopération avec l'Armée, (ci-dessus, page 326) la 39e
escadre lui fut incorporée sous la désignation de 39e escadre de reconnaissance
et ut dotée de Mustang et de Spitfire.
Au départ, il fut décidé que le 83e groupe soit affilié à la IIe armée britannique et qu'il
n'assurât à l'Armée canadienne que des facilités d'entraînement dans la mesure du possible; mais
après les doléances formulées par le Canada, il fut assigné à la 1re armée canadienne en juin 1943,
relation qui subsista jusqu'en janvier 1944.
————
* Ces escadriUes, avec deux de la R.A.F., relevaient d'abord de la 35e escadre de la R.A.F., attachée au Q.G. du Commandement du
Sud-Est. Cette escadre devint par la suite l'escadre de reconnaissance du 84e groupe255.
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A ce moment-là, le général McNaughton qui, comme nous l'avons vu, avait été un avocat éloquent
de l'association étroite entre l'Armée canadienne et l'A.R.C., avait été relevé de son
commandement, de sorte que la 1re armée canadienne n'avait qu'un commandant suppléant, le
général Stuart. De plus, le rôle prévu de la 1re armée canadiende venait tout juste d'être changé, et
au lieu de débarquer en France avant la II" armée britannique, comme il avait été proposé, elle
allait être l'armée d'appui256. Dans ces 'circonstances, le maréchal en chef de l'Air sir T. LeighMallory, c. en c. de l'Aviation expéditionnaire alliée, déclara lors d'une conference tenue le 26
janvier que le 83e groupe allait maintenant appuyer la II" armée britannique "et non la 1re armée
canadienne, comme il était prévu dans le plan initial". Bien que les raisons ne fussent pas
énoncées, vraisemblablement on estimait souhaitable que le groupe le plus ancien et
vraisemblablement le mieux entraîné appuie l'armée qui allait diriger l'assaut, — argument d'un
certain poids. Leigh-Mallory laissa espérer que la 39e escadre passerait du 83e au 84e groupe, qui
devait désormais appuyer la 1re armée canadienne257. Cependant, tel ne fut pas le cas. Les
autorités britanniques auraient certes eu plus de mal à faire accepter ces décisions, — si contraires
à la politique canadienne, — si le général McNaughton était resté commandant de l'Armée
canadienne.
L'ordre de bataille du 83e groupe pour le Jour-J en Normandie comprenait 29 escadrilles.
Quinze d'entre elles étaient des unités de l'A.R.C. organisées en cinq escadres contrôlées par deux
secteurs: la 17e, commandée par le colonel d'aviation W. R. MacBrien, et la 22e par le colonel
d'aviation P. Y. Davoud. Sauf la 144e escadre, qui était dirigée par le lieutenant-colonel d'aviation
J. E. Johnson, le plus grand pilote de chasse de la R.A.F. de toute la guerre, toutes les unités de
l'A.R.C. étaient commandées par des Canadiens. Outre les unités navigantes, l'A.R.C. fournit du
personnel à trois quartiers généraux de secteur, six quartiers généraux d'aérodrome, 12 unités
mobiles de transmission, un hôpital mobile de campagne, deux sections de photographie de
campagne, trois unités de réparation et de recuperation et trois parcs de fournitures aériennes.
Dans l'ensemble, cet engagement, qui représentait environ la moitié de l'effectif non navigant du
groupe, se chiffrait par 5,180 membres de l'A.R.C. A la fin de 1943, tous, à l'exception de six
cents d'entre eux, étaient prêts au Royaume-Uni258.
En ce qui concerne le lieutenant-colonel d'aviation Johnson, que nous venons de mentionner,
il convient de noter que la 144e escadre fut la seconde formation de l'A.R.C. qu'il dirigea en action.
En mars 1944, il fut choisi pour succéder au lieutenant-colonel d'aviation N. R. B. Hodson en
qualité de chef de l'escadre de Kenley. Il se révéla extrêmement populaire auprès des Canadiens.
Son acceptation par eux et l'invitation de l'A.R.C. de retourner pour un second tour de service
étaient typiques de la camaraderie qui existait au niveau opérationnel, et qui contrastait si
étrangement avec les désaccords de politique et les négociations delicates qui se poursuivaient au
niveau des quartiers généraux supérieurs. On trouve un parallèle intéressant dans le cas du colonel
d'aviation C. R. Dunlap, de l'A.R.C., qui fut demandé par la Royal Air Force pour commander une
escadre britannique de bombardiers moyens, la 139e, au sein du 2e groupe de la 2e Aviation
tactique". Dunlap exécuta 35 sorties opérationnelles avec son escadre, qui remporta de
retentissants succès au cours d'attaques contre des emplacements de V-1 et de V-2, 2e Aviation
tactique de la R.A.F., commandée par le maréchal de l'Air sir Arthur Coningham. Le quartier
————
e

e

* Le 2 groupe de bombardement, composé des 83e et 84e groupes, formait le gros de la général de la 2 Aviation tactique était
e
associe à celui du 21 groupe d'armées de la même manière que les 83e et 84e groupes l'étaient aux deux armées.
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ainsi qu'en soutien rapproché des armées alliées qui progressaient dans le nord-ouest de l'Europe.
A la fin de 1943, le maréchal de l'Air Edwards fut remplacé au commandement du quartier
général de l'A.R.C. outre-mer par le maréchal de l'Air Breadner*. Tous deux approchaient l'âge de
la retraite, Edwards n'ayant plus que quelques mois à servir, alors que Breadner n'en avait plus que
pour environ un an, pendant lequel il souhaitait apparemment commander les forces dont il avait
suivi anxieusement I'évolution d'une escadrille à 35 escadrilles. Le maréchal de, l'Air Robert
Leckie, officier canadien anciennement dans la R.A.F. qui, en qualité de représentant de l'Air pour
l'entraînement, avait eu beaucoup à voir au succès du Plan d'entraîne-ment aérien du
Commonwealth britannique, succéda à. Breadner à titre de chef d'état-major de l'Air le 1e janvier
1944. En vertu d'un arrangement plutôt inhabituel, le nouvel officier commandant en chef de l'Air
continua de relever du ministre de la Défense nationale pour l'Air, non pas par l'entremise du chef
d'état-major de l'Air, mais directement?. Éminemment facile d'accès, Breadner était toutefois féru
de discipline et inébranlable dans ses desseins. Figure dominante du progrès de la canadianisation,
il était déterminé à mener le travail de son prédécesseur à sa conclusion logique.
Le maréchal de l'Air Edwards aurait pu considérer ses, deux années passées au Royaume-Uni
avec des sentiments partagés. Personnellement, il s'était assez bien entendu avec ses homologues
du ministère de l'Air, mais l'obstination avec laquelle il poursuivit sa tâche, de canadianiser les
escadrilles de l'A.R.C. ne put guère lui gagner leur affection. II avait en grande partie atteint ses
objectifs, bien qu'il soit difficile de ne pas conclure qu'un facteur puissant dans ce résultat fut la
decision tardive du gouvernement canadien de payer tous les frais de son Aviation outre-mer.
Dans toutes les U.I.O., les autorités de la R.A.F. faisaient désormais un effort consciencieux pour
grouper les Canadiens ensemble. Ce qui dut également plaire au maréchal de l'Air fut le fait que
de jeunes diplômés canadiens du P.E.A.C.B. qui, à un moment donné, avaient été attirés par la
chance de servir dans la Royal Air Force, avaient maintenant hâte de servir dans les escadrilles et
les formations de l'A.R.C.259.
On peut se rendre compte de ce qui s'était accompli en rappelant un episode des derniers
mois pendant lesquels Edwards fut au commandement. En juillet 1943, il donna instruction au
colonel d'aviation Denton Massey de faire enquête et de soumettre un rapport sur l'état de la
canadianisation dans les. escadrilles outre-mer. Le rapport de Massey, soumis à Edwards le 24
novembre, ne reçut pas l'entière approbation du maréchal de l'Air. Massey constata qu'au 7 octobre
1943 la proportion de l'effectif de l'A.R.C. par rapport à I'effectif navigant total des escadrilles
formées en vertu de l'article 15 s'établissait en moyenne à 64 p. 100 dans tous les
————
* Power eût probablement aimé déplacer Edwards au moment de l'incident survenu en janvier (ci-dessus, pp. 314-318). Dans les
Papiers Power, dossier D-1090, on note un mémoire sur une conversation entre Power et Malcolm MacDonald, Haut-commissaire du
Royaume-Uni, tenue le 3 février 1943, lequel I'incedent lui-même fut clos. Je lui ai dit qu'il pourrait être difficile de retirer Edwards avant
quelque renferme le Passage suivant: "Il [MacDonald] mentionna la reprise de relations cordiales après que temps. En agissant ainsi, cela
pourrait porter à croire que le gouvernement canadien recule devant sa propre politique, et ce n'est pas le cas."
† Il n'y avait pas de paraIlèle dans l'Armée canadienne. Bien que deux chefs de l'état-major general après avoir assumé des fonctions
outre-mer, fussent remplacés par des officiers qui leur étaient antérieure-février 1945, le Comité de guerre du Cabinet fut informé que les
ministres de la Défense nationale avaient ment inférieurs en grade, la nomination du chef de l'Qat-major général conservait la préséance Le
21 convenu que les voies de communication fussent identiques, et que l'A.R.C. fût alignée sur l'Armée et la Marine à cet égard au moment
approprié.
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commandements; dans le Commandement de chasse (y compris l'Aviation tactique) elle atteignait
86 p. 100, mais dans le Commandement de bombardement, où elle était la plus basse, elle était de
56 p. 100. Le pourcentage du personnel de l'A.R.C. par rapport à l'effectif non navigant, y compris
l'A.R.C. outre-mer, était de 76.5 dans le cas des officiers et de 97 dans le cas des aviateurs.
Massey fit certaines recommandations, y compris celle d'établir des Unités canadiennes de vol
avancé et de. Confier les affectations entre les mains exclusives d'une "Direction de l'A.R.C.
chargée des affectations du personnel navigant". Edwards n'était pas d'accord avec ces
suggestions, dans le premier cas parce qu'elles étaient incompatibles avec la decision d'établir des
escadrilles "dénommées" R.A.F. auxquelles des Canadiens seraient affectés, et dans le second cas
parce que, selon lui, le système en vigueur selon lequel une section de l'A.R.C. était attachée à la
Direction des affectations du ministère de l'Air, et des officiers de liaison de l'A.R.C. chargés des
affectations étaient attachés aux commandements de la R.A.F. et aux groupes d'instruction
"fonctionne de la façon la plus satisfaisante et . . . donne les résultats souhaités qui consistent à
grouper les Canadiens ensemble dans la limite de l'effectif navigant disponible". Edwards nia
l'assertion de Massey selon laquelle les officiers de l'A.R.C. chargés des affectations n'avaient pas
effectivement l'autorité de procéder à des affectations. Il est assez évident qu'à l'automne de 1943
Edwards eut le sentiment que la situation était de beaucoup améliorée, comparativement à celle
qui existait au moment de la crise au début de l’année260.
E.

L'A.R.C. OUTRE-MER AU COURS DE LA DERNIÈRE PHASE

La position du maréchal de l'Air Breadner outre-mer fut considérablement renforcée grâce au
résultat d'une conférence tenue à Ottawa, en février 1944, entre le capitaine Balfour, le major
Power et le maréchal de l'Air Leckie. Un element majeur de discussion au cours de cette réunion,
— et du plus haut intérêt pour le Comité de guerre du Cabinet, — fut la participation de l'A.R.C. à
la guerre contre le Japon. Nous avons déjà noté ces aspects (ci-dessus, p. 61) et avons observé la
fermeté avec laquelle le gouvernement canadien déclara qu'il était déterminé à posséder une
"Aviation canadienne pleinement intégrée" au cours de la phase suivante. Dans ces circonstances,
il fallait s'attendre à ce que les arrangements pris en vue de l'étape finale de la guerre contre
l'Allemagne reflètent le même esprit, comme ce fut effectivement le cas.
Le major Power rappelle que les entretiens d'Ottawa commencèrent, alors que le capitaine
Balfour entretenait des doutes quant aux vues du Canada, mais le résultat final fut satisfaisant pour
le gouvernement canadien. Il s'agit d'un document qu'on appelle habituellement 1' "Accord
Balfour-Power"261, le dernier d`une série d'accords du temps de guerre portant sur le Plan
d'entraînement aérien (voir Appendice "L"). En bref, il revêtait la forme de modifications aux
appendices de l'accord quadripartite de juin 1942 qui n'intéressait que la Grande-Bretagne et le
Canada. Il prévoyait qu'en général, dans l'A.R.C. aussi bien que dans la R.A.F., les questions telles
que le rappel du personnel à la force .d'origine, le rapatriement, la durée du tour de service et les
brevets d'officier conférés à toutes les catégories de navigants et de non-navigants devaient être
déterminées par les gouvernements respectifs. En fait, le ministère de l'Air reconnaissait désormais
que le contrôle de tout le personnel de l'A.R.C. outre-mer relevait du quartier général de l'A.R.C.
outre-mer. Jusque-là, l'autonomie de I'A.R.C. outre-mer avait dépendu de façon précaire des
exigences de l'efficacité opérationnelle, telle que l'interprétait la R.A.F. Or, l'efficacité

Organisation et contrôle des forces combattantes canadiennes

333

opérationnelle restait à considérer, mais la décision quant à savoir si, et dans quelle mesure, elle
était touchée dans quelque cas que ce fût en particulier restait une question à débattre entre les
deux aviations. Le Canada était toujours l'interlocuteur de second plan. Cependant, il est évident
que l'accord Balfour-Power avait frayé la voie à une nouvelle étape dans les relations R.A.F.A.R.C., étape où le ministère de l'Air se départissait de la tendance qu'il avait antérieurement de
considerer l'Aviation canadienne uniquement comme une source de main-d'œuvre, et où il
commençait à traiter avec elle en tant que force indépendante.
En avril, le ministère de l'Air adressa à tous les commandements une letter leur soulignant
l'importance de l'accord conclu deux mois plus tôt, lequel, précisaitil, doit être observé "tant dans
sa lettre que dans son esprit262". Cette lettre, qui est reproduite à l'Appendice "M" du présent
volume, faisait observer que bien qu'il y eût eu des malentendus dans le passé "aucune ombre de
malentendu ne doit inter-venir à l'avenir" qui puisse nuire aux excellentes relations qui existent
entre les deux aviations. Cette lettre informait également tous les intéressés que, pour la guerre
contre le Japon, il devait y avoir
une Aviation canadienne complètement intégrée qui soit prête à servir là où le gouvernement canadien peut décider
qu'elle puisse être le plus utilement employée dans l'intérêt du Canada, du Commonwealth et des Nations Unies.

Il s'agissait là d'une citation tirée de l'aide-mémoire que le major Power avait remis au capitaine
Balfour le 10 février (ci-dessus, p. 61). Il est parfaitement evident que la réunion d'Ottawa de
février 1944 avait marqué un point tournant important. Le ton de la lettre d'avril 1944 contraste de
façon assez notable avec celui de la lettre de Sutton de février 1943 (ci-dessus, p. 317 et
Appendice "K") . Pour la première fois, la situation générale devenait satisfaisante du point de vue
canadien. Cependant, il était inévitable que les difficultés précédentes laissent des traces.
En ce qui concernait la guerre en Europe, la campagne dans le nord-ouest européen était sur
le point de commencer, le Royaume-Uni avait encore besoin de navigants des Dominions, et le
Canada reconnaissait l'obligation morale qu'il avait d'aider son grand allié à cet égard. Le
gouvernement canadien, en fait, se résigna à finir la guerre contre l'Allemagne avec la plupart de
ses navigants outre-mer incorporés dans l'Aviation britannique. Le va-et-vient constant des
Canadiens au sein des escadrilles de la R.A.F. fait en sorte qu'il est presque impossible d'obtenir
des statistiques précises sur le nombre de navigants de l'A.R.C. attachés à la R.A.F. Cependant, un
rapport de la Division de l'A.R.C. du représentant de l'Air pour le personnel, en août 1944, révèle
qu'il y avait 17,111 navigants de l'A.R.C. dans des unités et établissements de la R.A.F.,
comparativement à 9,993 dans les unités et formations de l'A.R.C. outre-mer263. Dans le seul
Commandement de bombardement, à la fin de la guerre, l'A.R.C. comptait environ 1,250 pilotes,
1,300 navigateurs, 1,000 bombardiers aériens, 1,600 mitrailleurs aériens et 750 sans-filistes, y
compris du personnel affecté aux opérations, du personnel affecté à des travaux non opérationnels
et du personnel subissant un entraînement opérationnel. Aucun de ces chiffres ne comprend les
Canadiens qui se trouvaient dans le 6e groupe de l'A.R.C.264.
Bien que la R.A.F., par déférence envers les vœux du Canada, prît des measures pour grouper
son personnel attaché de l'A.R.C. dans certaines escadrilles britanniques désignées (ou "nommées"),
il ne se fit guère grand-chose dans ce sens. On peut affirmer sans trop risquer de se tromper que des
Canadiens servirent dans chaque escadrille de la R.A.F., et qu'ils participèrent à chaque opération
majeure dans laquelle était engagée la R.A.F., dès qu'ils commencèrent à arriver en nombre
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outre-mer. On peut citer un exemple notable. Lorsque, dans la nuit du 16 au 17 mai 1943, la célèbre
617 e escadrille attaqua et rompit les barrages Mohne et Eder, 29 des 133 membres de la force
assaillante appartenaient à l'A.R.C., et sept d'entre eux furent décorés pour leur bravoure face à
l'ennemi 265. La quasi-impossibilité d'écrire une histoire convenable de ces Canadiens qui
servirent dispersés dans la Royal Air Force, ou de' leur accorder l'attention qu'ils méritent,
n'est que trop évidente.
On n'a guère ténu compte non plus des quelque 6,000 radaristes de l'A.R.C. qui furent
affectés à la R.A.F. outre-mer. Ils furent principalement employés au fonctionnement des
stations terrestres au Royaume-Uni' et sur les théâtres de guerre, mais ils remplirent aussi d'autres
fonctions. Dans le Commandement côtier ils formaient` jusqu'à 90 p. 100 des équipes au
sol qui étaient chargées de faire fonctionner le matériel de radar aéroporté. Leurs précieux
services ne furent connus que lorsque commença l'opération destinée à les 'rapatrier des'
quatre coins de l'univers266.
Le processus de canadianisation, en tant que problème litigieux, prit fin lorsque l'accord
Balfour-Power reconnut que l'A.R.C. contrôlait tous ses membres outremer. Cependant, il ne fut
pas aussi facile de supprimer toutes les difficultés pratiques qui empêchaient de canadianiser
complètement les escadrilles. Ainsi, la pénurie d'ingénieurs de vol dans l'A.R.C. continua de se
faire sentir. Le Plan d'entraînement du Commonwealth britannique ne forma que' 1,913 ingénieurs
de vol (tous destinés à l'A.R.C.) au cours de son existence267. A la fin dés hostilités, le 6e groupe
comptait dans ses rangs 550 ingénieurs de vol de la R.A.F., comparativement à seulement deux
pilotes de la R.A.F.! Au cours de la dernière année et demie de la guerre, le processus de
canadianisation-demeura u n sujet de préoccupation seulement dans les escadrilles de l'A.R.C.
qui servaient individuellement dans divers groupés de la R.A.F.; et mémé la situation
s'améliorait rapidement. Vers la fin de la guerre, presque aucune de ces escadrilles
hétéroclites ne comptait . moins de 70 p. 100 de Canadiens dans leurs navigants; la plupart
en comptait entre 85 et 95 p. 100. On pourrait résumer la question au moyen d'un' tableau268
indiquant 1a situation des escadrilles opérationnelles au début de 1945 (voir page suivante).
Le chiffre prévu de 35 escadrilles, en vertu de l'article 15 de l'accord, avait été atteint
avec la création de trois escadrilles de transport, les 435e, 436e et 437e, toutes équipées de
Dakota. La 437 e , formée en septembre 1944, agissait "en combinaison avec" et sous le
commandement du 46e groupe de transport au Royaume-Uni. Les deux autres, organisées en
octobre, formaient partie du 229 e groupe aux Indes. Toutes les trois furent rapidement
canadianisées. Des 'effectifs des escadrilles de transport au Canada furent envoyés aux Indes
pour diriger les deux escadrilles `en formation là-bas, alors que le 46e groupe utilisa certains
de ses navigants canadiens expérimentés pour former le noyau de la 437e. Les 45 escadrilles
de l'A.R.C. qui étaient affectées à des opérations outre-mer à la fin de 1944 comprenaient
les trois escadrilles initiales (400e, 401e et 402e; les 35 unités (403e à 437e formées en vertu
des accords conclus dans le cadre du P.E.A.C.B.; les six envoyées du 'Canada (438e à 443e);
et la 162e escadrille Canso, détachée en janvier 1944 du Commandement aérien de l'Est du
Canada pour servir sous le Commandement côtier de la R.A.F. en Islande. Enfin, les trois
escadrilles d'observation aérienne que nous venons de mentionner portèrent le total des
escadrilles de l'A.R.C. outre-mer à 48.
Conformément à la politique canadienne, la 415e escadrille, qui, pendant trois ans,
avait exercé des fonctions de lance-torpilles auprès du Commandement côtier, fut
mutée au 6e groupé en juillet 1944 et rééquipée avec des Halifax. Avant d'être
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Escadrille*

Lieu

400 (PR)†
401 (F)
402 (F)
403 (F)
404 (CF)
405 (B-PFF)
406 (NF)
407 (GR)
408 (B)
409 (NF)
410 (NF)
411 (F)
412 (F)
413 (GR-FB )
414 (FR)
415 (B)
416 (F)
417 (F)
418 (Int)
419 (B)
420 (B)
421 (F)
422 (GR-FB)
423 (GR-FB)
424 (B)
425 (B)
426 (B)
427 (B)
428 (B)
429 (B)
430 (FR)
431 (B)
432 (B)
433 (B)
434 (B)
435 (T)
436 (T)
437 (T)
438 (FB)
439 (FB)
440 (FB)
441 (F)
442 (F)
443 (F)

Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
France
Pays-Bas
Pays-Bas
Ceylan
Pays-Bas
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Belgique
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Pays-Bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Inde
Inde
Royaume-Uni
Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
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Pourcentage de personnel de l’A.R.C.
Personnel
Personnel
Navigant
Non navigant
100
100
100
100
85.40
71.71
94.33
94.05
85.51
89.13
87.03
100
100
59.66
100
90.22
100
100
57.40
87.54
85.62
100
75.25
76.47
86.59
86.88
91.41
83.65
87.68
87.92
100
85.66
86.02
84.08
86.00
96.11
89.41
99.41
100
100
100
100
96.15
96.42

100
86.66
100
88.23
83.82
97.60
100
85.79
100
100
100
87.50
94.11
98.18
100
100
88.23
98.09
100
100
100
100
95.81
99.40
100
100
100
100
100
100
89.28
100
100
100
100
96.00
97.27
99.63
93.93
100
100
100
88.20
86.66

* Des 48 escadrilles de l'A.R.C. qui servaient outre-mer à la fin de la guerre contre l'Allemagne, quatre ne sont pas comprises dans ce
tableau; les 664e, 665e et 666e escadrilles d'observation aérienne (formées entre décembre 1944 et avril 1945, avec des navigants de
e
l'Artillerie royale du Canada) et la 162 (en Islande).
† Explication des abréviations:
B—Bomber—Bombardement
B—PFF—Bomber Pathfinder Force—Force d'avions de bombardement et d'avions éclaireurs
CF—Coastal Fighter—Chasse côtière
F—Fighter—Chasse
FB—Fighter Bomber—Chasse et bombardement
FR—Fighter Reconaissance—Chasse et reconnaissance
GR—Ground Reconnaissance—Reconnaissance terrestre
GR—FB—Ground reconnaissance fighter bomber-Reconnaissance terreste, chasse et bombardement
Int—Interceptor—Interception
NF—Night Fighter—Chasse de nuit
PR—Photo Reconnaissance—Reconnaissance photographique
T—Transport—Transport
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ainsi convertie, elle utilisait des Fairey Albacore, biplans habituellement associés à l'aéronavale.
Les Albacore rendirent de précieux services dans les operations côtières, et les équipages de
l'A.R.C. remportèrent de grands succès dans leurs combats contre les vedettes lance-torpilles (EBoat) et les dragueurs de mines (R-Boat) ennemis difficiles à repérer, Ils les utilisèrent également
pour produire des écrans de fumée destinés à masquer les forces navales alliées qui franchissaient
la Manche. Néanmoins, les officiers au quartier général de l'A.R.C. outre-mer s'étaient longtemps
inquiétés du fait que cette escadrille de l'A.R.C. se servait d`un appareil aussi désuet; et après le
débarquement de Normandie, lorsque le rôle anti-naval de cette escadrille devint moins vital, le
maréchal`` de l'Air Breadner insista pour qu'elle fût mutée au 6e groupe. On proposa également un
changement à l'égard de la 413e escadrille côtière, qui opérait depuis avril 1942 sous le
commandement du 222e groupe à Ceylan. A la fin de 1944, l'escadrille était en route vers le
Royaume-Uni, alors qu'il était trop tard pour la transformer en une unité de bombardement au sein
du 6e groupe. Mais la guerre en Europe prit fin avant que la reorganization fût complétée.
F.

CONTRÔLE DE LA DISCIPLINE DANS L'A.R.C. OUTRE-MER

Quant à la question de la responsabilité de la discipline dans l'Aviation royale du Canada
outre-mer, nous devons maintenant en dire quelques mots. Le problème était différent de celui de
l'Armée canadienne, simplement parce que les unités et les membres individuels de l'A.R.C.
étaient très dispersés au sein de la Royal Air Force.
Nous avons déjà noté que les Lois sur les forces présentes (ci-dessus, p. 234) étaient aussi
importantes pour l'Aviation que pour l'Armée. A vrai dire, dans une très grande mesure, la
discipline de l'Armée et de l'Aviation outre-mer relevait au début des mêmes décrets du Conseil.
Le décret du 13 janvier 1940 (ci-dessus, p. 275) qui conférait au commandant de la 1'" division et
à l'officier le plus élevé en grade au quartier général militaire du Canada à`Londres le pouvoir de
convoquer des cours martiales et de confirmer des sentences, conférait le même pouvoir à l'
"officier combattant le plus élevé en grade du quartier général de l'Aviation royale du Canada en
Grande-Bretagne269". Mais vu les circonstances dans lesquelles l'A.R.C. outre-mer se développa,
ce pouvoir se limitait en pratique au personnel de son propre quartier général. Plus importants
Étaient les pouvoirs conférés plus tard par un décret du Conseil canadien à 1' "officier nommé à la
tête de tout commandement de la Royal Air Force avec lequel toute . . . force aérienne du Canada
pourrait agir en combinaison270". Les Lois sur les forces présentes prévoyaient que, dans le cas de
membres individuels de l'Aviation de l'un quelconque des pays du Commonwealth "attachés" à
celle d'un autre pays du Commonwealth ils soient assujettis au droit militaire de ce pays*; et, comme nous l'avons vu, bien' que l'accord de 1939 sur le
Plan d'èntraînement aérien du Commonwealth britannique n'utilisât pas le mot "attachés" dans le
cas des Canadiens qui servaient dans la Royal Air Force, — comme il le faisait dans le cas des
Australiens et des Néo-Zélandais, — c'était en fait la relation qui existait, et elle fut reconnue en
temps utile (ci-dessus, pp. 295, 296).
En première instance, les officiers britanniques qui étaient à la tête des
commandements de la R.A.F. avaient, en théorie du moins, le pouvoir illimité de
confirmer les constatations et les sentences prononcées par les cours martiales à
————
* Les unités "en combinaison" Étaient assujetties au droit militaire de leur propre pays.
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l'égard de membres de l'A.R.C. (on peut raisonnablement présumer que, s'il y avait eu un cas de
sentence de mort, — cas qui ne se présenta jamais, — pareille sentence eût été réservée, en
pratique, pour confirmation ou autre décision de la part des autorités canadiennes), Ces pouvoirs
furent amoindris par un accord conclu avec le ministère de l'Air pendant la visite du major Power
au Royaume-Uni à l'été de 1941271. Le nouvel arrangement fut confirmé l'année suivante par un
décret du Conseil272 qui prévoyait notamment:
. . . les pouvoirs conférés par les présentes en ce qui concerne la confirmation de constatations et de sentences, ainsi
que la mise en vigueur de telles sentences, ne s'étendent pas aux délibérations de toute cour martiale qui, dans le cas
d'un officier, comportent une `sentence de mort, les travaux forcés, l'emprisonnement avec ou sans travail
disciplinaire, la cassation, ou le renvoi du service de Sa Majesté, et, dans le cas d'un aviateur, comportent une
sentence de mort ou les travaux forcés, la confirmation de telles constatations et sentences sera réservée à
l`approbation ou autre initiative du gouverneur en Conseil.

Le même décret confirmait la procédure relative au renvoi des constatations aux autorités
canadiennes et prévoyait un bref de cour martiale qu'on pouvait émettre aux dirigeants des
commandements de la R.A.F. Nous avons ici un aspect juridique et disciplinaire du programme de
"canadianisation", soit une partie du processus visant à restaurer l'autorité du Canada sur les
officiers et hommes de l'A.R.C. dispersés dans la Royal Air Force. Nous avons déjà vu que les
mêmes reserves avaient été en vigueur tant à l'égard de l'Armée canadienne qu'à l'égard de
l'A.R.C. pendant quelque temps en 1940, même en ce qui concernait la confirmation par les
commandants canadiens; nous avons vu également que la nouvelle politique de l'A.R.C. de 19411942 fut utilisée en définitive comme un précédent pour priver les commandants d'armée outremer du droit de confirmer les sentences de mort (ci-dessus, p. 275 et pp. 277, 278).
Le maréchal de l'Air Edwards considérait nettement la surveillance de la discipline comme
un aspect important de l'extension nécessaire du contrôle canadien. Voici ce qu'il écrivait en
février 1942273:
J'ai demandé au ministère de l'Air de me référer tous les ordres de convocation d'une cour martiale afin que,
en tant que Canadien, je puisse assembler une cour qui soit entiérement formée de Canadiens, de manière qu'il ne
puisse y avoir aucune plainte de la part de l'accusé.
Avec le temps, j'espère pouvoir prendre en main toute la discipline des aviateurs canadiens. Quelle forme
prendra ce processus, je l'ignore pour le moment . . .

II n'était guère pratique pour l'officier de l'A.R.C. le plus élevé en grade à Londres d'avoir la main
haute sur toutes les cours martiales convoquées à travers le monde, et l'on ne pouvait guère
s'attendre à ce que le ministère de l'Air consente à cela. Mais le nouvel accord relatif au
P.E.A.C.B. conclu à Ottawa en juin suivant (ci-dessus, p. 312) traitait de la question dans son
appendice sur le "Contrôle et l'administration de l'A.R.C. outre-mer" en ces termes:
4. Les responsabilités du quartier général de l'A.R.C. autre-mer à l'égard des cours martiales appelées à juger
des membres de l'A.R.C, seront les suivantes :
(i)
Les cours martiales de district appelées à juger des membres de l'A.R.C. seront convoquées par Ie
groupe intéressé, et à moins que les circonstances ne rendent la chose impraticable elles seront formées
en majeure partie d'officiers canadiens.
(ii) Les cours martiales générales appelées à juger des membres de l'A.R.C. seront convoquées par le
commandement intéressé, et à moins que les circonstances rendent la chose impraticable elles seront
formées en majeure partie d'officiers canadiens choisis en consultation avec l'officier en chef de l'Air.
(iii) Les délibérations des cours martiales de district seront transmises au quartier
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général de l'A.R.C. outre-mer pour révision après leur promulgation. Les délibérations des cours martiales
générales seront transmises au quartier général del'A.R.C. outre-mer pour révision avant leur confirmation.

Pendant les premières années de la guerre, le major-général l'hon. P. J. Montague au quartier
général militaire du Canada à Londres exerçait "les pouvoirs, les devoirs et les fonctions du jugeavocat général" à l'égard de l'A.R.C. outre-mer ainsi qu'à l'égard de l'Armée canadienne outremer274. Au début de 1943, cependant, ces responsabilités, en ce qu'elles concernaient l'A.R.C., qui,
nécessairement, croissaient sans cesse, furent transférées à un officier de l'A.R.C. le lieutenantcolonel d`aviation J. A. R. Mason, dont les devoirs englobaient non seulement le Royaume-Uni
mais aussi "les continents d`Europe, d'Asie et d'Afrique275.''
Bien que, à mesure que la guerre progressait, le contrôle effectif par le Canada de la
discipline de l'A.R.C. outre-mer augmentât sensiblement, il y avait des limites à ce qu'on pouvait
faire. Aussi longtemps que des officiers et aviateurs canadiens servaient en tant qu'individus dans
des unités de la R.A.F. à travers le monde, des pouvoirs disciplinaires considérables à leur égard
devaient être concédés à des commandants de la R.A.F. Si la guerre dans le Pacifique s'était
poursuivie, et si une Aviation canadienne "entièrement intégrée" avait été organisée en vue de sa
participation dans le sens indiqué dans les plans de 1944-1945, alors la discipline de cette aviation
aurait pu être aussi canadienne que celle de l'Armée canadienne outre-mer.
Pendant la guerre, 232,632 hommes et 17,030 femmes servirent dans l'Aviation royale du.
Canada276. De ce nombre, semble-t-il, 93,844 au total servirent outre-mer, c'est-à-dire au
Royaume-Uni, en Europe ou sur les théâtres de guerre plus éloignés où combattit la Royal Air
Force277. L'A.R.C, outre-mer subit 14,541 pertes mortelles, dont 12,266 résultèrent d`opérations de
vol, et 1,906 furent causes par des accidents d'entraînement278. De ces pertes mortelles, 9,980
furent subies dans le Commandement de bombardement, et 8,240 de celles-ci par des equipages
affectés à des opérations279. Au début de 1945, semble-t-il, presque un quart exactement des
navigants du Commandement de bombardement étaient des Canadiens280. Nous avons déjà vu (cidessus, p. 333) que sur le nombre de navigants canadiens outre-mer en août 1944, près de 60 p.
100 servaient encore dans des unités de la Royal Air Force.
G.

QUELQUES COMMENTAIRES

Il est évident que bien avant la fin de la guerre les principales exigences de la politique
canadienne à l'égard de l'A.R.C. outre-mer avaient été remplies. Il n'avait pas été pratique, dans les
circonstances de l'époque, de penser en fonction d'une Aviation nationale indépendante du point
de vue opérationnel. Mais on avait accompli beaucoup. Les escadrilles de l'Aviation royale du
Canada outre-mer étaient devenues vraiment canadiennes: ce n'était plus un travestissement
comme en 1941-1942; et le Canada en faisait enfin les frais d'une manière digne d`un État
indépendant. Un groupe de bombardement authentiquement canadien jouait un role important dans
l'offensive contre l'Allemagne. Un regroupement encore meilleur des escadrilles de chasse de
l'A.R.C. avait été réalisé. L`Aviation royale du Canada avait établi un contact un peu plus efficace
avec les Canadiens attachés à la Royal Air Force, et exerçait sur eux un contrôle plus étroit.
L`élément le moins satisfaisant de la situation fut l'organisation de la puissance
aérienne du Canada en vue de la campagne du nord-ouest de l'Europe en 1944-1945. Le
fait que 15 escadrilles canadiennes servirent sous la direction d'un quartier
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général de groupe presque exclusivement britannique, et qu'elles furent séparées de la 1re armée
canadienne, qui était appuyée par un groupe entièrement britannique, était absurde. Du point de
vue de l'Armée, la situation était des plus malheureuses. Aucun soldat canadien n'aurait pu faire
autre chose que de louer et de remercier les braves jeunes aviateurs des escadrilles du 84e groupe
de la R.A.F.; mais aucun officier d'état-major qui était au fait de la situation au quartier général de
la 1re armée canadienne n'aurait pu accepter un seul instant les relations avec le quartier général
de ce groupe comme une solution complètement satisfaisante du problème que posait le soutien
aérien de l'Armée*. L`auteur du présent volume a souvent entendu de tels officiers regretter
ouvertement que le groupe associé à l'Armée ne fût pas canadien. Ce qu'une Armée canadienne
associée à un groupe tactique de l'Aviation canadienne aurait pu accomplir demeure une hypothèse
historique. Il est improbable que les circonstances de 1944 se répètent; mais si jamais elles
devaient le répéter, les auteurs de la politique militaire du Canada auront ici une leçon à apprendre.
Il convient d'examiner un moment les causes de cette "longue histoire de lutte et de
discussion" que nous venons d'évoquer. Pourquoi fallut-il tant de temps avant que la politique
d'identification canadienne (`canadianisation'') devienne efficace? La question est d`autant plus
pertinente que; comme nous l'avons vu (ci-dessus, pp. 27-30), le gouvernement canadien se
rendait compte du problème en 1939, et qu'elle causa de grandes difficultés lors des étapes finales
de la :négociation de l'accord initial relatif au Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
britannique. Pourquoi alors l'arrangement conclu si péniblement se révéla-t-il non pas comme la
fin de la question mais seulement le commencement?
Il appert, d`une part, que I'arrangement, — l'article 15 et son interpretation contenue dans la
fameuse -lettre de Riverdale à Rogers, — était très vague et général. Sa portée précise restait à être
mise au point plus tard. Il eût été preferable qu'on ait pu s'entendre sur une formule précise à
l'époque; mais, en grande partie pour des raisons non militaires, le temps pressait, et les ministres
civils, bien que très conscients de l'existence du problème, n'avaient guère idée jusque-là des
termes concrets dans lesquels il se présenterait. Il est malheureux `qu'on ne chercha nullement à
incorporer dans l'accord quelque chose dans le sens indiqué par le programme du vice-maréchal de
l'Air Croil (ci-dessus, p. 280) visant une aviation opérationnelle outre-mer; et qu'en général il y
eut, semble-t-il, si peu de consultations pendant les étapes critiques de la négociation entre les
ministres canadiens et leurs conseillers en matière d'aviation, qui étaient au moins dans une
meilleure situation pour juger les problèmes futurs qui allaient se poser.
Il est évident, semble-t-il, que le gouvernement canadien rendit la solution de ces
problèmes beaucoup plus difficile lorsqu'il permit au gouvernement britannique
d'assumer ce qui allait devenir la majeure partie des frais de l'A.R.C. outre-mer. Cette
erreur était peut-être presque inévitable: d`abord, à cause de la mesure dans laquelle
l'attitude du gouvernement à l'égard de son programme de guerre était dominée par des
considérations financières revêtant un caractère de temps de paix; et, deuxiè————
*Pour plus de détails sur le problème que posait le soutien aérien de la 1re armée canadienne en Normandie, voir notre volume intitulé
La Campagne de la victoire, page 252. La situation demeura essentiellement Ia même pendant toute la durée de la campagne. Vers la fin de
l'automne de 1944, un officier d'état-major exaspéré du quartier général de l'Armée nous déclara que c'était un "travail plein existait, à savoir,
le soutien rapproche de la 1re temps" que de soutenir l'intérêt du 84e groupe envers la tâche pour laquelle, vraisemblablement, il armée
canadienne.
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mement, parce qu'il était devenu convaincu, non sans inexactitude, que le Plan d'entraînement
aérien était avant tout "un programme de recrutement pour la Royal Air Force", et dans ces
circonstances il semblait y avoir moins de raisons pour que le Canada en assumât le fardeau
financier. Mais il est quelque peu étonnant que personne, sauf O. D. Skelton, ne semble avoir vu la
contradiction entre le fait d'insister sur l'organisation des diplômés du Plan en escadrilles de
l'A.R.C., et celui d`insister pour que la Grande-Bretagne payât le coût de ces escadrilles (ci-dessus,
p. 28), et que cet avertissement restât lettre morte. Nous avons vu que Ralston était visiblement
embarrassé par cet aspect financier pendant ses négociations avec le ministre de l'Air britannique à
Londres en 1940-1941 (ci-dessus, p. 286), étape critique de la question alors que le gouvernement
canadien aurait dû préciser très nettement ses vues et ses vœux auprès des autorités britanniques. Il
semble extraordinaire que le gouvernement canadien, ayant commis l'erreur initiale, ne la corrigeât
pas avant le printemps de 1943; et nous avons vu qu'il y eut coïncidence de temps entre la décision
du Canada de défrayer le coût de l'A.R.C. outre-mer et le nouvel empressement du ministère de
l'Air à faire de la canadianisation des escadrilles de l'A.R.C. une réalité.
Bien qu'en admettant pleinement que le gouvernement canadien ne fût pas sensibilisé au
problème, on ne saurait toutefois absoudre le ministère de l'Air britannique et la Royal Aix Force
de la même carence. Pendant près de deux ans, la lutte pour la canadianisation des escadrilles se
poursuivit sans grand progrès, et il est difficile de ne pas conclure que les autorités de la R.A.F. ne
firent guère d'efforts pour obtempérer aux vues du gouvernement canadien; et que les intentions
coopératives du ministère de l'Air furent assez constamment contrecarrées dans les
commandements de la R.A.F. Nous avons déjà indiqué qu'il est plus que probable que cette
attitude, aux niveaux inférieurs, fût encouragée par de jeunes Canadiens qui comprenaient très peu
les grands problèmes en cause ou la politique nationale de leur pays, mais qui étaient tout à fait
heureux de combattre les Allemands au sein des escadrilles mixtes de la R.A.F. Le Canada
apportait une énorme contribution à l'effort, aérien du Commonwealth et à celui de la Royal Air
Force, fournissant un très grand nombre de combattants à celle-ci, dirigeant et finançant en grande
partie le vaste Plan d'entraînement aérien", et s'acquittant indubitablement de ses engagements,
voire davantage (ci-dessus, p. 303). Dans ces circonstances, la longue résistance passive à laquelle
se heurta le gouvernement canadien dans sa tentative d'atteindre ses buts relativement modestes en
ce qui avait trait à l'Aviation royale du Canada outre-mer, semble malheureuse et regrettable. Les
difficultés du temps de guerre eurent certainement un effet défavorable à long terme sur les
relations entre les deux aviations.
4.

LA MARINE ROYALE DU CANADA: SON ORGANISATION
PENDANT LES OPÉRATIONS
A. POLITIQUE NAVALE AVANT 1939

La Marine royale du Canada fut créée par la Loi du service naval de 1910, adoptée
sur les instances du gouvernement Laurier. Cette mesure fut l'objet d'une des controverses
politiques les plus amères de l'histoire du Canada, laquelle tournait
————
* A la fin, en 1946, le gouvernement canadien annula la dette non remboursée du Royaume-Uni, contractée en vertu des accords
financiers conclus aux termes du Plan, qui s'élevait à $425,000,000 281.
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(du moins ostensiblement) autour de la question de savoir si le Canada devait maintenir un service
naval distinct ou simplement apporter une contribution à la Royal Navy. La loi s'inspirait du
premier principe; mais elle renfermait également la phrase suivante:
En cas d'urgence, le gouverneur en Conseil peut placer à la disposition de Sa Majesté, à des fins de service
général dans la Marine royale, le Service naval ou n'importe quelle partie d`icelle, tous navires ou vaisseaux du
Service naval, et les officiers et marins qui servent à bord de ces navires ou vaisseaux, ou tous officiers ou marins
appartenant au Service naval.

Cette disposition (article 23 de la loi initiale, article 20 du chapitre 139 des Statuts révisés du
Canada, 1927) était encore en vigueur en 1939.
La poursuite du combat politique ayant empêché la mise en vigueur de la loi, et par
conséquent la construction de vaisseaux de guerre efficaces, à l'ouverture des hostilités en 1914 le
Service naval du Canada ne disposait que de deux vieux croiseurs qui avaient été achetés en 1910
pour servir de navires d'instruction. Ces navires et leurs équipages insuffisants furent mis à la
disposition de l'Amirauté, le 4 août 1914, en conformité de l'article 23282. En réponse à une
demande officieuse, l'Amirauté découragea de façon quelque peu hautaine toute autre coopération
canadienne en matière navale, recommandant que l'aide du Dominion se concentrât sur l'Armée.
Néanmoins, une force de patrouille considérable et utile de petits vaisseaux se constitua sur la côte
est du Canada, à mesure que la guerre progressait. Cette force, comme toutes les autres unités
navales canadiennes, fut employée en conformité des directives de l'Amirauté283.
Entre les deux guerres mondiales, la Marine royale du Canada resta petite; il y eut même des
moments où sa survivance même en tant que service parut douteuse284. Comme nous l'avons vu,
ses effectifs et son statut s'améliorèrent beaucoup après 1935 (ci-dessus, p. 5), mais sa force
combattante en septembre 1939 était encore formée d`à peine une demi-douzaine de destroyers.
Cette force était trop petite pour être autre chose qu'un simple appoint aux marines alliées plus
considérables. Nous avons également noté que ses relations avec l'Amirauté britannique avaient
continué d'être étroites. Ses navires de combat étaient construits en Grande-Bretagne ou achetés de
l'Amirauté. N'ayant plus de collège à soi, elle envoyait ses cadets se faire instruire par la Royal
Navy, qui l'instruction avancée des officiers supérieurs était également confiée. Les 45 cadets et
officiers qui, en fait, étaient à l'instruction ou en service dans la Royal Navy au début de 1939 (cidessus, p. 88) représentaient plus du tiers de l'ensemble du corps professionnel d'officiers de la
M.R.C. qui s'élevait à 129285. A maints égards et pour nombre de raisons, la Marine royale du
Canada était la plus britannique des trois armes canadiennes. Il en fut ainsi pendant toute la durée
de la Seconde Guerre mondiale.
Vu la "disposition autonomiste" du gouvernement de Mackenzie King que nous avons déjà
notée (ci-dessus, p. 153), cela aurait pu faire de la Marine un objet de surveillance spéciale de la part
du gouvernement. En réalité ce ne fut pas le cas. Les préjugés anti-militaires du premier ministre
portaient avant tout sur l'Armée, en fait le service le plus national.. Il était très peu conscient de la
Marine, la plus petite des trois armes, qui ne semblait pas représenter de menace du point de vue des
effectifs, objet de son inquiétude la plus obsédante. (Ses sentiments I'égard de la Marine, à supposer
qu'il en ait eus, ne purent avoir été rendus moins amicaux en 1943 lorsqu'un député libéral, officier
de l'A.R.C. qui venait de retourner au Canada dans un destroyer, lui dit qu'à son avis la Marine était
libérale286.) La Marine, comme nous l'avons déjà fait observer (ci-dessus, p. 227) était heureuse d'être
libre de livrer ses combats, en général, très loin des feux de la rampe politique.
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B.

RELATIONS AVEC L'AMIRAUTÉ BRITANNIQUE
ET LES MARINES ROYALE ET AMÉRICAINE

Les premières étapes
Malgré l'absence de planification officielle, on ne saurait douter que par suite des contacts
personnels étroits entre les deux Marines (ci-dessus, p. 89), de part et d'autre on s'entendait en
général sur les tâches que les forces navales réduites du Canada assumeraient advenant le cas où le
Dominion se verrait entraîner dans une guerre d'envergure aux côtés de la Grande-Bretagne. Mais
lorsque les canons ouvrirent le feu en Europe, on ignorait encore sur quelle base la coopération
navale reposerait.
Naturellement et inévitablement, l'Amirauté à Londres eût accueilli avec joie que le Canada
décide de nouveau, comme en 1914, de s'inspirer de l'article de la Loi du service naval permettant
de mettre les forces combattantes du Canada à l'entière disposition de la Grande-Bretagne; et,
comme nous l'avons vu, la première phrase de son mémoire du 6 septembre 1939 sur la
coopération canadienne se lisait ainsi: "Les six destroyers de la Marine royale du Canada à être
mis à la disposition des ordres de l'Amirauté.'' Il est évident que le chef d'état-major naval (le
contre-amiral Percy W. Nelles) était disposé à accéder à cette demande. Son journal, à vrai dire,
révèle que dès le 1er septembre, jour où la M.R.C. fut placée en service actif, il soumit un avantprojet de décret du Conseil mettant le service "en disponibilité". Ce décret ne fut pas adopté. Le 11
septembre, après la demande britannique, il soumit un autre rapport au Cabinet dans le même sens,
lequel fut également rejeté. Il nota la réponse qu'on lui fit et sa propre réaction: "Des instructions
sur la coopération ne suffiraient-elles pas? Nous débattrons cela demain." Son mémoire au
ministre de la Défense -nationale, rédigé le lendemain, était à l'effet que la réponse à la question
dépendait de l'interprétation du mot "coopération287":
A mon avis, il est des plus souhaitables que nous n'ayons qu'un officier et qu'un état-major pour diriger les
opérations navales en mer à la Station Amérique et Antilles, et la personne la plus appropriée à cette fonction est le
commandant en chef de la Station . . .
Si coopération veut dire que le commandant en chef, Amérique et Antilles, dirigera les opérations des navires
royaux et canadiens la Station Amérique et Antilles, comme cela se fit pendant la dernière guerre avec grand succès,
alors cela répond à mon objectif et sera éminemment convenable.
Le fait en cause est que quatre destroyers ne peuvent défendre notre côte est et nos régions stratégiques. Le
commandant en chef a donc stationné deux croiseurs armés de canons de huit pouces pour ajouter ànos efforts . . .

Un décret du Conseil du 14 septembre autorisait les destroyers canadiens "à coopérer
dans la plus grande mesure possible avec les forces de .la Royal Navy". La décision de ne pas
donner suite à la mesure demandée par l'Amirauté était nette-ment fondamentale, et elle avait
pour effet de réserver au gouvernement canadien le droit de décider d'engager ou non ses
forces navales sur un théâtre quelconque d`opérations. Pourtant (bien qu'on ne donnât aucune
définition du mot "coopération") cette décision était aussi clairement sous-entendue dans
l'esprit de la recommandation de Nelles. Comme l'amiral l'avait donné à entendre, la demidouzaine de destroyers dont disposait le Canada ne pouvaient livrer une guerre navale
indépendante; et, sur le plan local, cette décision se résumait en pratique à les placer sous
les ordres de l'Amirauté*, Le 17 novembre 1939, un autre décret du Conseil
————
* Le Comité Plaxton (ci-dessous, pp. 358, 359) critiqua les "termes ambigus" de ce décret, faisant observer qu'il se référait à l'article
20 de la Loi du service naval (Statuts révisés, 1927), ce qui n'aurait pas dû être le cas si l'on n'avait pas l'intention de placer les navires en
disponibilité à des fins de service général dans la Royal Navy. Le décret révisé du 17 novembre 1939 résolvait un autre problème soulevé par
le Comité, en étendant le principe aux marines des autres Dominions; et ce décret fut promulgué en vertu de la Loi sur les mesures de guerre,
et non de la Loi du service naval. Il ne cherchait pas toutefois à définir expressément le mot "coopération".
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généralisait l'autorité, ordonnant que "tous les établissements navals et tous les navires canadiens
actuellement armés ou en voie de l'être, ainsi que les officiers et les marins qui y servent,
coopéreront au cours de la présente guerre dans la plus grande mesure possible avec la Marine
royale, et avec toutes les autres forces navales de Sa Majesté288". On peut dire que ces mesures
fixèrent le cours général de la politique navale du Canada pour la durée de la guerre. Leur effet
pratique fut que lorsque des navires britanniques et canadiens se trouvaient à travailler ensemble,
ils opéraient comme s'ils étaient membres de la même force; l`officier le plus élevé en grade qui se
trouvait présent assumait le commandement tactique, qu'il appartînt à la M.R.C. ou à la Royal
Navy. Dans nombre de cas, notamment dans les premières années de la guerre, cela voulait dire
que le commandement était exercé par des officiers britanniques.
Au cours des neuf premiers mois, l'activité navale canadienne se limita aux régions côtières
du Canada (où des destroyers canadiens assuraient une escorte locale aux convois) et aux Antilles,
où un destroyer opéra à partir de septembre 1939 à la demande du commandant en chef
britannique de la Station Amérique et Antilles, lequel était en général chargé des opérations dans
le nord de l'Atlantique289. L'organisation du commandement des convois a déjà été décrite (cidessus, p. 18) ; il convient de mentionner que même si l'organisation des convois était une
responsabilité canadienne, le mémoire de l'Amirauté du 6 septembre faisait observer que deux
officiers entraînés de la Royal Navy seraient envoyés pour aider à ce travail à Halifax. Vu qu'il n'y
avait pas de navires canadiens dans les eaux européennes, aucun établissement de la M.R.C. à
terre n'était nécessaire ni fourni au Royaume-Uni à cette période. Cette situation changea lorsqu'on
ordonna à quatre destroyers de se rendre Outre-Atlantique lors de la crise de mai 1940. Le résultat,
c'est qu'en octobre de cette année-là un petit dépôt de la M.R.C. chargé des effectifs et de la
comptabilité (le Dominion, rebaptisé plus tard le Niobe) fut établi à Ply-mouth290. Il n'y avait pas
encore d'établissement de liaison de la M.R.C. à Londres; le contact avec l'Amirauté était
maintenu par l'entremise du bureau du Haut-commissaire du Canada, par des signaux directs entre
l'Amirauté et le quartier général du Service naval à Ottawa, et par l'entremise du représentant de
l'Amirauté le plus élevé en grade auprès de la Mission d'achat au Canada. Cependant, le nombre
croissant du personnel naval canadien prêté à la Royal Navy, à des fins d'affectation ou
d'instruction, avait entraîné en juin 1940 la nomination à Londres d'un Officier de liaison avec le
personnel canadien, lequel officier était attaché à l'état-major du Deuxième Lord naval à
l'Amirauté291.
L'officier commandant du Dominion détenait également le poste d'officier naval le plus élevé
en grade des navires canadiens croisant dans les eaux du Royaume-Uni292. Cela ne comportait
aucun contrôle opérationnel; ses fonctions se limitaient à un rôle d'administration et de liaison. En
janvier 1941, dix destroyers canadiens opéraient à partir du Royaume-Uni, et le commodore L. W.
Murray devint commodore commandant des navires et établissements canadiens au Royaume-Uni,
cette nomination remplaçant celle d'officier naval le plus élevé en grade et comportant les mêmes
fonctions limitées. En mars 1941, Murray installa son bureau à Canada House, à Londres293. Mais
bien que ce bureau fût maintenu, le séjour qu'y fit Murray fut bref. Presque aussitôt, on lui
ordonna, ainsi qu'aux dix destroyers, de retourner dans l'Atlantique occidentale.
Problèmes de commandement à Terre-Neuve
La nouvelle répartition des forces navales canadiennes découlait des operations sousmarines ennemies qui s'étendaient de plus en plus vers l'ouest dans l'Atlantique,
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au point oh il fallait que l'Amirauté pense en fonction d'un travail d'escorte constant à travers
l'océan. Cette nouvelle orientation était destinée à remplacer le système selon lequel de puissantes
escortes anti-sous-marines étaient accordées à des convoys dans des régions accessibles à partir
des bases britanniques, et de plus faibles dans des régions accessibles à partir de bases canadiennes
où, en fait, Hitler, craignant une intervention américaine, avait jusque-là refusé de permettre à ses
submersibles d`opérer (ci-dessus, p. 147). Ce qu'il fallait désormais, c'était essentiellement trios
forces d'escorte. Selon ce système, opérant à partir de bases britanniques, on escorterait les
convois jusqu'à un point de rencontre dans l'est de l'océan, oh l'on échangerait les charges avec des
unités de la deuxième force, basées en Islande. Ces dernières répéteraient le processus à un point
de rencontre dans le milieu de l'océan avec la troisième force travaillant à partir de St-Jean (T.-N.),
où une nouvelle base d'escorte serait requise294.
Le 21 mai 1941, aussitôt après avoir entendu parler par l'Amirauté du nouveau plan, —
l'Amirauté ayant demandé combien de vaisseaux canadiens seraient disponibles, — quartier
général du Service naval à Ottawa offrit d'entreprendre le travail d`escorte dans la région de TerreNeuve295:
Sept corvettes actuellement disponibles, quinze autres d'ici un mois. Quarante-huit au total d'ici six mois. Sept
sont en route pour St-Jean (T.-N.), vingt-trois en mai, auxquelles un groupe de cinq seront ajoutées dans quinze
jours. La force sera renforcée davantage à mesure que les navires seront disponibles. Nous serions heureux
d'entreprendre la tâche d`escorte anti-sous-marine des convois dans la région cruciale de Terre-Neuve, ce qui
comporterait l'utilisation de tous les destroyers de la M.R.C. Avec une telle force, nous aurions le sentiment d'être
capables d'effectuer le travail d`escorte anti-sous-marine des convois à partir des bancs de Terre-Neuve, avec
rendez-vous avec l'escorte d'Islande, basant cette force à St-Jean. Effectif opérationnel approximatif à la mi-juin
serait de huit destroyers et de vingt corvettes. Le commandement de la force de St-Jean serait donné à un officier de
la M.R.C. ayant l'expérience des opérations dans les approches occidentales, probablement le commander [E.R.]
Mainguy, avec le grade de capitaine. État-major approprié serait fourni. Nous espérons que l'Amirauté assumera la
direction de cette force, au besoin, afin de coordonner ses opérations avec celles de l'escorte d`Islande*.

Trois jours plus tard, l'Amirauté, ne répondant évidemment pas au message canadien, signalait ce
qui suit: "Vu l'importance de cette nomination, il semblerait souhaitable qu'un amiral en soit le
titulaire. Comme les fonctions du commodore Murray de ce côté-ci seraient tellement réduites, et
comme il connaît très bien les conditions qui existent dans les approches occidentales il serait des
mieux indiqués et cela nous donnerait une grande confiance si vous pouviez vous arranger pour le
choisir à ce poste297." Le Q.G.S.N. fut "très heureux" d'accepter la suggestion298.
Le projet de Terre-Neuve exerçait auprès des officiers canadiens un attrait évident. Pour la
première fois, l'occasion s'offrait d'employer la principale force navale combattante du Canada
sous commandement canadien; la tâche, en outre, était directement liée à la défense du Canada.
Au cours des quelques semaines suivantes, le Comité de guerre du Cabinet canadien,
et le Cabinet tout entier, consacrèrent pas mal de temps à discuter du projet de base à
Terre-Neuve. Le Service naval canadien avait dit avec empressement à l'Amirauté
qu'il
était
disposé
à
fournir
les
installations
nécessaires
à
terre;
————
* C'est vraisemblablement à Ia lumière de cette phrase que l'histoire officielle britannique déclare: "Le quartier général naval du
Canada était convenu sans hésitation que le contrôle des navires canadiens fût librement exerce de Londres, exactement de la même façon
que dans le cas des navires britanniques296." L'offre faite à l'Amirauté le fut sans doute de l'autorité du ministre de la Défense nationale pour
la Marine. Il semble qu'on ait soulevé la question pour la première fois au Comité de guerre du Cabinet le 27 mai, soit six jours plus tard,
alors que le Comité convint que le Canada devait entreprendre la responsabilité d'établir et de diriger des forces d'escorte de convois à StJean.
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mais le gouvernement entretenait des doutes à ce propos. Le coût probable s'établissait à pas
moins de $10,000,000, et à la réunion du Comité de guerre du 10 juin on suggéra qu'il ne serait
pas de bonne politique d'entreprendre une telle dépense dans une région ne relevant pas du
contrôle canadien. Le 20 juin, le Comité décida qu'il fallait dire au gouvernement britannique qu'il
semblait tout à fait approprié que le titre à la base fût dévolu à ce gouvernement, et qu'il en
assûmat les frais; d'autre part, si le Royaume-Uni désirait que le Canada en assumât la
responsabilité financière, alors on estimait que le titre devait en être dévolu au Canada. Quatre
jours plus tard, le Comité autorisa la mise en marche du plan, en attendant qu'une décision finale
fût prise à ce propos. En fait, ce n'est qu'en octobre qu'on en arriva à un accord définitif; on
informa le Comité de guerre le 29 que l'Amirauté serait responsable de l'acquisition et de la
construction, alors que le Canada le serait de l'administration et de l'entretien physique. Les titres
seraient dévolus à l'Amirauté ou à Terre-Neuve, selon les circonstances. A la demande de
l'Amirauté, le Canada entreprit de placer des contrats et de surveiller les travaux299. Bien avant
cela, la force d'escorte de Terre-Neuve travaillait effectivement à partir de St-Jean; les trois
premières corvettes partirent de là pour exercer des functions d'escorte le 3 juin, le commandement
entra officiellement en existence le 6 juin, et le commodore Murray arriva à St-Jean le 13300.
Une grande mesure d'unit6 de commandement était essentielle au succès de la formidable
opération que représentait l'escorte transatlantique des convois. Comme nous l'avons vu, le
quartier général du Service naval avait proposé que la force d'escorte de Terre-Neuve opérât sous
la direction de l'Amirauté. Depuis le début de la guerre, les officiers de marine canadiens étaient
habitués à se soumettre au commandement britannique. Mais un nouvel élément intervint dans la
situation. Les Etats-Unis, poursuivant la politique du président Roosevelt qui consistait à aider la
Grande-Bretagne "jusqu'à la guerre exclusivement", étaient prêts à assumer une part du fardeau de
la tâche d'escorter les convois dans l'ouest de l'Atlantique. Des forces américaines relevèrent les
Britanniques en Islande à partir du 7 juillet 1941; et pendant la "réunion de l'Atlantique'' entre
Roosevelt et Churchill à Argentia (T.-N.), tenue du 9 au 12 août, un plan naval, dont Harry
Hopkins avait informé les Britanniques pendant sa récente visite à Londres, fut approuvé. En vertu
de ce plan, comme Churchill le déclara au premier ministre de l'Australie, "La Marine des EtatsUnis prend effectivement en charge la partie Amérique-Islande de l'Atlantique, nous assurant ainsi
un soulagement équivalent à plus de cinquante destroyers et corvettes, qui seront bientôt
disponibles pour les eaux territoriales et l'Atlantique301.''
Pour ce soulagement offert par un ami encore neutre, le Commonwealth britannique aurait
bien pu se montrer fort reconnaissant; mais pour les forces navales canadiennes, cela posait des
problèmes dont tenaient très peu compte les principaux participants. Les arrangements conclus à
Argentia transféraient leur principal nouvel organisme opérationnel, la force d'escorte de TerreNeuve, au commandement des Etats-Unis. Ce transfert s'effectua à bref préavis, et il semble y
avoir eu très peu de consultations avec le Canada; rien n'indique qu'il y en ait eu au niveau du
Cabinet, bien que les représentants navals du Canada à Washington eussent été mis au courant
du plan naval américain (WPL-51) à mesure qu'il prenait forme302 . Des renseignements à son
propos commencèrent à parvenir à Ottawa en provenance de l'attaché naval là-bas à la fin de
juillet303 . Le procès-verbal d'une réunion du Conseil naval, tenue le 5 août, révèle que les
members (y compris le ministre de la Défense nationale pour la Marine) attendaient encore
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des détails304. Peu après, le ministre et le chef d'état-major naval se rendirent à Londres. A une
réunion tenue à l'Amirauté le 13 août, le lendemain de la fin de la conférence d'Argentia, l'amiral
Nelles "accepta avec regret" le départ des eaux canadiennes de la 3e escadre de combat; les vieux
navires de guerre britanniques de la classe "R", qui avaient été employés à la protection des
convois dans l'Atlantique depuis le début de la guerre, seraient désormais disponibles pour servir
ailleurs. On nota également que la force de Terre-Neuve désormais "prendrait ses instructions des
autorités navales américaines au lieu du commandant en chef des approches occidentales"; il y
aurait communication directe entre le chef d'état-major naval à Ottawa et le chef des opérations
navales à Washington, tous signaux étant transmis à l'Amirauté305.
Quelles que fussent les restrictions mentales que la Marine royale du Canada ait pu avoir à
l'égard du nouveau plan, rien n'indique qu'elle recula devant sa miseen œuvre. La force d'escorte
de Terre-Neuve tomba alors sous le commandement du contre-amiral A. LeR. Bristol, fils, U.S.N.,
commandant la force de soutien de la Flotte américaine de l'Atlantique. La force de soutien devait
bientôt prendre le nom de 4e force d'intervention*, et la force du commodore Murray devint la
force d'intervention 4.11. D'autres vaisseaux canadiens servirent côte à côte avec des vais-seaux
américains dans la force d'intervention 4.19, distincte du commandement de Murray306. En vertu
du régime institué à partir de septembre 1941, une escorte canadienne de la force d'intervention
4.1 1, agissant sous le commandement general des Etats-Unis, protégeait les convois rapides en
direction est à partir de Halifax jusqu'à un point de rencontre dans l'ouest de l'océan au large de
Terre-Neuve; de là, la force d'intervention 4.19, à prédominance américaine, assurait l'escorte
jusqu'au point de rencontre dans le milieu de l'océan, qui était alors déplacé plus à l'est; là, les
navires destinés à l'Islande se séparaient, et les autres poursuivaient leur route jusqu'au RoyaumeUni sous convoi britannique. Les convois lents s'assemblaient à Sydney (N.-É.), et étaient escortés
en grande partie par des vais-seaux canadiens au cours de la première étape, et par des vaisseaux
britanniques, à partir de l'Islande et de la Grande-Bretagne, dans les secteurs mi-océaniques et est.
La coordination et l'acheminement, en général, continuaient de relever de l'Amirauté, en
consultation évidemment avec la Marine américaine307.
En fait, le système de commandement, tel que l'envisageaient les Américains,est énoncé dans
une directive du c. en c. de la motte américaine de l'Atlantique à l'amiral Bristol, datée du 10
octobre 1941308:
2. Il vous est par les présentes délégué toute l'autorité appropriée pour contrôler et surveiller la conduite des
opérations d`escorte de convois transatlantiques à l'intérieur de la région nord-ouest de l'Atlantique . . .
3. Ladite autorité embrasse non seulement le contrôle direct des unités d'escorte américaines mais également
la coordination de la surveillance des opérations des unités d'escorte canadiennes, ces opérations devant s'effectuer
par l'entremise du et avec le commodore commandant Terre-Neuve (actuellement le commodore L. W. Murray,
M.R.C.) qui aura la responsabilité entière de la disponibilité des unités d'escorte canadiennes. La même coordination
de la surveillance s'effectuera par l'entremise de et avec l'officier commandant la côte atlantique (quartier général à
Halifax), lorsque ce sera approprié.

Le fonctionnement de ce système de "coordination de la surveillance" fut préconisé avec tact de part et d'autre.
Le c. en c. de la Flotte américaine de l'Atlantique, l'amiral Ernest J. King, s'abstint d'abord d'émettre des
instructions officielles au commodore Murray, mais espérait qu'un projet d`instruction adressé à ce dernier
————
* Plus tard, elle devint la 24e force d'intervention.
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servirait de guide nécessaire309. Le ton et le contenu de la correspondance échangée entre Bristol et
Murray dénotent qu'il existait entre les deux hommes des rapports arqués au coin de l'amitié et
d`un professionnalisme efficace310.
Si le fonctionnement sans heurt des nouveaux arrangements au niveau professionnel était
notable, il en était de même de la façon dont, au niveau politique au Canada, on avait de bon gré
accepté la chose. Le Cabinet canadien, qui avait consacré tellement d`attention à la question des
responsabilités financières et autres pour ce qui était de la base d'escorte de St-Jean, en consacra
très peu, semble-t-il, à celle du commandement des forces qui devaient l'utiliser. Le transfert de la
plus grande partie de la force navale du Canada au commandement des États-Unis ne semble avoir
été mentionné au Comité de guerre du Cabinet que très accessoirement (le 9 octobre 1941), et rien
n'indique que le premier ministre en ait pris note de façon spéciale. C`est là un exemple
remarquable du manque d`intérêt en general que le Cabinet portait. aux affaires navales.
Le système de commandement établi en 1941 dura jusqu'en 1943 *. Bien que les forces
américaines fussent retirées en nombre toujours grandissant de la region de l'Atlantique après que
les Etats-Unis furent devenus effectivement un belligérant à la fin de 1941, les forces navales
canadiennes à Terre-Neuve demeurèrent sous le commandement d'un amiral américain. Le
système fonctionna sans accroc grave, peut-être parce que les commandants des navires canadiens
recevaient leurs orders d`un commodore canadien et ainsi ne- se rendaient guère compte de
l'autorité supérieure américaine, mais cela n'alla pas sans susciter à l'occasion quelques legers
incidents. Vers la fin de 1942 et au début de, 1943, le Canada protesta lorsque les autorités tant
américaines que britanniques envoyèrent des signaux affectant la disposition des navires canadiens
dans l'Atlantique sans les porter à la connaissance du quartier général du Service naval à
Ottawa311. A une ou deux occasions, le commandant de la 24e force d`intervention causa des
difficultés en ordonnant des transferts de navires canadiens entre les forces en cause, de manière à
affecter l'escorte côtière canadienne locale, qui relevait, de l'officier commandant la M.R.C. de la
côte atlantique à Halifax, et nullement du commandant de la 24e force d'intervention. Le 12 janvier
1943, l'amiral Nelles se vit dans l'obligation de signaler à l'amiral King (alors chef des opérations
navales des États-Unis): "En fait, la répartition des navires de la M.R.C. entre les diverses forces
ou les divers commandements est la responsabilité exclusive du Q.G.S.N." Il lui demandait en
outre que ". . . toutes les autorités appropriées de la R.N. et de la U.S.N. soient informées que
toutes propositions visant des transferts de navires de la M.R.C. d'une force ou d`un
commandement ou d'une station à une autre doivent être déférées au Q.G.S.N. pour
approbation312". Après d`autres discussions, les autorités navales américaines émirent une
instruction selon laquelle tout transfert de navires britanniques ou canadiens entre les
commandements de l'officier commandant la côte atlantique et l'amiral commandant à TerreNeuve ne devait se faire "qu'avec l'approbation du Q.G.S.N.313".
Au début de 1942, à la lumière de l'apport limité de la Marine américaine aux
opérations d`escorte de convois dans l'Atlantique, l'Amirauté britannique souleva la
question d'un `changement possible dans le système de commandement; mais I'amiral
King insista pour que les États-Unis continuent à contrôler les forces d`escorte de convois
dans le nord-ouest de l'Atlantique314. En novembre de la même année, l'apport de
la U.S.N. aux forces d`escorte de l'Atlantique était tombé à deux
————
* D'autres aspects du problème que posait le ,commandement sont traités dans la Partie VI, ci-dessous, qui porte sur les relations
militaires avec les Etats-Unis.
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destroyers et à une vedette; on calcule que ces chiffres ne représentaient que 2 p. 100 du total,
alors que le Canada fournissait 48 p. 100 et la Royal Navy 50 p. 100. En conséquence, le 1er
décembre, l'amiral Nelles souleva la question dans une letter personnelle adressée à l'amiral King,
suggérant qu'une conférence internationale ait lieu pour étudier à nouveau toute la question du
contrôle opérationnel dans l'Atlantique nord. King, tout en adoptant un ton plus conciliant que
celui qu'il avait employé à l'adresse de l'Amirauté au mois de février précédent, répondit qu'à son
avis une telle proposition n'était pas opportune315. Mais Nelles persista, de sorte. que le 2 février
1943 King adressa à Ottawa et à Londres un projet de conférence, faisant observer: ``Une
proposition que je ferai sera de retirer la 24e force d'intervention du système d`escorte des convois
de marchandises qui existe afin de mettre fin à la confusion qui résulte de la présence de forces
mixtes dans la region canadienne316.''
Le résultat fut la conférence sur les convois dans l'Atlantique, tenue à Washington à partir du
1er mars 1943. Bien que le projet de retrait américain eût surpris l’Amirauté317, semble-t-il, toutes
les parties en cause convinrent désormais d'adopter un nouveau système plus logique de
Commandement. La conférence fait l'objet d'un examen approfondi dans l'histoire navale
canadienne318; il suffit ici de noter qu'elle suscita la création du Commandement du nord-ouest
atlantique canadien. A compter du 30 avril 1943, le contre-amiral Murray (grade auquel il avait
accédé entre-temps) assuma la responsabilité de la protection des convois en direction et en
provenance des îles Britanniques au nord de New York et à l'ouest du 47e méridien; cela sous
réserve que les États-Unis conservent le contrôle stratégique général de l'ouest de l'Atlantique, et
que le commandant de la frontière maritime orientale des États-Unis y consente dans le cas de
mouvements intervenant dans son commandement. Bien que la région océanique directement
visée ne fût pas considérable, la Marine royale du Canada assumait désormais pour la première
fois des responsabilités de commandement proportionnées à l'apport qu'elle fournissait depuis
longtemps à la Bataille de l'Atlantique. Au moment où intervint ce changement, toutefois, l'étape
la plus critique de cette bataille tirait à sa &. Les operations d'escorte de convois en mai 1943,
alors que pas moins de 41 submersibles allemands furent envoyés au fond des mers*, marquèrent
le dernier tournant: "la bataille n'atteignit jamais plus la même intensité, ni ne fut jamais plus
suspendue dans la balance, comme pendant le printemps de 1943320".
Liaison technique et crise du matériel de 1942-1943
Le Service naval canadien connut une expansion extraordinaire de 1939 à 1945. D'un effectif
de 3,600 hommes de toutes catégories et d'une flotte de 13 navires qu'il comptait au début de la
guerre, il atteignit un sommet de 93,000 hommes et 939 navires (dont 373 étaient considérés
comme navires de combat) en 1945. Il était inévitable que cette augmentation considérable de la
force, remarquable en soi, s'accompagnât de problèmes de croissance dont certains étaient graves.
Nous avons noté qu'à presque tous égards la Marine royale du Canada travail-lait
très étroitement avec la Royal Navy. Ses navires, bien que dans la majorité des cas
construits au Canada, étaient de types britanniques; et il en était de même de
————
*Un de ces derniers fut détruit par un appareil de la 5e escadrille (Commandement aérien de l'est) de I'A.R.C., et un par l'action
combinée d'un appareil de la 423e escadrille et de deux navires d'escorte de surface, dont l'un était le navire canadien Drumheller. Les autres
furent coulés par des unités britanniques, amèricaines ou australiennes319.
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leur armement et de leur équipement. Après qu'un grand nombre de nouveaux navires eurent
commencé à se joindre à la M.R.C., le problème qui consistait à maintenir les navires canadiens
convenablement dotés d'un équipement technique moderne était difficile. La Marine royale du
Canada dépendait de la Royal Navy en matière de renseignements techniques et, dans une certaine
mesure, pour ce qui était de l'équipement lui-même; et, vers les derniers mois de 1942, il était
evident que la M.R.C. tirait gravement de l'arrière dans le domaine technique. Au cours de ces
mois-là, éclata une série de désastres qui mettaient en doute l'aptitude des vais-seaux canadiens à
entreprendre des opérations. Un grand nombre de navires, y compris deux vaisseaux d'escorte
canadiens, furent perdus à l'ennemi dans le fleuve et le golfe Saint-Laurent, ainsi que dans les eaux
de Terre-Neuve; et un convoi de l'Atlantique sous escorte canadienne (SC-107) perdit 15 navires,
et un autre (ONS-154) 14. Dans aucun de ces cas un sous-marin ennemi ne fut coulé par une
action navale". L'historien naval canadien fait observer qu'en dépit de circonstances atténuantes "il
était évident que la qualité inférieure de l'équipement des vaisseaux d'escorte canadiens expliquait
en grande partie leur échec, et que cette infériorité était dans l'ensemble le résultat de retards dans
la fabrication et dans les systèmes améliorés d'ajustage de matériel radar et anti-sous-marin. Les
navires canadiens étaient en général six mois ou un an en retard sur leurs homologues de la Royal
Navy322".
Jusqu'au milieu de 1943 il n'y avait qu'un seul officier technique de liaison auprès de l'étatmajor du commodore commandant les navires canadiens au Royaume-Uni. Il ne pouvait vraiment
pas se tenir au courant des détails des projets expérimentaux dirigés par les divers services
techniques de la Royal Navy disperses à travers les îles Britanniques. Tout ce qu'il pouvait espérer
faire était de maintenir le contact avec la principale organisation technique de l'Amirauté Londres,
de sorte que lorsque le quartier général du Service naval demandait des renseignements sur
certaines pièces d'équipement, il pouvait lui envoyer les rapports requis. Une principale difficulté,
toutefois, était que les dessins et devis détaillés nécessaires à la fabrication de tout article au
Canada n'étaient effectués par l'Amirauté que lorsque sa fabrication était déjà bien amorcée en
Angleterre. En même temps, des faiblesses d'organisation à Ottawa retardaient également tout
progrès. Une enquête faite vers la fin de 1943 révéla que même si certains renseignements requis
avaient été envoyés promptement de Londres, dès réception de leur demande, ils n'avaient pas été
communiqués aux officiers qui en avaient le plus besoin au Q.G.S.N.323. Occasionnellement peutêtre, l'Amirauté était en faute. L'histoire de la Mission technique de l'Amirauté britannique à
Ottawa fait observer, à propos de la production au Canada pour le compte des Britanniques, que
cet organisme était parfois embarrassé du fait que le département de la Marine des Etats-Unis
recevait des renseignements tant sur des armes allemandes que britanniques, lesquels n'avaient pas
été communiqués à la Mission; d'autre part, dessins et devis prenaient du temps à arriver.
L'Amirauté "souvent semblait ne pas se rendre compte des distances qui séparent les diverses
parties de l'Amérique du Nord. Des demandes de dessins ou de matériel destinés à Halifax ou à
Toronto, par exemple, souvent suscitaient la réponse que ces articles avaient déjà été envoyés à
Washington, au chantier naval de Brooklyn ou à New Haven et qu'on devait les emprunter de ces
endroits324".
Les mesures visant à accroître le personnel technique à Londres furent lentes,
————
* Des appareils de I'A.R.C. en détruisirent cependant deux au début de l'engagement autour de l'escorte SC-107, tous deux le 30
octobre, Un appareil en provenance de l'Islande en coula un autre un peu plus tard321.
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mais le personnel fut effectivement accru au cours de 1943, et une organization suffisante était en
place dès le début de 1944. Entre-temps, la gravité de la crise du matériel, en tant qu'elle affectait
les navires canadiens, avait retenu l'attention de M. Angus L. MacDonald, ministre de la Défense
nationale pour les services navals. Le ministre en eut connaissance par une voie inhabituelle.
En juillet 1943, le lieutenant-commander William Strange, directeur adjoint de l'information
de la Marine au quartier général du Service naval, se rendait de Terre-Neuve à Londonderry à bord
du navire du commandant d`un groupe d`escorte de la Royal Navy. Le commandant du groupe, le
commander Peter Gretton, R.N., étonna Strange en lui révélant que les navires d'escorte canadiens
étaient, Presque sans exception, insuffisamment équipés pour lutter contre les sous-marins. A
Londonderry, Gretton présenta Strange au commodore G. W. G. Simpson, R.N., Commodore (D)*
des Approches de l'Ouest. Bien que Strange protestât que ces questions n'étaient pas de sa
compétence, Simpson insista pour lui donner un, compte rendu de l'insuffisance de matériel antisous-marin des navires canadiens, et lui fit bien comprendre qu'il espérait que Strange décrirait de
façon précise la situation aux autorités d'Ottawa. Strange se souvient que le commodore lui dit
qu'il en avait exposé le problème à des officiers supérieurs de la M.R.C., mais sans résultat; il
croyait qu'il fallait faire quelque chose de peu ordinaire. D'autres officiers navals britanniques et
canadiens lui racontèrent presque les mêmes faits; il devint convaincu de l'inefficacité des voies de
communication et de leur organisation. Il devait voir à ce que le ministre ait connaissance des
faits.
A son retour à Ottawa, en août, Strange fit parvenir un mémoire à l'adjoint exécutif du
ministre, M. John J. Connolly, mémoire qui résumait ce qu'il avait entendu. Il y déclarait que le
commodore Simpson avait exprimé l'avis "que si nous avions moins de navires, mais dotés d'un
meilleur équipement, notre contribution serait plus efficace et notre fiche plus impressionnante";
Plus tard au cours du même mois, il demanda au chef d'état-major naval de lui fournir un rapport
complet sur, notamment, "le parachèvement de notre équipement anti-sous-marin par rapport à un
équipement analogue sur les vaisseaux d'escorte de la RN. croisant dans l'Atlantique nord . . .
portant une attention particulière à la comparaison de l'équipement asdic, radiogonométrique,
gyroscopique et lance-roquettes". L'amiral Nelles transmit cette demande à son état-major et reçut
des rapports de la Direction de la guerre et de l'instruction, ainsi que du chef du personnel naval,
de même qu'une appréciation générale de ces rapports par le chef adjoint de l'état-major naval. Il
soumit ces documents au ministre le 1er septembre, lui faisant observer: "Je crois que cela couvre
la situation325."
De toute évidence, le ministre n'était pas satisfait, et il prit l'initiative plutôt inusitée de
dépêcher son adjoint exécutif civil, M. John J. Connolly, afin que ce dernier procède à une
investigation sur place à St-Jean, Londonderry et Liverpool. M. Connolly put recueillir
suffisamment de preuves, tant auprès du personnel navigant qu'auprès du personnel à terre occupé
au travail d'escorte des navires canadiens pour conclure qu'une situation grave existait
effectivement, et que l'équipement dans le cas de la majorité des navires canadiens était inférieur à
celui de leurs homologues de la Royal Navy326.
Il n'y a aucun doute quant aux faits. Un document particulièrement frappant, entre
autres, est un rapport† rédigé le 9 août 1943 par le commander K. F. Adams,
————
* Commodore des destroyers.
† Le capitaine Strange, qui était revenu d'outre-mer sur le navire du commander Adams, declare qu'il rédigea le premier jet de ce
rapport avec la collaboration et à la demande d'Adams.
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M.R.C., officier le plus élevé en grade du Premier groupe d'escorte canadien327. Ce groupe
comprenait huit vaisseaux, dont cinq de la M.R.C. et trois de la R.N. Adams déclarait dans son
rapport que I'équipement des navires britanniques était de beaucoup supérieur à celui des navires
canadiens. Ses trois corvettes canadiennes étaientrevenues récemment du radoub et étaient, de
façon générale, en bon état. "Leur valeur en tant que vaisseaux d'escorte, cependant, est
sensiblement réduite par le fait qu'elles n'ont pas de gaillard d'avant étendu, pas de pont moderne,
ni compass gyroscopique, ni lance-roquettes ni appareil radar modernes. Je considère tous ces
articles comme absolument essentiels à la poursuite assurée de la guerre anti-sous-marine dans les
conditions actuelles." Adams poursuivait en ces termes:
5. D'après ce qui précède, il pourra sembler que je manque de confiance dans les navires canadiens. De crainte de
créer cette impression, je tiens ajouter tout de suite les observations suivantes.
L`habileté, l'attitude et la ténacité du personnel de la M.R.C. qui fait partie du groupe sont, à mon avis, à
l'épreuve de toute critique. Il s'agit d'un groupe d`hommes magnifiques et mûrs, recrutés dans tous les secteurs
d'activité, qui sont dans la Marine uniquement afin d`accélérer la conclusion satisfaisante des hostilités. Homme
pour homme, ils sont certainement égaux à ceux de la Royal Navy, et je n'ai aucun doute que leur enthousiasme et
leur détermination compensent amplement pour ce qui pourrait leur manquer en fait d'expérience.
A l'heure actuelle, ils ont effectivement besoin d'entraînement sur leurs navires. J'estime, cependant, qu'il
s'agit là d'une question qu'on peut résoudre efficacement au sein du groupe. J'ai l'intention de voir à ce que tous les
navires aient toutes les occasions voulues d`atteindre à une efficacité interne totale.
6. Il est regrettable qu'on ne puisse exprimer la même entière confiance en ce qui concerne I'équipement. Au cours
des derniers mois, j'ai consacré beaucoup de temps à I'étude, et . . . j'ai envisagé diverses solutions possibles . . .
selon lesquelles il serait nécessaire de detacher un navire ou des navires pour parer à une menace ou à une attaque
sous-marine ennemie.Depuis que je me suis joint à ce groupe, et après avoir étudié les capacités des divers navires,
compte tenu de leur équipement, je me suis trouvé à maintes reprises forcé de conclure à regret que les navires de la
R.N., — dans l'intérêt de la sécurité des convois et afin de détruire l'ennemi, devraient former les unités d'attaque.

Le commander Adams évoquait ensuite certains articles d'équipement en particulier:
8. J'aimerais . . . insister particulièrement sur la nécessité de doter ces navires de lanceroquettes et de compas
gyroscopique, articles qu'ils n'ont pas en ce moment. Le lanceroquettes, en tant que moyen d`administrer le coup de
grâce, est de beaucoup supérieur aux dix coups tirés de l'arrière. Les chances théoriques d`un coup au but sont plus
de quatre fois plus grandes avec les projectiles lancés de l'avant; et, d`après une expérience pratique récente et
personnelle en cours d'exercices, ces chiffres semblent être confirmés. Pour que le lanceroquettes soit efficace, il
faut qu'il soit complété par le compas gyroscopique. La precision de la timonerie requise pour obtenir un coup au but
ne peut être maintenue avec une boussole magnétique, sauf lorsque le temps est au plus calme; de telles conditions
sont rares dans l'Atlantique nord.

Les supérieurs d'Adams, entièrement d'accord avec lui, transmirent son rapport. Le
commodore H. E. Reid, Officier général de Terre-Neuve, en l'adressant au quartier général du
Service naval le 30 août, écrivait notamment ce qui suit328:
Le manque d'équipement moderne est commun à tous les groupes "C" [canadiens], comme le révèle
rapidement une brève comparaison avec les navires de la R.N. Sur les 14 corvettes de la R.N., toutes en gaillard
d'avant étendu, 11 ont des lance-roquettes, et toutes sauf deux ont des appareils anti-sous-marins asdic du type 17.
Sur les 16 corvettes de la M.R.C., 12 ont un gaillard d'avant court, toutes ont des appareils, anti-sous-marins du type
123, et aucune n'a de lance-roquettes, Ces faits se passent de commentaires.

A ces témoignages des hommes de mer, nous pouvons ajouter quelques extraits
du dossier officiel des conclusions de M. Connolly, tels qu'il les présenta à la
reunion
de
I'état-major
naval
à
Ottawa
le
15
novembre
1943:
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2. A St-Jean (T.-N.), le capitaine des destroyers présenta un tableau qui décrivait l'équipement des navires d'escorte
de haute mer et montrait que les navires canadiens étaient beaucoup moins bien dotés que ceux de la R.N.
3. A Londonderry, M. Connolly demeura chez le commodore Simpson, C.B.E., R.N. Il est commodore des
destroyers, et s'intéresse vivement à l'effectif canadien. Non seulement le commodore lui a-t-il longuement parlé à
de nombreuses occasions de l'inefficacité relative des navires de la M.R.C., mais il lui a aussi rendu .possible de
s'entretenir avec tons les officiers compétents de son état-major. . . .
4. . . . Les officiers britanniques et américains à Derry ont exprimé leur grande inquietude quant à l'inefficacité
relative de combat de l'ensemble des vaisseaux d`escorte canadiens à cause d'un manque d`équipement moderne de
combat.
5. A l'Amirauté, M. Connolly s'est entretenu pendant plus de deux heures avec l'amiral sir Max Horton, commandant
en chef des Approches de l'Ouest, et ses opinions concordèrent exactement avec celles du commodore des
destroyers. De plus elles confirmèrent l'impression de M. Connolly que les officiers de la R.N. qui sont au courant
des faits sont préoccupés par le faible pourcentage des navires de la M.R.C. qui étaient aussi bien équipés que les
navires de la R.N. et, par conséquent, par l'inefficacité de combat et l'inconfort des hommes à bord. Les corvettes de
la R.N. de la classe Flower sont presque entièrement modernisées, tandis que les corvettes de la M.R.C. le sont de
15 à 20 p. 100. On a exprimé l'avis à M. Connolly que le programme de modernisation devait avoir la priorité sur le
programme de construction.
6. Il y a eu une grande satisfaction du fait que des officiers de l'état-major des services techniques canadiens avaient
été nommés récemment auprès de l'officier naval supérieur canadien (Londres) et du commodore des destroyers.
Néanmoins, il y avait beaucoup à faire pour améliorer la situation. Cela comprendrait:
(a) Communications bilatérales plus faciles et plus fréquentes entre l'Officier naval et le Q.G.S.N. Accélérer la
manutention des demandes et les réponses aux messages au Q.G.S.N.
(b) Liaison complète, surtout technique, entre l'Officier naval et l'Amirauté.
(c) Liaison complète, surtout technique, entre l'officier naval et Londonderry.
(d) Élimination des retards à autoriser les installations à Derry, comme le cas du navire canadien Skeena, au sujet
du lance-roquettes. . . .
(g) Plus grande priorité auprès des sources d`approvisionnement de l'Amirauté pour le radar, l'asdic, le lanceroquettes et l'équipement anti-sous-marin en général. . . .
7. Comme exemple des problèmes qui surgissent à Derry, M. Connolly a mentionné le as du Woodstock qui, sortant
de radoub, nécessita plus d`améliorations que tous les autres navires ensemble. . . .
9. Le Chef du génie et de la construction de la Marine a déclare que la majorité des points que M. Connolly a
soulevés étaient connus du Q.G.S.N. et que des mesures étaient déjà prises en vue d'y remédier, sauf quelques cas
isolés qui sont à l'étude. . . . Le secrétaire du Conseil naval, a souligné le fait que le chef de l'état-major de la Marine
avait déjà reçu une proposition visant à accélérer les réponses du quartier général et que cette mesure serait bientôt
en vigueur. . . .

Il est à noter que déjà des dispositions étaient prises pour corriger la situation. Il y en eut
d'autres. En janvier 1944 notamment, le quartier général du Service naval émit une directive qui
disait que, puisque "Le Q.G.S.N. ne disposait pas à l'heure actuelle de renseignements précis quant
à l'armement et à l'équipement . . . dont étaient dotés les navires canadiens", une section d'étatmajor était en formation en vue de maintenir un registre exact de ces questions; une ordonnance
navale confidentielle canadienne, publiée le 12 février, donna effet à cette mesure. De plus, on
autorisa l'augmentation des membres de la division féminine de la M.R.C. affectés au personnel
des transmissions à Londres dans le but d`améliorer les communications avec Ottawa.
La réorganisation du quartier général du Service naval et des établissements de la
M.R.C. au Royaume-Uni, déjà entreprise, fut poursuivie plus avant. En janvier 1944, le
vice-amiral Nelles qui, depuis 1934, avait supporté le lourd fardeau du poste le plus
élevé dans la Marine, démissionna comme chef de l'état-major de la
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Marine et fut envoyé à Londres avec le titre d'officier général supérieur canadien (outre-mer). Le
vice-amiral G. C. Jones lui succéda en qualité de chef d'état-major naval. Par suite de l'initiative
énergique prise à Ottawa, et notamment de la formation d'un Groupe canadien de liaison technique
au Royaume-Uni, qui fût apte à se tenir en contact tant avec les établissements techniques de
l'Amirauté qu'avec les diverses bases d'où opéraient les navires canadiens, la situation s'améliora
sensiblement et, avec le temps, la plupart des navires canadiens obtinrent à peu près le même
équipement que leurs homologues de la Royal Navy. Cette amélioration se refléta dans le nombre
croissant de leurs victoires contre les sous-marins allemands329. Malheureusement, la période
critique de la lutte anti-sous-marine était révolue depuis longtemps.
Liaison à Londres au cours des dernières phases
Avec l'arrivée du vice-amiral Nelles à Londres le 23 janvier 1944, il y avait deux autorités
navales canadiennes au Royaume-Uni chargées de responsabilités analogues. L`Officier naval
canadien supérieur (Londres) continua de jouir d`un statut semi-indépendant, de faire du travail de
liaison et de faire rapport directement au quartier général du Service naval à Ottawa. La
proposition de l'amiral Nelles voulant qu'un commandant en chef de la M.R.C. outre-mer fût
nommé pour remplacer à la fois l'officier général supérieur canadien (outre-mer) et l'officier naval
supérieur canadien (Londres) fut rejetée par le quartier général du Service naval, mais le 15 mai
une nouvelle organisation, appelée Mission navale canadienne outre-mer, fut mise sur pied. Cette
Mission, dirigée par l'amiral Nelles avec, comme adjoint, l'ancien Officier naval supérieur
canadien (Londres), le capitaine Houghton, avait des fonctions et des responsabilités qui
correspondaient étroitement à celles qui étaient antérieurement dévolues à l'officier général
supérieur canadien (outre-mer) et à l'officier naval supérieur canadien (Londres). Cinq sections
furent établies, lesquelles étaient chargées respectivement des armes et de l'équipement, du
personnel et du bien-être, de la politique et des plans, de la comptabilité, et des relations
extérieures. On organisa également un secrétariat. Le travail de liaison de la Mission portait sur
des questions telles que les négociations visant l'acquisition par la M.R.C. de croiseurs et de porteavions britanniques, la construction, la dotation en effectifs et la mise en service de destroyers et
de frégates de .fabrication britannique, et la liaison technique relative à la construction de navires,
à l'armement et aux appareils électroniques. Jusqu'au milieu de 1944, la liaison militaire au
Royaume-Uni s'effectua par les trois armes séparément, mais avec la création d'une Mission
interarmes canadienne on aboutit à une certaine mesure de coordination. Cependant, la Mission
navale canadienne outre-mer continua d`être responsable de la grande partie du travail de liaison
en matière navale330.
Le malentendu qui intervint pendant les dernières phases de la guerre entre le quartier
général du Service naval. à Ottawa, d'une part, et la Mission navale canadienne outre-mer et
l'Amirauté, d'autre part, à propos de la question de la participation navale du Canada à la
guerre contre le Japon, a déjà été signalé dans la Partie I (pp. 66, 67). La difficulté était
peut-être due en partie au fait que, si, au début, le gouvernement canadien s'était en grande
partie contenté de confier la direction de la politique navale au ministre de la Défense
nationale pour la Marine, et à l'état-major naval qui travaillait étroitement avec l'Amirauté,
sur l'importante question de la guerre contre le Japon, le premier ministre, le Cabinet et le
Comité de guerre du Cabinet avaient affirmé, de façon plutôt abrupte, qu'ils tenaient à
exercer un contrôle dont la nature n'avait pas été prévue par l'amiral Nelles. C'était égale-
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ment attribuable au fait que la décision finale fut lente à arriver. Ceux qui devaient appliquer la
politique navale du Canada dans le Pacifique avaient longtemps hésité sur ce que devait être cette
politique.
Comme nous l'avons déjà vu (ci-dessus, pp. 63, 64), les planificateurs britanniques avaient,
en juillet 1944, soumis des suggestions très importantes concernant l'apport du Canada à la guerre
contre le Japon; et les chefs d`état-major canadiens, tout en réduisant l'élément proposé de
l'Armée, recommandèrent pour la M.R.C. et l'A.R.C. essentiellement ce que les Britanniques
avaient demandé. Le quartier general du Service naval ne tint pas suffisamment compte de la
décision du Cabinet, en date du 6 septembre, hostile à ce que des forces canadiennes combattent
dans des "regions éloignées comme le Sud-Est asiatique"; et les représentants navals britanniques
retournèrent chez eux, après la Conférence de Québec tenue ce mois-là, s'attendant à ce que le
Canada fournisse les forces que les chefs d'état-major avaient recommandées. Mais lorsque, le 22
septembre 1944, M. Macdonald présenta au Comité de guerre un vaste programme naval fondé sur
ces recommandations, on s'y opposa aussitôt (ci-dessus, p. 67). La Mission navale canadienne
outre-mer ne fut pas informée que le programme allait être réduit de façon draconienne; et lorsque,
le 2 octobre, le quartier général du Service naval envoya le signal: ". . . portée réelle de notre
participation non encore décidée", le message ajoutait: "Des plans sont mis au point en vue de
rééquiper le Prince Henry et le Prince David [navires de débarquement d'infanterie] en prévision
de l'approbation du Cabinet qu'ils soient assignés aux théâtres d'Extrême-Orient331." Lorsque M.
MacDonald soumit son plan très réduit au Comité de guerre, le 11 octobre, ledit plan comprenait
encore un détachement, — dont faisaient partie les navires canadiens Prince Henry et Prince
David, — destiné à être employé dans l'océan Indien et dans la baie du Bengale; et le Comité
élimina cela avant d`approuver le .programme en principe. Au moment où cette décision était
prise, l'amiral Nelles à Londres se plaignait au quartier general du Service naval du fait que ce
dernier n'avait pas "répondu aux demandes de renseignements contenues dans mes récents signaux
de la M.N.C.O." et recommandait que lui-même et des membres de son état-major soient autorisés
à se render immédiatement à Ottawa pour entamer des discussions avec le ministre et l'état-major
naval332. Lorsque la décision du Comité de guerre, en date du 11 octobre, fut connue à Londres
deux jours plus tard, Nelles et l'Amirauté en furent troublés, vu que le programme désormais
approuvé, comportant seulement environ 13,000 marins, était beaucoup plus réduit que celui sur
lequel l'Amirauté avait compté. On signala notamment que le Prince Henry et le Prince David
étaient "absolument essentiels333" aux opérations amphibies prévues pour la capture de Rangoon*.
Le 16 octobre, l'amiral Nelles communiqua directement avec le ministre de la Défense nationale
pour la Marine, lui signalant qu'il y avait désormais "un réel danger de brèche s'élargissant entre la
R.N. et la M.R.C., laquelle serait des plus regrettables à tous points de vue", qu'il ne disposait pas
d'une "compréhension parfaite de la situation", et qu'il était impérieux que lui-même et une partie
de son état-major retournent au Canada "afin d'obtenir les renseignements de base nécessaires
pour permettre à la Mission de s'acquitter de ses fonctions334".
Au début, Ottawa hésitait à permettre à Nelles de revenir au pays pour y poursuivre
des consultations, et ce n'est qu'au début de novembre que lui-même, son aide de
camp et son adjoint naval (politique et plans) arrivaient au quartier general
————
* La question fut tranchée lorsque, le 30 novembre, le Cabinet canadien convint que les deux navires de débarquement d'infanterie
fussent payés par la M.R.C.et prêtés à la Royal Navy.
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du Service naval. Au nombre des derniers actes officiels de l'amiral en tant que chef de la Mission
navale canadienne, on compte, semble-t-il, la préparation à Ottawa d'un aide-mémoire révisé à
l'intention du Premier Lord naval, énonçant les changements des plans de la M.R.C., rendus
nécessaires par suite de la décision du Comité de guerre de limiter la participation de la M.R.C. à
la guerre contre le Japon335. Le vice-amiral Nelles ne retourna pas à Londres, et, le 7 janvier 1945,
il fut promu au grade d'amiral et placé sur la liste des retraités. Le capitaine Houghton devint chef
de la Mission. Il restait beaucoup de travail de liaison à faire en Grande-Bretagne, mais avec la fin
de la guerre contre le Japon au début d'août et le retour au Canada en septembre des derniers
dragueurs de mines Bangor engagés au dragage des mines après la guerre, il fut possible
d'effectuer des coupes importantes dans le personnel de la Mission canadienne et de commencer à
la transformer en un établissement du temps de paix.
Affectation de navires canadiens à des opérations particulières
Comme nous l'avons déjà noté, la décision prise par le gouvernement canadien en septembre
1939 de ne pas mettre tous les navires canadiens, sans réserve, à la disposition de l'Amirauté,
voulait dire que le gouvernement aurait l'occasion de décider, de temps à autre, si les navires de la
M.R.C. allaient être autorisés à participer à des opérations particulières ou affectés à des théâtres
particuliers. Au cours de la guerre, le Comité de guerre du Cabinet" s'occupa de bon nombre de
demandes visant de telles affectations de la part des autorités britanniques, et d`autres des EtatsUnis; et rien n'indique que l'une ou l'autre de ces demandes ait été refusée.
La première fois que le Comité de guerre fut saisi d'une telle question fut en mai 1940,
lorsque la décision fut prise d'envoyer quatre destroyers canadiens au delà de l"Atlantique pour
participer aux opérations critiques autour des îles Britanniques (ci-dessus, p. 36). L'année suivante,
lorsque fut mise sur pied la force d'escorte de Terre-Neuve, il ne semble pas, comme nous l'avons
vu, que le Comité ait été consulté avant que les arrangements initiaux eussent été pris.
Le Comité de guerre fut saisi d'un cas analogue en 1942. Le 26 août, le ministre de la
Défense nationale pour la Marine fit rapport au Comité que l'officier commandant de la M.R.C.
sur la côte du Pacifique (le commodore W. J. R. Beech) avait, quelque temps auparavant, reçu du
commandement naval des États-Unis sur cette côte une demande soudaine d'aide dans l'ouest des
Aléoutiennes. Le commodore Beech avait promis l'aide de trois croiseurs marchands armés et de
deux corvettes. Cet arrangement avait été signalé au ministre seulement lorsque les navires avaient
été sur le point de partir, la décision de les envoyer ayant, à toutes fins pratiques, été prise, et les
arrangements américains ayant été fondés sur cette décision. M. MacDonald se montra insatisfait
d`une telle façon de procéder mais, dans les circonstances, avait donné son assentiment. Il fit
rapport que les renseignements concernant le plan américain d'opérations et l'effectif des forces
navales et aériennes en cause n'avaient été obtenus qu'après de grandes difficultés. Le Comité
approuva l'aide qui avait été fournie. "Il fut convenu, cependant, qu'en pareilles circonstances le
Comité de guerre devrait disposer des détails complets des opérations pour lesquelles l'aide
canadienne était demandée."
Une autre demande arriva presque aussitôt. Le 9 septembre, M. King donna lecture
au Comité d'une communication de M. Churchill, par laquelle celui-ci
————
* Les archives du Comité révèlent que cette pratique ne fut pas uniforme. Certains projets étaient soumis au Comité; d'autres étaient
autorisés par l'entremise d'autres voies hiérarchiques, — le plus fréquemment, sans doute, par l'entremise du ministre de la Défense nationale
pour la Marine.
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demandait un prêt de vaisseaux d'escorte canadiens des deux côtes en vue de leur participation,
dans un avenir prochain, à des opérations prévues dans les eaux européennes*. Il s'agissait en fait
de l'opération "Torch'', opération amphibie alliée contre l'Afrique du Nord française, laquelle fut
finalement entreprise le 8 novembre; le Comité, cependant, ne fut informé d'aucun détail du plan.
M. MacDonald fit rapport que l'état-major naval avait conclu qu'on pouvait disposer de 17
corvettes canadiennes, bien que cela pût affaiblir les forces en eaux canadiennes et comportât le
risque de nouveaux coulages dans ces eaux, comme ceux qui avaient eu lieu au cours des derniers
jours. On pouvait détourner au total 12 corvettes de la region du golfe Saint-Laurent, mais
seulement en fermant le Saint-Laurent au traffic océanique et ainsi réduire les besoins en matière
d'escorte, et en remplaçant les corvettes par des dragueurs de mines pour les convois côtiers. Les
cinq corvettes sur la côte du Pacifique seraient retirées.
Le Comité de guerre, saisi de ces faits, approuva l'envoi de 17 corvettes† des eaux
canadiennes, "Il était entendu qu'une date limite serait fixée pour le retour des vaisseaux canadiens
et qu'on signalerait à l'Amirauté que cette décision comportait le risque grave d'un accroissement
des coulages sur les côtes canadiennes où les pertes avaient été récemment lourdes." Il convient de
noter que ce ne sont pas seulement les eaux canadiennes qui furent privées de protection pour
I'opération "Torch". L'historien naval britannique (qui ne mentionne pas l'apport canadien) écrit:
"Les navires de guerre britanniques nécessaires à l'opération, environ 160 au total, ne pouvaient
être fournis qu'en réduisant de façon sensible l'effectif de la flotte territoriale, en interrompant les
convois vers la Russie, en réduisant nos forces d'escorte dans l'Atlantique et en suspendant
temporairement les convois marchands qui faisaient la navette entre les îles Britanniques et le sud
de l'Atlantique337". Heureusement, les sous-marins ennemis ne réussirent pas à tirer grand parti de
la situation.
Il fallut beaucoup de temps avant que les corvettes canadiennes détachées en Méditerranée
retournent à leurs fonctions normales. Deux d'entre elles, à vrai dire, ne revinrent pas du tout; elles
furent perdues au cours des opérations. Les survivants quittèrent le théâtre méditerranéen un par
un, au printemps de 1943, pour participer de nouveau à la Bataille de l'Atlantique, alors à son
point culminant338.
La plus vaste des opérations spéciales restait à venir. La Marine royale du Canada fournit à
l'opération "Neptune", à l'occasion du débarquement de Normandie, quelque 110 navires et
quelque 10,000 hommes. Il ne semble pas que le Comité de guerre du Cabinet ait été saisi d'une
demande globale à ce propos, mais une partie importante de cette contribution fut expressément
autorisée. Le 12 janvier 1944, le Comité convint qu'il n'y avait pas d'objection à accéder à une
demande britannique visant le transfert de 12 dragueurs de mines canadiens de la classe Bangor de
la côte est à la Méditerranée, afin d'y relever des navires d'une plus grande autonomie qu'on
affecterait à des opérations anti-sous-marines dans l'Atlantique. Cependant, à la réunion suivante
du Comité, le 20 janvier, on rapportait que l'Amirauté avait soumis une autre proposition, à savoir,
que 16 Bangor soient utilisés dans les opérations prochaines contre le continent européen. Cette
proposition fut approuvée; les Bangor (qui, dans les eaux canadiennes, avaient été utilisés
————
* L'amiral sir Andrew Cunningham, commandant en chef naval des opérations, avait déjà envoyé un officier d'état-major pour donner
à l'amiral Nelles un "sommaire confidentiel" du plan et pour demander l'aide de la M.R.C.336.
† En fait, 16 seulement étaient canadiennes. La dix-septième, la Nasturtium, était un vaisseau de la R.N. relevant du commandement
canadien.
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en tant que navires d'escorte plutôt qu'en tant que dragueurs de mines) furent rapidement
rééquipés; et, la veille du Jour-J en Normandie, ces dragueurs de mines canadiens, à l'avant-garde
de l'armada alliée, aidèrent à frayer la voie vers les plages d'assaut339.
En général, il est évident que le degré de contrôle que le gouvernement canadien exerçait sur
l'emploi des navires canadiens était analogue à celui qu'il exerçait sur l'emploi de l'Armée
canadienne et de l'Aviation royale du Canada, Grâce à la décision prise contre l'avis de l'amiral
Nelles, en septembre 1939, le gouvernement était en mesure de contrôler l'engagement de ses
hommes et de ses navires sur des théâtres éloignés d'opérations; mais une fois qu'un navire
canadien était ainsi engagé, il échappait au contrôle canadien. Même lorsque, comme dans le cas
de l'opération "Torch", on tenta d'imposer une date limite à l'engagement, en pratique cette
tentative ne pouvait être très efficace. Une fois que des navires étaient engages dans des opérations
contre l'ennemi, il était presque impossible de les retirer du contrôle de l'officier qui dirigeait la
bataille tant que I'état des opérations ne pouvait le permettre.
Les Canadiens en service dans la Royal Navy
Comme l'Armée canadienne et l'Aviation royale du Canada, la Marine royale du Canada
prêta un nombre considérable de ses hommes aux autorités britanniques. Cela commença au tout
début de la guerre, comme nous l'avons vu, et nécessita l'affectation d'un officier canadien à
Londres, lequel était chargé de s'occuper des problèmes du personnel (ci-dessus, p. 343).
A mesure que le temps passait, le nombre d'hommes prêtés s'accroissait. Le 5 août 194 1, le
Conseil naval étudia une demande de la Royal Navy visant le prêt de 50 officiers et de 300
hommes pour former l'équipage d'un navire de débarquement pour la Réserve des opérations
combinées (Combined Operations Pool) (le Québec de la R.N.) :
L'état-major naval a jugé qu'une telle politique &tait souhaitable pour ce qui est de mettre en évidence la
M.R.C., mais a signalé que cela était contraire à notre politique de consolidation. Le ministre à estimé qu'il serait
essentiel que ce contingent de la M.R.C. conservât son identité canadienne. Il a donne instruction que la question
reste en suspens jus-qu'après sa visite en Angleterre340.

La demande fut approuvée en définitive, et un "officier d'état-major des operations combinées" (le
lieut.-commander K. S. Maclachlan, ancien sous-ministre de la Marine, qui avait demandé à servir
en uniforme) fut nommé auprès du capitaine commandant les navires canadiens outre-mer, afin de
veiller aux intérêts de ces hommes. Soixante-dix Canadiens servirent à bord du navire de
débarquement qui accosta à Dieppe et qui en évacua les troupes, et certains d`entre eux furent tués
OU blessés; mais, jusque-là, il n'y avait pas encore de flottille canadienne complète. Six de ces
flottilles, toutefois, participèrent plus tard l'opération "Torch", et quatre, — sans compter de
nombreux Canadiens en service dans les flottilles britanniques, -participèrent aux débarquements
en Sicile en juillet 1943341. Des Canadiens furent également engagés par Ia suite dans des
opérations amphibies en Méditerranée. Bien que les équipages de navires de débarquement fussent
le groupe le plus nombreux de Canadiens prêtés à la Royal Navy, les Canadiens servirent dans la
R.N. à de nombreux titres. Particulièrement important fut le groupe de 155 officiers de radar qui
furent fournis; ils représentaient 14 universités canadiennes et une institution américaine, mais la
grande majorité d'entre eux avaient suivi des cours spéciaux de radar à l'Université de Toronto342.
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Le 22 juillet 1942, le Comité de guerre du Cabinet approuva une recommandation du
ministre de la Marine visant à porter le nombre de Canadiens prêtés à la Royal Navy de 500 à
2,000. Il était stipulé que les intéressés conserveraient leur identité et leur statut canadiens, et que
le gouvernernent canadien serait responsable de leur solde et de leurs indemnités aux taux
canadiens. Au cours de la période de pointe en 1943, quelque 2,400 Canadiens servaient dans la
flotte britanniques343.
Au cours de la Conférence de Québec en août 1943, M. Churchill et le Premier Lord naval
britannique soumirent au gouvernement canadien une demande visant à aider la Royal Navy à
compléter les effectifs de ses navires. Le gouvernement canadien convint d'étudier la proposition.
Mais, compte tenu de la crise des effectifs qui sévissait alors, cette proposition causa une certaine
inquiétude; mais, le 8 septembre, après avoir reçu du chef d'état-major naval l'assurance que cette
proposition ne comportait aucun accroissement de l'engagement de la M.R.C. en matière
d'effectifs, le Comité de guerre du Cabinet accepta d'affecter des équipages canadiens à deux
destroyers de la Royal Navy, d' "infiltrer" des membres de son personnel à bord des croiseurs de la
Royal Navy, sous réserve que ces navires deviendraient plus tard des navires de la M.R.C., afin de
former trois flottilles de navires de débarquement et un commando de plage de la M.R.C.*, et de
fournir dix candidates au grade de sous-officier breveté chaque mois à des fins d'instruction et de
service dans la R.N. La question des effectifs à fournir aux porte-avions devait faire l'objet d'une
nouvelle étude, mais plus tard à l'automne le gouvernement convint de fournir les effectifs à deux
porte-avions d'escorte et à dix frégates britanniques, et de les commander. Le croiseur Uganda fut
mis en service en tant que navire de la M.R.C. en octobre 1944, et le croiseur Ontario en avril
1945. Il convient de noter que, le 5 janvier 1944, le Comité de guerre du Cabinet admit qu'il fallait
faire savoir au Royaume-Uni que les croiseurs et destroyers alors acquis gratuitement de la Royal
Navy étaient acceptés non pas pour élargir la Marine royale du Canada, mais pour aider la Royal
Navy à combler sa pénurie d'effectifs; mais que, néanmoins, ces vaisseaux deviendraient partie
intégrante de la Marine canadienne et qu'à ce titre seraient à la disposition exclusive du
gouvernement et du parlement du Canada.
C.

RELATIONS JURIDIQUES ET CONTRÔLE DE LA DISCIPLINE NAVALE

Le statut de la Marine royale du Canada en matière de discipline différait quel-que peu de
celui des deux autres armes. Nous avons vu que les relations juridiques de ces deux armes avec les
forces du Royaume-Uni s'inspiraient des Lois sur les forces présentes (ci-dessus, pp. 234 et 281).
Ces lois ne s'appliquèrent aux relations entre les marines canadienne et britannique qu'après la
Seconde Guerre mondiale.
L'une des premières mesures prises par le gouvernement après le déclenchement des
hostilités en 1939 fut de convoquer un comité chargé de faire rapport sur "certaines questions
juridiques et constitutionnelles touchant les forces canadiennes lorsqu'elles servent à
l'extérieur du Canada". Ce comité interministériel ad hoc était composé de M. C. P. Plaxton,
du ministère de la Justice (président), de M. J. E. Read, du ministère des Affaires extérieures,
et de deux officiers du ministère de la Défense nationale: le colonel R. J. Orde, juge-avocat
général et le colonel d`aviation H. Edwards, directeur du personnel (Air). Le Comité Plaxton
————
* En définitive, 5 flottilles de navires de débarquement de la M.R.C. (y compris les deux transportés par le Prince Henry et le Prince
David de la R.N., et le commando de plage participèrent au débarquement en Normandie344.
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était chargé de donner une première interprétation des Lois sur les forces présentes, en tant qu'elles
touchaient l'Armée et l'Aviation, et son rapport, présenté le 26 octobre 1939345, établissait une base
sur laquelle on pouvait fonder une politique les concernant. Pour ce qui était des forces navales,
cependant, le comité exprimait l'avis
. . . que la Loi sur la discipline navale (forces navales du Dominion) de 1911, en tant qu'applicable aux forces
navales canadiennes, en vertu de l'article 46 de la Loi du service naval, Statuts révisés, ch. 139, et le décret impérial
du Conseil du 12 août 1913, en tant qu'applicable au Canada, en vertu du décret du Conseil du 28 juin 1920, entré en
vigueur le 15 septembre 1920*, couvrent suffisamment la situation actuelle dans la mesure où les forces navales de
la M.R.C. et de la R.N. servent ensemble.

Le Comité, comme nous l`avons déjà noté, estima qu'il pourrait être nécessaire de recourir aux
Lois sur les forces présentes, si certaines circonstances faisaient en sorte que des navires de la
M.R.C. servent avec des navires d`un pays du Commonwealth autre que le Royaume-Uni. Ce
point, cependant, fut prévu par un autre décret du Conseil s'inspirant de la Loi sur les mesures de
guerre (ci-dessus, p. 342).
Pendant toute la durée de la guerre, les relations juridiques entre les forces navales
britanniques et canadiennes reposèrent sur le fondement décrit ci-dessus. La Loi du service naval,
adoptée par le Parlement canadien en 1910, avait reconnu la Loi sur la discipline navale, adoptée
par le Parlement britannique en 1866, et modifiée de temps en temps après cette date, ainsi que les
Règlements royaux et les Instructions de l'Amirauté, en tant que toutes ces mesures s'appliquaient
au Service naval du Canada, sauf dans la mesure où elles pouvaient être incompatibles avec la Loi
du service naval elle-même ou avec les règlements édictés en vertu de cette loi347. Diverses
difficultés juridiques avaient été supprimées par la Loi sur la discipline navale (forces navales du
Dominion), adoptée par le Parlement britannique en 191 1, par la Loi de la discipline navale
(forces navales du Dominion), adoptée par le Parlement canadien en 1918, et par les décrets du
Conseil britannique et canadien348 adoptés en 1920. Toutes ces mesures établissaient une base
suffisante sur laquelle pouvaient reposer les relations entre les forces navales britanniques et
canadiennes, ainsi que le maintien de la discipline à bord des navires canadiens, qu'ils servissent
seuls ou de concert avec les forces britanniques, de même que la discipline du personnel des deux
marines, y compris les marins britanniques qui servaient àbord de navires canadiens et vice versa.
En vertu de ces lois et décrets, on prévoyait des dispositions visant la convocation légale de
cours martiales navales pour juger soit des Britanniques soit des Canadiens. Si l'officier le plus
élevé en grade d'une force combinée appartenait à la Royal Navy, il pouvait ordonner la
convocation d'une cour martiale dans le cas de tout officier ou homme de la Marine royale du
Canada en service à bord de tout vaisseau de la Marine royale du Canada dans sa force, à
condition qu'il eût en main une commission de cour martiale (équivalent naval du "bref" de
l'Armée) émanant du ministre canadien de la Défense nationale (Marine). De même, si l'officier le
plus élevé en grade de la force appartenait à la Marine royale du Canada, il pouvait ordonner la
convocation d'une cour martiale dans le cas de tout officier ou homme de la Royal Navy en service
à bord de tout vaisseau de la R.N. dans la force, à condition qu'il eût en main une commission de
cour martiale émanant de l'Amirauté britannique. Dans une cour martiale de la Royal Navy
appelée à juger un officier ou homme de la M.R.C. à bord d'un navire de la M.R.C., la pratique
————
* En fait, le décret du 28 juin était un décret britannique; le décret canadien correspondant, rédigé le 15 septembre, entrait en vigueur à
compter du 1er septembre 1920346.
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normale de la R.N. était changée à certains égards: 1) il était jugé souhaitable, bien que non
essentiel, qu'au moins un officier de la M.R.C. siège auprès de la cour, si possible en qualité de
président; 2) les procès-verbaux de la cour devaient être envoyés au ministre à Ottawa, et copie à
l'Amirauté pour information; et 3) il était jugé souhaitable, en général, que les contrevenants
purgent leurs sentences de détention ou d`emprisonnement dans leur propre pays, alors que ceux
qui étaient licenciés du service devaient obtenir leur passage gratuit chez eux349.
Lorsque des membres de la M.R.C. servaient non pas à bord de leurs propres navires mais à
bord de navires ou dans des établissements de la Royal Navy, ils étaient assujettis aux mêmes lois
que les membres de la R.N., mais il était ordonné que dans ce cas également, un officier de la
M.R.C. devait, si possible, siéger auprès de la cour, de préférence en qualité de président, que le
ministre canadien devait obtenir les procès-verbaux, et que les membres licenciés devaient obtenir
leur passage gratuit au Canada. Cependant, les sentences de détention ou d`emprisonnement
étaient normalement purgées au Royaume-Uni plutôt que dans des établissements canadiens. Les
membres de la Royal Navy qui servaient à bord de navires ou dans des établissements de la
M.R.C. étaient assujettis aux mêmes lois que les officiers et hommes de la M.R.C.350, et il ne
semble y avoir eu aucune disposition visant la représentation de la R.N. auprès des cours martiales
canadiennes appelées à juger de telles personnes.
Les archives sont incomplètes, — car un grand nombre de procès-verbaux de cours martiales
canadiennes furent accidentellement détruits après la guerre, — mais tous les renseignements
disponibles révèlent que les principes ci-dessus furent régulièrement suivis dans la pratique, et que
le système fonctionna sans difficulté ou friction grave. Dans les cas où une cour martiale était
nécessaire à bord d`un navire canadien en service dans une force britannique dont le commandant
n'avait pas de commission canadienne de cour martiale, on pouvait parer à la situation en
transférant le nom de l'accusé aux registres d'un navire de la Royal Navy; et cela se fit, de tout
évidence dans bon nombre de cas, bien que ce fût un expédient que le ministre de la Marine, M.
Macdonald, n'aimait guère351. M. Macdonald surveil-lait la situation d'assez près et, en janvier
1945, il demanda des renseignments sur la représentation de la M.R.C. auprés des cours de la R.N.
qui jugeaient des Canadiens352. Bien avant cela, il avait pris l'initiative de faire en sorte que des
officiers de la Réserve royale navale du Canada et de la Réserve volontaire royale navale du
Canada fussent admis à siéger auprès des cours martiales et des cours disciplinaires (la M.R.C.
utilisa de plus en plus ces dernières pendant la guerre, vu qu'elles étaient moins encombrantes). Vu
le peu d'ampleur du service régulier d'avant-guerre et la grande expansion du temps de guerre, il
était nettement absurde, selon le terme employé par le Canada, que seulement des officiers
"réguliers" de la Marine royale du Canada fussent autorisés à siéger auprès des cours martiales. Le
changement fut effectué par une modification aux Réglements navals du Canada, promulguée en
juin 1943353. Cependant, vu que l'Amirauté n'apporta aucune modification à ses règlements, les
cours martiales appelées à juger des Britanniques et convoquées par un officier de la M.R.C.
détenant une commission de cour martiale de l'Amirauté devaient toujours être composées
d`officiers de la force régulière354.
Il convient ici de dire un mot du mécanisme de révision des délibérations des cours martiales à
Ottawa. Dans le cas et de l'Armée et de l'Aviation, pendant toute la durée de la guerre, cela s'effectua
par l'entremise du juge-avocat général. En 1942, cependant, la Marine royale du Canada nomma sa
propre autorité chargée des cours martiales, le juge-avocat adjoint de la Flotte, qui révisait les procés-
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verbaux des cours navales. Les relations entre le juge-avocat adjoint de la Flotte et le juge-avocat
général ne furent jamais clairement définies, mais dans la pratique le premier agissait de façon très
indépendante355.
En 1943, on commença à mettre au point un nouveau code visant à consolider les
Règlements royaux de la Royal Navy et les Instructions de l'Amirauté (qui, comme nous l'avons
déjà vu, avaient été rendus applicables à la Marine royale du Canada par la Loi du service naval de
1910) ainsi que le nombre grandissant de règlements canadiens qui avaient été décrétés. Le rapport
annuel du ministère de la Défense nationale pour l'année financière 1943-1944 fait observer ce qui
suit: "L`utilisation des Règlements royaux et des Instructions de l'Amirauté dans la Marine royale
du Canada n'est pas satisfaisante, vu qu'il n'y a pas de contrôle suffisant sur ces règlements356".
Afin de conférer au nouveau code l'autorité statutaire nécessaire, il fallait adopter une nouvelle loi;
aussi, a l'été de 1944, le Parlement canadien adoptait-il la Loi sur le service naval de 1944357. Le
fondement juridique de la discipline navale du Canada était ainsi modifié. La Loi sur la discipline
navale britannique, les Règlements royaux britanniques et les Instructions de l'Amirauté cessaient
désormais de s'appliquer à la Marine royale du Canada. Le fondement juridique des relations avec
les forces navales des autres pays du Commonwealth devenait désormais l'article 6 de la Loi sur
les forces présentes (Commonwealth britannique) de 1933. Le nouveau statut, cependant, n'entra
en vigueur qu'après la guerre. entra en vigueur par un décret du Conseil du Canada en date Il du 7
septembre 1945358.
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Partie VI

COOPÉRATION MILITAIRE AVEC LES ÉTATS-UNIS
1.

EN PLEINE CRISE: 1939-1940

D

ANS LA partie immédiatement précédente de la présente étude, il était question de
l'organisation et du contrôle des forces canadiennes au cours des opérations. On y traitait
notamment des relations avec le Commonwealth, et cela presque entièrement avec le RoyaumeUni. De temps à autre, cependant, surtout en ce qui concerne les opérations navales, on y
mentionnait les relations avec les États-Unis, cequi semblait normal et opportun. Les relations
avec les États-Unis en général font l'objet de la présente partie.
Sauf en mer, les forces combattantes canadiennes eurent relativement peu de contacts avec
leurs homologues américains en dehors de la zone nord-américaine. Aussi, ce que nous avons à
dire ici ne concerne pas la coopération dans les opérations militaires, mais la planification et la
préparation de programmes de défense de l'Amérique du Nord contre des menaces qui,
heureusement, ne se manifestèrent jamais de façon concrète. Le récit de ces relations est toutefois
intéressant, ne serait-ce que parce qu'il est à l'origine d'une nouvelle étape de l'histoire du Canada
et des relations extérieures du Canada.
Dans la Partie II (ci-dessus, pp, 106-110), nous avons relaté les débuts modestes d'un
nouveau rapprochement militaire avec les États-Unis en 1936-1939, et nous avons vu que les
contacts établis furent très limités. Ces contacts consistaient en conversations entre M. King et le
président Roosevelt, au cours desquelles les questions militaires étaient mentionnées brièvement
parmi d'autres sujets qui étaient considérés comme plus importants; de plus, des officiers
supérieurs canadiens avaient fait quelques rares visites à Washington. Il n'existait aucune structure
établie permettant d'avoir des entretiens réguliers sur des questions de défense entre les deux Pays.
La première conséquence du déclenchement des hostilités en septembre 1939 fut
d'interrompre le progrès de ces nouvelles relations. Le Canada entra en guerre après une semaine
de neutralité officielle; les États-Unis, qui restaient neutres et espéraient éviter de s'engager dans la
guerre, se tenaient désormais sur la réserve. Mackenzie King, aussi étrange que cela puisse
paraître, fut renversé de l'attitude des Américains. Il notait dans son journal, le 1er septembre: "J'ai
été terriblement bouleversé et surpris quand j'ai appris que Roosevelt avait déclaré à la presse ce
matin que les Etats-Unis devaient pouvoir ne pas se mêler de la guerre en Europe." Et le 3, il
écouta l'allocution radiodiffusée du président "presque avec un dégoût profond": "L`Amérique se
dérobe à cette situation capitale qui influera sur l'avenir de l'humanité. Et affirme agir ainsi au nom
de la paix quand le fondement même de la paix est menacé." King, semble-t-il, avait interprété
trop naïvement les paroles optimistes de Roosevelt à Hyde Park, trois mois auparavant (ci-dessus,
p. 109).
Le 5 septembre, il y eut une conversation téléphonique célèbre entre M.
Roosevelt et le secrétaire d`État américain, M. Cordell Hull, d`une part, et M. King,
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d`autre part, au cours de laquelle le premier ministre assura les Américains que le Canada était,
pour le moment, en paix. C`est pourquoi lorsque les Américains appliquèrent pour la première fois
la Loi de neutralité, ils ne tinrent pas compte du Dominion et, au cours des quelques jours
suivants, on prit avantage de cette neutralité technique pour livrer au Canada des avions qui ne
pouvaient être envoyés en Grande-Bretagne ou en France1. La Loi de neutralité fut peu après
modifiée de manière à permettre aux puissances belligérantes d'acheter. des marchandises aux
Etats-Unis, bien qu'elles dussent en prendre possession avant qu'elles fussent livrées et les
transporter à bord de leurs propres navires. Ces dispositions "au comptant et à emporter"
constituaient un avantage important pour les Alliés qui étaient maîtres des mers.
A part cette unique conversation, il ne semble pas y avoir eu de contacts directs entre King et
Roosevelt au cours des sept premiers mois de la guerre. King ne rendit aucune visite au président
entre septembre 1939 et avril 1940, et il y eut peu de conversations téléphoniques, sinon aucune2.
Mais, le 9 avril 1940, l'invasion du Danemark et de la Norvège par l'Allemagne mit fin à la "drôle
de guerre" et inquiéta gravement le gouvernement et le peuple américains. Les 23 et 24 avril, King
rendit visite à Roosevelt à Warm Springs, en Georgie, et le 29, il le vit de nouveau à Washington3.
Ces rencontres marquèrent le début d`un nouvelle coopération entre les deux pays, coopération qui
devint plus étroite à mesure que la situation en Europe empirait à la suite du déclenchement de la
guerre éclair allemande à l'Ouest, le 10 mai.
Le 23 mai, comme nous l'avons vu (ci-dessus, p. 36), le Comité de guerre du Cabinet
canadien, répondant à un appel de Londres, expédia les quatre destroyers canadiens disponibles
pour servir dans les eaux britanniques. "Il fut convenu que les États-Unis devaient être informés de
la gravit6 de la situation relativement à une invasion possible du Royaume-Uni et du projet
d'envoyer les forces navales canadiennes dans les eaux européennes", et le premier ministre
déclara qu'il ferait parvenir un message personnel au président. Le lendemain, avant l'expédition
du message, M. Hull téléphona à M. King pour lui demander de dépêcher Washington une
personne digne d'une confiance absolue qui aurait des entretiens avec le président. King dépêcha
M. H. L. Keenleyside, du ministère des Affaires extérieures4. Le président connaissait déjà M.
Keenleyside, ce dernier ayant été envoyé à Washington quelques jours auparavant pour porter au
président un message personnel de King qui demandait des avions pour le Programme
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, puisque la Grande-Bretagne ne pouvait plus
désormais fournir des appareils par suite de la nouvelle offensive allemande dans le nord-ouest de
l'Europe. Le président avait dit à Keenleyside qu'il ne voyait aucune façon directe ou indirecte
d'agréer à sa demande, mais il profita de l'occasion pour envoyer un message à King l'informant
qu'il désirait le voir privément à Hyde Park ou à Washington. Keenleyside écrivit dans son
rapport5:
L'objectif de la rencontre proposée serait de s'entretenir de "certaines eventualities possibles qui ne peuvent
être mentionnées à haute voix" par crainte d'exposer la personne qui parle à une accusation de "défaitisme". Il ajouta
que s'il mentionnait au premier minister les mots de "flotte britannique", M. King comprendrait les intentions
secrètes du président . . .

Or, le 25 mai, Keenleyside se rendit de nouveau à Washington et vit le président et M. Hull. Ses
rapports au premier ministre au sujet de ce dernier entretien et d'autres qu'il eut par la suite ont quelque
chose qui tient de l'atmosphère d`un roman policier, car il jugea nécessaire de dissimuler le nom des
participants derrière les pseudonymes de "M. Roberts" pour Roosevelt, "M. Hughes" pour Hull, "M.

Coopération militaire avec les Etats-Unis

365

Kirk" pour King et ainsi de suite. Au cours de la rencontre du 25 mai, le president évoqua les
nouvelles alarmantes en provenance d`Europe qui annoncaient la chute probable de la France. Si
ces prédictions se réalisaient, les Nazis, dit-il, seraient libres d'employer leurs forces à dévaster le
Royaume-Uni et, opposé à une force aérienne qui lui était environ cinq fois supérieure, "il est peu
probable que le Royaume-Uni puisse résister à un tel assaut pendant plusieurs semaines". Roosevelt prévoyait que le Royaume-Uni serait peut-être "forcé de demander la paix" et devrait
envisager "la reddition de l'Empire — et la remise de la flotte britannique" pour répondre aux
exigences demandes. Puisque l'autre choix était la destruction, Roosevelt craignit que "la tentation
d'acheter une paix raisonnablement "douce" devienne irrésistible". Roosevelt et Hull souhaitaient
désespérement s'assurer que, lorsque le dernier espoir d'une résistance couronnée de succès se
serait envolé, "les restes de la flotte britannique soient envoyés en Afrique du Sud, à Singapour, en
Australasie, dans les Caraïbes et au Canada". Au dernier moment, le Roi serait amené en sécurité
et on lui fournirait un asile temporaire, par exemple, aux Bermudes. A ce sujet, "M. Roberts
proposa que le Roi puisse venir au Canada. Il hésita et M. Hughes intervint pour faire remarquer
que la présence du Roi aurait une influence politique défavorable aux Etats-Unis. Ils convinrent
que les adversaires politiques du gouvernement se serviraient de cet argument pour accuser M.
Roberts d' "établir la monarchie sur le continent nord-américain". Ils s'entendirent de plus pour
proposer que le Roi trouve un asile temporaire aux Bermudes, par exemple, ce qui ne soulèverait
pas le sentiment républicain aux États-Unis.
On rapporte que les hommes d'État américains disaient, au sujet du retrait des restes de la
flotte britannique, que "la population et le gouvernement du Royaume-Uni seront probablement
terriblement punis pour avoir pris ces mesures, mais leur situation ne sera pas plus déplorable que
celle des victimes precedents de l'agression allemande et leurs souffrances ne seront pas inutiles en
ce sens qu'elles permettront à la civilisation de triompher en dernier ressort". L'opinion changeait
aux États-Unis, "mais non assez rapidement pour rendre possible une aide efficace, — à moins que
le Royaume-Uni puisse tenir seul pendant plusieurs mois. Si cette résistance est possible, le
secours direct viendra peut-être à temps. Autrement, la liberté définitive des îles Britanniques
dépendra des Etats-Unis et des Dominions qui prendront le commandement de la flotte britannique
et, si la chose est possible, de la flotte française." Roosevelt expliqua, et cela n'a rien d'étonnant,
qu'il ne croyait pas pouvoir convaincre M. Churchill de ce raisonnement, "mais qu'il espère que M.
Kirk [King] obtiendra l'assentiment de M. Manz [Menzies], de M. Frank [Fraser] et de M. Smith
[Smuts] et qu'ils feront des représentations communes et très pressantes en ce sens6".
Il existe une théorie, particulièrement populaire chez les orateurs d'après-dîner, selon laquelle le
Canada joue le rôle de trait d'union entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. A ce moment-là,
sinon à aucun autre, le gouvernement canadien était effectivement dans cette situation; et M. King la
trouva aussitôt embarrassante. Il confia à son journal que sa première réaction en fut une de révolte
instinctive; "pendant un moment il m'a semblé que les États-Unis cherchaient à se sauver au
détriment de la Grande-Bretagne". En y songeant une seconde fois, il en conclut que les intentions du
président n'étaient pas tout à fait claires, et après une conversation téléphonique entre King et Hull le
27 mai (date du début de l'évacuation de Dunkerque), Keenleyside se rendit de nouveau à
Washington7. Le 29, il eut un entretien de 90 minutes avec le président et le secrétaire d'État. Il dit à
Roosevelt que, de l'avis de King, si les Britanniques devaient faire face à l'alternative soit
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d'une paix "douce" fondée sur la reddition de la flotte à l'Allemagne, soit d'une paix extrêmement
"dure" à condition que les restes de la flotte soient envoyés vers les Dominions et les Etats-Unis,
les Britanniques accepteraient douloureusement cette dernière. Tout en reconnaissant pleinement
les difficultés politiques, King espérait toujours que les événements des quelques jours suivants
pussent influencer l`opinion publique américaine au point de permettre d`obtenir une aide
supplémentaire sans autre délai; cela encouragerait les Français, dissuaderait l'Italie et "rendrait la
résistance britannique encore plus certaine". Si Roosevelt et Hull croyaient encore qu'il était
impossible de fournir une aide supplémentaire dès ce moment, alors King était disposé à songer à
pressentir Churchill; mais pour des raisons "comportant des éléments de temps, de secret et de
personnalité", il n'estimait pas souhaitable d'organiser une approche commune entraînant la
participation de Menzies, de Fraser et de Smuts. La meilleure méthode, selon lui, consistait à ce
que Roosevelt fît lui-même les démarches d'approche, mais le président se sentant incapable de le
faire, King était dispos6 à porter ses vues à l'attention de Churchill. Dans ce cas, toutefois, il lui
faudrait savoir "jusqu'où il puisse aller en ce qui concerne la promesse de coopération des ÉtatsUnis" après que la Grande-Bretagn aurait consenti le sacrifice requis.
Roosevelt et Hull continuèrent à soutenir qu'il n'appartenait pas aux États-Unis de présenter
efficacement le point qu'ils voulaient proposer. Quant à toute action évidente de la part des ÉtatsUnis, "il faut reconnaître ce simple fait que les États-Unis ne sont pas prêts" :
Même si l'opinion publique était prête à souscrire à une telle initiative, on pourrait faire très peu, vu qu'il n'y a
aujourd'hui aux États-Unis pas plus de 800 avions de l'Armée aptes à servir (les avions navals seraient inutiles, aux
fins actuelles, à la Grande-Bretagne). Ni M: Roberts ni M. Hughes ne serait disposé à prendre la responsabilité de
dénuder davantage les défenses de leur pays.

Roosevelt espérait encore que King serait disposé à agir seul. Le mémoire de Keenleyside
résumant la conversation concluait: "M. Roberts et M. Hughes atten, dront maintenant avec
impatience des nouvelles quant aux mesures que M. Kirk entend prendre et quant à l'accueil
qu'elles recevront. Ils ont le ferme sentiment que leur proposition est le seul plan qui puisse sauver
la civilisation démocratique, — à moins que les Alliés puissent contenir les Allemands sur le front
ouest pendant tout l'été." En marge de cette dernière phrase, M. King écrivit: "A noter, — ceci a
été fait par le R.-U. et les Dominions, — autrement dit ils ont sauvé la civilization démocratique8."
Dès réception du rapport de Keenleyside, King, qui était déjà en voie de rédiger un message
à Churchill à propos de ces conversations, écrivit un dernier câble9 qu'il envoya le 30 mai. Il ne
relata pas en détail la négociation poursuivie par l'entremise de Keenleyside, comme il se l'était
d'abord proposé, ni expliqua-t-il expressément de quelle manière il avait obtenu ses
renseignements. Voici ce qu'il disait à propos de la Flotte:
9. Les États-Unis ne peuvent, estime-t-on, fournir une aide belligérante immédiate. Si, cependant, la GrandeBretagne et la France pouvaient tenir pendant quelques mois, une aide pourrait probablement être fournie. Si toute
résistance prolongée de la Flotte dans les eaux britanniques devenait impossible avant que cette aide ne soit fournie,
le Président croit qu'ayant en vue la victoire ultime des alliés et la défaite finale de l'ennemi, il serait désastreux pour
la Flotte de capituler à quelque condition que ce soit, qu'on devrait l'envoyer en Afrique du Sud, Singapour, en
Australie, dans les Antilles et au Canada. II jugerait sage également, advenant un tel Mat de choses, que les
vaisseaux qu'on ne pourrait pas déplacer soient sabordés, notamment les navires de guerre en construction, et que les
mêmes measures devraient être prises à l'égard de la marine marchande.
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Dans de telles circonstances, les Etats-Unis aideraient la cause alliée en ouvrant leurs ports à la
Flotte britannique, dans la mesure où le permettrait l'interprétation la plus libérale du droit
international, et aideraient à la construction de bases à Simonstown (Singapour), à Halifax et
ailleurs, et la Flotte américaine défendrait l'Australie et la Nouvelle-Zélande contre les attaques
japonaises ou autres.
Le message de King se poursuivait en ces termes:
11. Le président et le secrétaire estiment que si l'Allemagne menaçait de recourir à toute mesure inusitée ou
particulièrement dure contre le Royaume-Uni, afin de le punir de permettre à la Flotte de s'échapper une fois toute
résistance prolongée devenue impossible, l'opinion publique aux États-Unis exigerait une intervention active. Si, par
exemple, les Allemands devaient tenter d`damer la Grande-Bretagne afin que celle-ci ordonne à la Flotte de revenir,
les Etats-Unis enverraient aussitôt des navires de nourriture sous escorte navale aux îles Britanniques. Toute
intervention contre de tels navires équivaudrait à la guerre immédiate . . .

M. Churchill ne répondit pas immédiatement à la longue communication de King. Mais, le 4
juin, il prononça à la Chambre des communes un discours devenu fameux, lequel avait de toute
évidence été écrit à la lumière du message en question:
Bien que de vastes étendues de l'Europe et plusieurs nations glorieuses et vénérées soient tombées ou risquent
de tomber dans les griffes de la Gestapo et sous l'odieuse férule de la domination nazie, on ne nous verra ni faiblir ni
faillir. Nous irons jusqu'au bout, nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et sur les océans,
nous nous battrons avec toujours plus d`assurance et toujours plus de force dans les airs, nous défendrons notre Ile,
quoiqu'il puisse nous en coûter, nous nous battrons sur les grèves, nous nous battrons sur les terrains de
débarquement, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons sur les collines; nous ne nous
rendrons jamais, et même s'il arrivait, ce que je ne crois pas un seul instant, que cette Ile toute entière ou en grande
partie fût réduite en esclavage et condamnée à la famine, alors notre Empire au-delà des mers, armé et protégé par la
flotte britannique, poursuivrait la lutte jusqu`au moment, jusqu'à l'heure choisie par Dieu, où le Nouveau Monde,
avec toute sa puissance et de toutes ses forces, s'élancera pour sauver le Vieux Monde et lui redonner la liberté10.

Le 5 juin, Churchill répondait à King11. Son message renfermait le passage suivant:
3. Nous devons prendre garde de ne pas laisser les Américains voir avec trop de complaisance la perspective
d'un effondrement britannique qui leur permettrait d`obtenir la flotte britannique et la tutelle de l'Empire britannique
moins la Grande-Bretagne. Si les États-Unis étaient dans la guerre et si l'Angleterre était conquise localement,
d'accord naturellement que les événements devraient suivre le sens que vous indiquez. Mais si l'Amérique continue
de rester neutre et si nous étions subjugués, je ne saurais dire quelle politique pourrait être adoptée par une
administration pro-allemande comme celle qui serait sans doute établie.
4. Bien que le président soit notre meilleur ami, aucune aide pratique ne nous est encore venue des ÉtatsUnis. . .

Il est amusant de noter que, dans la version de ce message publiée dans ses Mémoires, Churchill a
omis les mots "le sens que vous indiquez", pour y substituer les mots "le sens susindiqué" cachant
ainsi au lecteur le fait qu'il répondait à un message de King.
Keenleyside fut alors envoyé de nouveau à Washington, avec mission de donner lecture d'un
long mémoire au président Roosevelt. Ce mémoire ne citait pas tout le paragraphe 3 du message de
Churchill, mais seulement les deux phrases commençant par ces mots: "Si les Etats-Unis étaient dans
la guerre . . ." Il citait égaiement les mots: "Bien que le président soit notre meilleur ami . . ." mais
non les mots suivants, quoiqu'il poursuivît en soulignant la nécessité, invoquée par Churchill,
de
destroyers,
d'avions
ou
d'une
visite
d'une
escadrille
américaine
aux
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ports du sud de l'Irlande. Le 7 juin, Keenleyside vit Roosevelt et Hull. Il conviendrait peut-être de
citer l'introduction de son rapport12:
1. En entrant dans le cabinet, j'ai été accueilli avec enthousiasme par M. Roberts qui a commenté aussitôt le
"magnifique" discours de C, qui l'avait à la fois "ému et ravi". Selon lui, c'était là la réponse aux doléances de M. K.,
et il s'est montré très heureux de la façon dont elle avait cité donnée.
2. Selon mes instructions, j'ai alors donné lecture au complet et sans commentaire du mémoire de M. K.
3. Ma lecture terminée, il y a eu une brève pause, après quoi M. R., d'une façon très contenue, a commencé
par dire que même si le mémoire englobait beaucoup de choses il essaierait de commenter tous les points soulevés.
Le premier et le plus important aspect du sujet abordé était, évidemment, la citation du télégramme de M. C. à M. K.

Si cela représentait vraiment l'attitude de Churchill, Roosevelt estimait que c'était "alarmant et
affligeant". Tout ce que les Américains voulaient, c'était que Churchill "s'en tienne au programme
énoncé dans son discours, — performance "merveil-leuse" digne des meilleures traditions de
l'histoire britannique". Il fut ensuite question de la difficulté que posait le transfert de matériel de
guerre, bien qu'on mentionnât que 500,000 fusils venaient tout juste d'être livrés. Quant à la
question des destroyers, 40 étaient engagés dans des opérations de patrouillage neutre, tous les
autres étaient de service avec la flotte dans le Pacifique ou en cale sèche. Roosevelt et Hull
exprimèrent tous deux l'espoir que King poursuivrait les discussions et demandèrent notamment
que le projet concernant la flotte ne soit pas considéré comme un plan américain. Ils espéraient et
avaient la conviction que Churchill voulait bien dire ce qu'il avait déclaré à la Chambre des
communes et que son télégramme à King n'était pas son dernier mot "sur cette affaire de la plus
haute importance".
Les difficultés qu'éprouvait King dans cette négociation sont évidentes. Il avait sans doute le
sentiment qu'il ne pouvait pas parler tout à fait ouvertement ni à Churchill ni à Roosevelt. Il
communiqua à Churchill une partie de ce que Roosevelt luî avait dit, et à Roosevelt une partie de
ce que Churchill lui avait dit. Il ne procéda pas de la façon suggérée par Roosevelt, c'est-à-dire en
cachant le rôle du président dans l'affaire et en assumant l'entière responsabilité de la suggestion
relative à la flotte. Au contraire, il communiqua à Churchill, en toute franchise, les suggestions
faites par les Américains. M. King, dans son rôle d'intermédiaire' se trouvait nettement coincé.
A mesure que la campagne en Europe progressait rapidement vers sa fin tragique, l'alarme
croissait des deux côtés de la frontière en Amérique du Nord. Le 14 juin, jour même où les
Allemands entraient dans Paris, le ministre suppléant de la Défense nationale (M. Power) faisait
rapport au Comité de guerre du Cabinet à Ottawa qu'on s'inquiétait quelque peu de la sécurité de
Terre-Neuve. Bien qu'au-cune attaque d'envergure ne parût probable, des raids étaient possibles.
Des measures étaient prises pour agir dans l'île en coopération avec le gouvernement de TerreNeuve, et de petites forces terrestres et aériennes canadiennes allaient y être dépêchées dans peu
de temps; mais Power recommanda, avec l'assentiment du Comité de guerre, la tenue immédiate
de conversations entre des officiers canadiens et américains sur la défense de la côte de
l'Atlantique. Le même jour, M. King pressentit le président Roosevelt sur la question, par
l'entremise du nouveau minister des Etats-Unis, M. J. Pierrepont Moffat; le premier ministre
estimait que le moment était venu de tenir des entretiens à I'échelon des états-majors, mais il
n'était pas sûr si pareille suggestion embarrasserait le président ou serait bien accueillie par
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lui. Deux jours plus tard, avant que Moffat eût transmis la suggestion, King eut un autre entretien
avec lui et demanda, semble-t-il, que les ]Etats-Unis fournissent au Canada du matériel de guerre
et de l`aide en matière d'entraînement et, en cas d'urgence, envoient des troupes13.
Le lendemain, soit le 17 juin, la question fut débattue de façon plus officielle. Le chargé
d'affaires du Canada à Washington remit à M. Hull un aide-mémoire proposant des conférences à
l'échelon des états-majors "en ce qui concerne les défenses navales, terrestres et aériennes de
l'Amérique du Nord, et notamment les défenses de la côte de l'Atlantique''. Une note analogue,
livrée le même jour, demandait que le Canada soit autorisé à acheter 48 avions de chasse et 40
avions de patrouille des États-Unis14.
Malgré l'extrême appréhension qui s'était reflétée dans les entretiens avec Keenleyside, le
secrétaire d'État n'était pas très favorable à l'idée qu'il y ait des entretiens au niveau des étatsmajors. Il venait juste de refuser une demande britannique analogue visant la tenue d'entretiens au
niveau des états-majors navals, et devait bientôt proposer qu'au lieu de cela des renseignements
continuent de circuler par les voies diplomatiques normales. Le 27 juin, le Département d`État
répondit officiellement à la proposition canadienne, disant qu'il n'était pas encore possible de
donner une réponse définie. A la demande du président Roosevelt, cependant, le sous-secrétaire
d'Etat, Sumner Welles, écrivit à Moffat pour lui suggérer de rentrer à Washington afin de discuter
la proposition du Canada avec le general Marshall, chef d`état-major de l'Armée des États-Unis, et
l'amiral Stark, chef des opérations navales. Cela fait, croyait Welles, il serait possible à un officier
canadien de se rendre à Washington en secret pour y amorcer des "conversations d'ordre
technique15".
Le 27 juin, M. Moffat communiqua cette suggestion à M. King qui, le soir même, en faisait
rapport au Comité de guerre. Il fut convenu que le ministre des Finances et le ministre suppléant
de la Défense nationale, accompagnés des officiers appropriés, confèrent avec Moffat le plus tôt
possible "afin de le mettre au courant des problèmes précis qu'ils avaient à l'esprit, lesquels
pourraient faire l'objet de conversations conjointes avec les autorités militaires des É.-U.".
Le 29 juin, en conséquence, Moffat s'entretint avec deux ministres, le colonel Ralston (qui
était sur le point de passer des Finances à la Défense nationale) et le major Power. Le compte
rendu de Moffat rapporte que les ministres déclarbrent ne vouloir ni chercher à prendre des
engagements ni à en prendre effectivement, mais proposèrent que l'ordre du jour des conversations
au niveau des états-majors comprenne la défense de Terre-Neuve et des îles Saint-Pierre et
Miquelon, ainsi que les problèmes des provinces Maritimes, du Groënland et de l'Islande. Les trios
hommes discutèrent aussi du transfert possible de la flotte britannique au Canada et de l'avenir du
Plan d'entraînement aérien du Commonwealth. Les Canadiens demandèrent l'aide des Américains
afin de combler des carences urgentes de matériel, et suggérèrent que les États-Unis puissent
effectuer des vols de reconnaissance au-dessus du nord-ouest de l'Atlantique. Ils s'informèrent
aussi, rapporte Moffat, de ce qui suit: "Pourrions-nous louer, acquérir ou acheter des terrains dans
les Antilles ou à Terre-Neuve, et les aménager en bases aériennes américaines?" Vu l'urgence du
moment, de grandes idées furent lancées sans qu'on mesurât peut-être toutes leurs conséquences.
Avant que Moffat ne partît pour Washington, le premier ministre du Canada le vit de nouveau
pour lui rappeler des demandes antérieures formulées par le Canada, concernant des fusils, des
mitrailleuses et de I'artillerie16.
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A Washington, les 2 et 3 juillet, Moffat présenta un rapport pessimiste sur la situation
relative à la défense du Canada. Le général Marshall croyait que les États-Unis étaient déjà
tellement à court de matériel qu'une meilleure solution que celle d'envoyer des fournitures au
Canada serait de songer d'y envoyer des troupes américaines selon que la situation l'exigerait,
L`amiral Stark, qui manifestait une attitude plus positive à l'égard des entretiens entre états-majors
canadien et américain, suggéra que les officiers canadiens puissent peut-être se rendre à
Washington, osten-siblement pour consulter la Mission britannique d'achat, mais en réalité pour y
rencontrer leurs homologues américains. Ni Marshall ni Stark n'estimait que les entretiens au
niveau des états-majors pussent aborder des questions de fond, vu que le gouvernement des EtatsUnis n'avait pas encore pris certaines décisions fondamentales de politique à l'égard des problèmes
de défense. Ainsi, les Bats-Unis n'avaient aucune politique définie advenant que la flotte
britannique ralliât la côte nord-américaine. M. Morgenthau, secrétaire du Trésor, donna à entendre
toutefois qu'une connaissance des plans et possibilités de défense du Canada serait utile si la
guerre se propageait jusqu'en Amérique du Nord et, le 3 juillet, le president Roosevelt autorisa la
tenue d'entretiens officieux au niveau des états-majors, bien qu'il précisât que ces derniers dussent
rester secrets et qu'aucun engagement ne fût pris17.
Un rapport de I'état-major interarmes des Etats-Unis, intitulé "Décisions requises si une aide
militaire doit être accordée au Canada dans un avenir immédiat", servit, semble-t-il, de point de
départ des États-Unis au cours des entretiens qui suivirent. Ce document recommandait que
seulement 28,500 fusils Lee-Enfield, plus peut-être 20,000 autres destinés à l'Eire, fussent mis à la
disposition du Canada. Les munitions nécessaires à ces fusils ne deviendraient pas disponibles
avant janvier 1941. Tout le personnel et toutes les installations d'entraînement des Etats-Unis
étaient requis par les forces armées américaines, mais quelque 1,200 militaires canadiens
pourraient être acceptés pour suivre un entraînement "sur place" avec des unités américaines. Le
document recommandait en outre que des troupes américaines fussent envoyées au Canada et à
Terre-Neuve seulement si une attaque était imminente, et que ces troupes se limitent, dans le cas
de Terre-Neuve, à une division d'infanterie renforcée et à un groupe aérien composite, et dans le
cas des provinces Maritimes, à une division d'infanterie renforcée avec corps de soutien et troupes
d'armée18.
Le 11 juillet, les visiteurs canadiens, le brigadier Kenneth Stuart, chef adjoint d'état-major
général, le capitaine L. W. Murray, chef adjoint d'état-major naval, et le commodore de l'Air A. A.
L. Cuffe, représentant de l'Air auprès de l'état-major de l'Air, tinrent leur première réunion avec les
officiers des trois armes américains à la résidence de l'amiral Stark à Washington*. Outre l'amiral
Stark, les autres officiers américains présents étaient: le général Marshall; le brig.-gén. G. V.
Strong, assistant chef d'état-major, Division des plans de guerre, département de la Guerre: le
commander Forrest P. Sherman, U.S.N., expert en aéronavale; et le capitaine Harry W. Hill,
directeur des plans, U.S.N. Au cours de cette réunion préliminaire, après un "excellent dîner, qui
réussit admirablement à briser la glace", deux sujets importants furent abordés de façon générale:
premièrement, la mesure dans laquelle les États-Unis pourraient aider le Canada en lui fournissant
du matériel et des approvisionnements, et deuxièmement, l'action commune qui pourrait être prise
————
* Le caractère secret qui entoura cette réunion ressort du fait qu'il n'en est pas question dans l'ouvrage du colonel S. W. Dziuban,
intitulé Military Relations Between the United States and Canada, lequelest fondé sur une étude triès fouillée des archives américaines.
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au cas où la défense de la Grande-Bretagne se révélerait un échec. Les officiers canadiens
signalèrent qu'ils étaient beaucoup plus pessimistes quant aux chances de survie de la GrandeBretagne, et qu'ils considéraient la défense du Royaume-Uni d'une importance vitale tant pour le
Canada que pour les États-Unis. Si la défense du Royaume-Uni réussissait à tenir, disaient-ils, la
guerre ne pourrait s'étendre à l'Amérique du Nord qu'au moyen de petits raids contre le littoral
oriental. Cela étant, les Canadiens demandaient qu'aucune aide importante offerte par les EtatsUnis au Canada ne fût soustraite des stocks destinés au Royaume-Uni19.
Au cours de ce premier entretien, le général Marshall et l'amiral Stark s'intéressèrent
notamment aux installations disponibles dans l'est du Canada et à Terre-Neuve, en vue de
I'établissement de bases navales, terrestres et aériennes par les ]Etats-Unis. Tous deux insistèrent
sur la nécessité d'entourer de secret les entretiens, et soulignèrent le fait que toute publicité à ce
propos compromettrait tous contacts futurs et tous efforts de coopération. Il était même possible,
signalait Marshall, que si ces entretiens étaient connus le gouvernement pourrait être forcé de
couper certains de ses crédits militaires. Néanmoins, les discussions se poursuivirent le lende-main
aux départements de la Marine et de la Guerre.
Le 12 juillet, les officiers canadiens furent quelque peu encouragés de constater que l'attitude
des Américains en ce qui concernait l'affectation du matériel avait semblé s'améliorer du jour au
lendemain. En réalité, toutefois, les Etats-Unis avaient encore très peu à offrir. On informa le
brigadier Stuart que le Canada pourrait avoir 48,500 fusils Lee-Enfield et qu'après janvier 1941 le
gouvernement canadien pourrait obtenir 4,000 fusils Springfield par mois jusqu'en avril alors que
le contingentement serait porté à 12,000. Une production excédentaire de 200 mitraillettes
Thompson par mois pourrait être disponible jusqu'en avril 1941. A compter de février 1941,
l'Armée américaine pouvait disposer de cinq batteries mobiles de quatre canons antiaériens de 75
mm par mois, mais ces batteries n'auraient ni phares projecteurs ni dispositifs de repérage par le
son, et seulement une quantité limitée de munitions était disponible. On pourrait disposer de deux
cents canons légers de campagne dès décembre, ainsi que de 50 obusiers moyens et de 100 canons
moyens, bien que très peu de munitions fussent disponibles pour ces pièces. On pourrait disposer
aussitôt, à des fins de defense côtière, sur les rails ou non, de 29 canons de 8 pouces montés sur
rails, dotés de 3,000 obus chacun. L'Armée américaine proposa également que le Canada achète à
prix de rebut 500 chars légers biplaces et 98 chars lourds à des fins d'instruction20.
Le général Strong proposa ensuite l'étude de 23 questions portant sur des mesures de
défense commune que pourraient examiner les forces canadiennes et américaines dans l'est du
Canada et à Terre-Neuve. Les ]Etats-Unis voulaient savoir ce que le Canada considérait comme
des régions stratégiques vitales, quelles seraient les forces nécessaires pour défendre ces régions,
et quelle partie des exigencies minimales que le Canada pourrait fournir. Les Américains
s'informèrent également si, "advenant des opérations de combat", le Canada serait disposé à
établir un ou des secteurs américains où le commandement et la responsabilité des operations
pourraient être dévolus à un commandant des forces américaines; et ils demandèrent si, advenant
que l'Armée américaine opère à Terre-Neuve, le Canada serait responsable de l'administration de
la population civile. De plus, se posaient certaines autres questions d'ordre strictement technique
concernant la disponibilité et la capacité des aéroports, les bases navales, le matériel de défense,
le carburant, le potentiel du transport ferroviaire, les conditions de la main-d'œuvre et du climat.
On ne répondît à nombre de ces questions que le 5 août, alors qu'une réponse écrite
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détaillée fut adressée à Washington21 Néanmoins, une bonne partie de la réponse canadienne fut
donnée verbalement, semble-t-il, le 12 juillet.
Les officiers canadiens soutinrent que l'Allemagne et l'Italie ne chercheraient
vraisemblablement pas à envahir en force le littoral oriental du Canada sans d'abord avoir établi
une ou des bases aériennes avancées d'où des débarquements pourraient être appuyés par des
avions basés à terre. Selon eux, des tentatives successives ou simultanées visant à établir de telles
bases en Islande, au Groenland, à Terre-Neuve et dans les provinces Maritimes étaient possibles.
Des attaques contre le Groenland et Terre-Neuve ne pourraient être interprétées autrement que
comme preliminaries à une attaque contre l'Amérique du Nord, mais les Canadiens estimaient que
toute attaque d'envergure contre le littoral oriental du Canada était improbable avant l'été de 1941.
C'est donc du matériel et non des troupes dont on avait besoin immédiatement, et l'on souligna de
nouveau que la première ligne de défense des États-Unis était la Grande-Bretagne. En cas
d'opérations actives, le Canada était disposé à confier le commandement à un officier américain
"là où ce serait applicable''. L'administration de Terre-Neuve était une question qui relevait du
gouvernement terre-neuvien. Les Canadiens suggérèrent que, si les Etats-Unis entraient en guerre,
il pourrait être souhaitable qu'ils "assument toute la défense de Terre-Neuve." Quant à la défense
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'est du Québec, les formations américaines
pourraient être employées avec le plus de profit en tant que réserves mobiles, concentrées en
groupes-brigades, vraisem-blablement à l'intérieur des Etats-Unis. On estima qu'une force
américaine totale d'environ trois divisions, côte à côte avec les forces canadiennes disponibles,
suffiraient à la défense de ces régions22.
Au cours des entretiens portant sur les questions navales, les officiers américains
manifestèrent leur intérêt envers la possibilité d'établir des bases à Terre-Neuve. On mentionna
Pistolet Bay, Lewisporte et St-Jean comme emplacements possibles, et les Américains estimèrent
qu'ils pourraient peut-être avoir besoin d'une base d'hydravions sur la côte sud, probablement entre
Saint-Pierre et Cap Race. On souleva la question du mécanisme de commandement qui serait
nécessaire si une partie de la Marine américaine allait être basée dans des ports canadiens; à ce
propos, le capitaine Murray informa ses homologues américains que, dans une telle éventualité, les
vaisseaux canadiens seraient "selon toute probabilité" placés sous le commandement de la Marine
américaine aux fins des opérations, même s'ils continuaient d`être administrés par la M.R.C.23.
Comme les États-Unis n'avaient pas à l'époque une aviation distincte, les entretiens relatifs à
I'A.R.C. eurent lieu aux départements de la Guerre et de la Marine. Les officiers américains de ces
deux départements estimèrent que le Canada ne pouvait s'attendre à obtenir d'autres avions
américains dans un avenir immédiat, mais exprimèrent l'avis que la Grande-Bretagne ne
fournissait pas au Canada une juste proportion des avions mis à la disposition des Alliés par les
Etats-Unis, opinion qui pouvait être partiellement fondée sur le pessimisme des Américains quant
aux chances de la Grande-Bretagne de résister aux attaques allemandes. Les Américains
manifestèrent de l'intérêt envers la possibilité d'établir des bases aériennes au Groen-land, et
déclarèrent qu'une certaine partie de la production de bombes aériennes pourrait être mise à la
disposition du Canada après septembre. Ils présentèrent aussi des chiffres estimatifs provisoires
quant au nombre et au type d'avions qui pourraient être envoyés au Canada en cas de menace
grave, disant qu'environ 120 avions de l'Armée pourraient être envoyés à Terre-Neuve, et un
nombre analogue aux provinces Maritimes24.
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Ces entretiens fournirent aux Bats-Unis des renseignements d`une certaine valeur militaire, et
la Division des plans de guerre de l'état-major général du departement de la Guerre était
suffisamment intéressée pour demander à la Division du Renseignement de recueillir des données
détaillées sur Terre-Neuve et les provinces Maritimes25. La principale raison pour laquelle on ne
réalisa pas davantage au cours de ces entretiens était que, si les Américains et les Canadiens
discutaient de cas hypothétiques, de part et d'autre on s'intéressait beaucoup plus aux réalités de la
situation actuelle de chaque camp. Du moins jusqu'à ce qu'ils reçussent une directive bien définie
sur la politique à suivre, les militaires américains n'avaient nullement l'intention de sacrifier leur
propre programme d`expansion pour fournir des armes au Canada, et c'est précisément ce genre
d'aide matérielle qui intéressait le plus les militaires canadiens. L'initiative suivante qui fut prise
pour rapprocher les deux pays davantage le fut à l'échelon politique, c'est-à-dire conjointement par
le président Roosevelt et M. King.
Entre-temps, le Royaume-Uni avait informé le Canada le 13 juillet que les Etats-Unis
souhaitaient obtenir des installations aériennes dans certaines colonies des Antilles et à TerreNeuve, et le Canada était prié de lui faire connaître son avis là-dessus. Le colonel Ralston, sans
prendre la peine de consulter les chefs d'état-major (ci-dessus, p. 143), déclara à ce propos: "DU
point de vue de la défense, tous ces projets sembleraient avantageux." En conséquence, le
gouvernement canadien informa le Royaume-Uni le 16 juillet que puisque ``les activités proposes
constitueraient un apport efficace à la défense de l'Amérique du Nord", le Canada estimait
"hautement souhaitable que les installations en question soient accordées". Le 3 août, Ottawa fut
informé que la Grande-Bretagne offrait aux Etats-Unis les installations dans les Antilles et à TerreNeuve "tel que proposé". Un message britannique du 28 août fournissait les détails de cette offre
de bases aux États-Unis26. A ce moment-là, toutefois, nombre d'autres choses s'étaient produites.
2.

LE SOLEIL D'OGDENSBURG

Au cours de ce sombre été, la Grande-Bretagne aussi bien que les États-Unis manifestèrent
un nouvel intérêt envers le rôle possible du Canada en tant que voie de communication et facteur
d'influence entre les deux grandes puissances. Lord Lothian, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington, suggéra à deux reprises à Loring Christie, ministre du Canada, que M. King devrait
lancer quelque sorte d'appel public sur la question des destroyers américains destinés à la GrandeBretagne. Christie avait répondu qu'il n'était pas convaincu qu'une telle initiative pût se révéler
efficace à ce moment-là; et King abonda dans le même sens. Lorsque le ministre fit rapport des
démarches de Lothian, le premier ministre griffonna une note sur le document, ainsi libellée: "Je
ne songerais pas à faire cela. Cela contribuerait à annuler à l'avenir toute influence que je pourrais
avoir. Une telle mesure ressemblerait à de la "coercition", — rien d'étonnant à ce que certaines
demarches diplomatiques soient vouées à l'échec27."
Le gouvernement canadien n'était pas satisfait de l'état de ses propres relations avec les ÉtatsUnis. Un attache de l'Air avait été nommé auprès de la légation à Washington en février. Le 26
juillet, lorsque le général Crerar fit son exposé au Comité de guerre du Cabinet (ci-dessus, p. 145),
il proposa que des attachés naval et militaire fussent également nommés; et le Comité décida
aussitôt de porter la question à l'attention des États-Unis. Les nominations furent faites plus tard au
cours de l'été28. A la mi-août, alors, la liaison militaire entre les deux pays s'était sensible-
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ment améliorée, mais il n'y avait pas encore de mécanisme établi pour assurer des consultations
constantes sur les questions de défense à un niveau élevé. L`opinion publique dans les deux pays
avait été profondement troublée par l'effondrement de la France; aux Etats-Unis, l'anxiété s'était
manifestée de façon dramatique par la présentation au Congrès, en juin, du projet de loi sur le
service sélectif, qui fut adopté en septembre29. Soudainement, l'inquiétude se répandit à propos de
la sécurité de l'Amérique du Nord. Le 9 juillet, M. le juge Felix Frankfurter, ami personnel du
président Roosevelt, suggéra à Loring Christie qu'il serait souhaitable que M. King se rendît à
Hyde Park pour y voir le président Roosevelt afin de discuter avec lui d'un plan commun de
défense30. Et le 14 août, Moffat, minister des Etats-Unis, faisait rapport dans une lettre privée et
"strictement confidentielle" à l'adresse de Sumner Welles, sous-secrétaire d'État à Washington, de
ce qu'il appelait une "réclamation publique" grandissante au Canada visant "quelque forme
d`entente de défense mutuelle avec les États-Unis". "Même certains éléments qui, dans le passé,
étaient les moins disposés envers nous, écrivait-il, tels que le public torontois et les secteurs
anglophones de Montréal, se prononcent maintenant ouvertement en faveur d`une telle initiative . .
. La vieille peur selon laquelle toute coopération avec les États-Unis aurait tendance à affaiblir les
liens du Canada avec la Grande-Bretagne a presque totalement disparu. Au lieu de cela, le Canada
estime qu'une telle coopération tendrait à rapprocher plus étroitement la Grande-Bretagne et les
États-Unis, plutôt qu'à éloigner la Grande-Bretagne du Canada." Welles transmit cette lettre au
président le 1631.
A ce moment-là, -King était également en rapport avec Roosevelt par l'entre-mise de
Christie. Le 10 août, ce dernier avait rapporté à Ottawa une rumeur non confirmée, selon laquelle
"le président a été quelque peu désappointé'' de voir que le Canada n'avait pas encore répondu au
projet de transférer des destroyers à la Grande-Bretagne, projet alors à I'étude. Le 12, King
télégraphia à Christie qu'il ne parvenait pas à comprendre cela, vu qu'il avait toujours préconisé
l'envoi de destroyers; mais il était heureux d'envoyer un message au président par l'entremise de
Christie, à qui il avait demandé de souligner "la grande et décisive importance" des destroyers au
cours du prochain combat dans les eaux européennes. Bien que le Canada considérât la Manche
comme la première ligne de défense des démocraties, Christie devait ajouter que le gouvernement
canadien espérait que "si et lorsque les discussions relatives au transfert de ces destroyers sont
entreprises, l'occasion se prêterait à une discussion des moyens les plus efficaces de renforcer les
défenses navales de notre côté de l'Atlantique Nord32", Ainsi, deux aspects de la défense furent
soulevés ensemble.
Par conséquent, le 15 août, Christie eut un bref entretien particulier avec le président
Roosevelt. Le `président "a révélé qu'il avait l'intention d`agir favorablement" quant à la question
des destroyers, et cela dans un avenir prochain. A propos de l'autre question, soit la défense directe
de l'Amérique du Nord, il déclara qu'il avait songé à proposer à M. King d'envoyer trois officiers
d'état-major à Ottawa afin qu'ils entament des discussions avec trois officiers canadiens; ils
pourraient étudier la situation sur la côte est du Canada, du point de vue de l'établissement
"d'installations portuaires destinées aux Etats-Unis". Roosevelt ajouta qu'il songerait à rendre des
canons antiaériens et autres disponibles et, dans certaines éventualités, il enverrait des destroyers.
Il laissa entendre qu'il pourrait formuler des propositions précises en ce sens à King "dès le début
de la semaine prochaine", probablement par l'entremise de la légation des États-Unis à Ottawa. A
la fin de l'entretien, il déclara qu'il parlerait probablement au premier ministre par téléphone, mais
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Christie crut comprendre que ce ne serait pas avant la semaine suivante*. Il ne fut nullement
question d'un entretien personnel35.
Le 16, semble-t-il, le président reçut la lettre de Moffat adressée au Département d`État deux
jours auparavant; et cela semble avoir provoqué l'un de ces actes impulsifs pour lesquels
Roosevelt était réputé. A midi, il tint une conférence de presse au cours de laquelle il annonça que
les États-Unis poursuivaient des entretiens avec la Grande-Bretagne concernant l'acquisition de
bases navales et aériennes "en vue de la défense de l'hémisphère occidental et notamment du canal
de Panama", bien que, ajoutait-il, il ne fût pas question des destroyers; et, séparément, déclarait-il,
le gouvernement des États-Unis poursuivait également des conversations avec le Canada à propos
de la défense de l'hémisphère occidental36. Cela aurait pu sembler quelque peu prématuré; mais
"peu avant deux heures" M. Roosevelt téléphona à M. King, lui disant ce qu'il avait déclaré au
cours de sa conférence de presse, et l'invitant à le rencontrer le lendemain soir à Ogdensburg (New
York), sur le Saint-Laurent, où le président inspecterait des troupes. Le premier minister accepta
allègrement37.
Rien n'indique dans les documents que King ait pris quelque mesure que ce soit pour
consulter soit ses collègues politiques soit ses chefs d'état-major avant de s'entretenir avec M.
Roosevelt. Cependant, le ministre de la Défense nationale, le colonel Ralston, ayant été mis au
courant de ce projet d'entretien par les journaux du matin du 17 août, s'empressa d'écrire une note
à King lui demandant l'occasion de pouvoir lui dire un mot avant qu'il ne parte pour Ogdensburg;
et, au cours de son entrevue avec lui, il remit au premier ministre une liste de matériels militaries
particulièrement requis par les États-Unis. M. King se rendit seul à Ogdensburg, sauf que, — à la
suggestion du président, — il amena M. Moffat avec lui dans sa voiture. Ils atteignirent le train
présidentiel à Ogdensburg à sept heures du soir38.
Ils trouvèrent le président "fatigué mais exubérant de joie39". Il avait passé la journée dans le
beau paysage du Saint-Laurent, visitant quelque sept divisions de troupes régulières et de troupes
de la Garde nationale, avant-garde des forces que la grande république commençait à organiser
pour conjurer la menace d'un avenir incertain. Avec lui se trouvait le nouveau secrétaire d'État à la
Guerre, le colonel Henry L. Stimson. Après une conversation générale joyeuse, Roosevelt, King et
Stimson dînèrent privément ensemble, le président engloutissant "un énorme steak"; et les trois
hommes d'État restèrent en conférence jusqu'après onze heures dans le "petit boudoir présidentiel
à l'arrière du wagon", poursuivant ce que Stimson appeal "l'un des entretiens les plus importants
auxquels j'aie jamais participé40".
Le président amorça la discussion en décrivant les négociations poursuivies avec la
Grande-Bretagne à propos de l'échange de destroyers pour des bases, révélant du
même coup que M. Churchill avait désormais accepté son programme
————
* Le colonel Dziuban, se fondant sur l'opinion de Sumner Welles, croit qu'à ce stade King proposa un entretien personnel avec
Roosevelt (Military Relations Between the United States and Canada, 1939-1945, p. 21). Rien n'indique dans les papiers de King ou dans
tout autre document qu'il en fût ainsi. L'entretien entre Christie et le président Roosevelt, au cours duquel Welles croyait que cette
proposition avait été formulée, eut lieu le 15 août, et non le 14, comme le croyait Welles, alors qu'aucune tierce personne n'était présente. Ni
les instructions de King à Christie qui ont amené l'entretien, ni les deux comptes rendus de Christie de cet entretien33, ne mentionnent la
proposition d'un entretien personnel. Et, contrairement à l'impression créée par Langer et Gleason, dans The Challenge to Isolation, p. 704,
ni la lettre de Moffat à Welles écrite le 14 août, ni la lettre d'accompagnement de Welles au président (ci-août, après la conférence de presse
du président, Christie écrivit & Skelton qu'il avait découvert que "tôt dessus, p. 374) ne mentionne une telle proposition. C'était évidemment
la seule idée de Roosevelt. Le 16 cours ce matin" Roosevelt avait dit à lord Lothian qu'il "espérait voir M. King au cours du week-end ou au
des prochains jours34".
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presque au complet (Roosevelt, de toute évidence, considérait la déclaration faite par Churchill
dans un télégramme du 15 août: "Nous avons décidé de poursuivre ici le combat jusqu'au bout, et
nul d`entre nous n'achèterait jamais la paix en rendant ou en sabordant la Flotte41" comme une
assurance suffisante sur ce point). A propos des autres observations du président, il convient de
citer ici le compte rendu de Stimson:
Quand il arriva à la question du Canada, il signala que celui-ci étant évidemment un Dominion, les négociations
devaient se poursuivre avec le Canada, et que c'était précisément le but de la réunion de ce soir. Il suggéra qu'il
devrait y avoir une Commission mixte composée de représentants de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation du
Canada, de même que d'un membre civil, ainsi que d'un groupe analogue des États-Unis. La fonction de cette
Commission devrait être de discuter des plans de défense de la moitié nord de l'hémisphère occidental, mais
notamment à I'égard de toute attaque pouvant venir du nord-est, et il signala à quel point il importait qu'il y ait des
conférences, discussions et plans entre les services militaires des deux pays respectifs en cas d'attaque par voie du
Saint-Laurent, ou par voie de la côte nord-est du Canada, où une attaque soudaine était très possible. Il signala qu'il
voulait avoir une base navale et aérienne quelque part dans cette région. Il mentionna tout spécialement un endroit
comme Yarmouth (N.-É.), OU un autre endroit plus loin vers l'est sur la côte de la Nouvelle-Écosse.
Mackenzie King fut tout à fait ravi de tout cela. Il déclara, presque les larmes aux yeux, que le courage et
l'initiative du président à mettre tout cela en route serait un encouragement formidable au moral de la GrandeBretagne et du Canada. Il ajouta qu'il consentirait sans délai à la création d'une telle Commission, et que la chose
devait se faire immédiatement. A maintes reprises. il parla de la reconnaissance que les Britanniques et les
Canadiens éprouveraient à ce sujet.

Il semble donc que ce fût le président Roosevelt qui suggéra la création de la Commission mixte
permanente de défense. Les archives personnelles de King sont moins précises que d'habitude sur
ce point, mais rien n'y indique qu'elles soient en contradiction avec celles de Stimson42.
Il semble également que, dans l'esprit du président, l'acquisition de bases au Canada fût une
question importante, et que les négociations avec King fussent à cet égard une simple continuation
de celles qui se poursuivaient avec Churchill. Peut-être présumait-il que de telles bases pouvaient
être louées de la même façon que celles qui étaient acquises de la Grande-Bretagne, mais King
précisa que cela n'était pas réalisable. "Au cours de la soirée, notait-il dans son journal, j'ai . . .
expliqué que nous ne voudrions pas vendre ou louer des emplacements au Canada, mais que nous
serions disposés à négocier les questions d'installations"' Le premier minister fit de son mieux
aussi pour souligner l'intérêt du Canada envers tout arrangement concernant Terre-Neuve43.
King passa la nuit dans le train de Roosevelt et, le lendemain matin, le dimanche 18, assista
à un service religieux militaire en compagnie du président et du secrétaire d'État à la Guerre. A
leur retour au train, le premier ministre remit à Roosevelt la liste de matériels militaires que le
colonel Ralston lui avait confiée, avec certains additifs ajoutés par M. Macdonald, ministre de la
Marine; le president et Stimson accueillirent cette liste avec sympathie, mais "chacun fit
observer qu'ils auraient beaucoup de difficulté44". Pendant que King et Stimson passaient la
liste en revue, le président rédigea une déclaration destinée aux journaux. Ce texte fit l'objet
d'une discussion, et il y eut certains échanges verbaux (ainsi, à la demande de King, le mot
"Board" fut substitué aux mots "Joint Commission", première idée de Roosevelt, dans le titre du
nouvel organisme45; le président et le premier ministre remirent ensuite aux journalistes le texte
d'une déclaration qu'on appeal par la suite la Déclaration d'Odensburg:
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Le premier ministre et le président ont discuté leurs problèmes mutuels de defense relatifs à la sécurité du
Canada et des États-Unis.
Il a été convenu qu'une Commission mixte permanente de défense soit mise immediatement sur pied par les
deux pays.
Cette Commission mixte permanente de défense amorcera immédiatement des etudes sur les problèmes
navals, terrestres et aériens, y compris le personnel et le materiel.
Elle étudiera, au sens le plus large, la défense de la moitié septentrionale de 1 hémisphère occidental.
La Commission mixte permanente de défense comprendra quatre ou cinq membres de chaque pays, la plupart
des militaires. Elle se réunira prochainement.

La réunion d'Ogdensburg marqua une étape importante. Elle soulignait le fait que les EtatsUnis se rapprochaient de plus en plus de la guerre et du Commonwealth assailli de toutes parts.
Elle marquait, pour le mieux ou pour le pire, comme nous pouvons
maintenant le voir, le début d'une ère nouvelle dans les relations canado-américaines. Le premier
ministre perçut que l'occasion était historique, car il notait dans son journal:
A la fin de l'entretien de la soirée, j'ai dit qu'on m'avait rappelé, au cours de notre conversation, les paroles
que Benjamin Franklin avait prononcées à la fin du Congrès de la Constitution. Franklin était resté silencieux
pendant toute la dernière partie du Congrès, fixant les yeux sur une représentation sculptée du soleil couchant sur le
fauteuil du president du Congrès, George Washington. Franklin déclara: "J'examine ce soleil depuis longtemps et me
demande s'il représente le soleil levant ou le soleil couchant. Cependant, maintenant que la Constitution a été
formuIée et acceptée, j'en suis venu à la conclusion qu'il représente le soleil levant." J'ai dit que c'était ce dont je
ressentais propos de cette réunion. Il m'a semblé que ce pouvait fort bien être le point tournant de la guerre, et qu'à
compter de maintenant nous pouvions espérer des jours meilleurs.

Vu le moment où les arrangements canado-américains furent annoncés, on peut dire que ce
fut un chef-d'œuvre de synchronisme politique; ils furent d'ailleurs approuvés presque à
l'unanimité par les pays les plus directement intéressés*.
Le ministère canadien des Affaires extérieures, étudiant les réactions de la presse, rapportait
que l'examen de 54 éditoriaux parus dans 37 journaux et magazines canadiens révélait qu'on ne
s'opposait pas à cet accord; on n'avait pas trouvé non plus d'hostilité dans 48 éditoriaux parus dans
38 journaux et magazines du Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, l'examen de 46 éditoriaux parus dans
33 journaux n'avait révélé également aucune opposition, mais on rapportait: "Certains rédacteurs
ont critiqué la forme de l'Accord et certains journaux isolationnistes ont lance des avertissements
quant à ses répercussions, mais aucun n'a mis en doute le fait qu'il était souhaitable du point de
vue de la défense de l'hémisphère49." A ce concert de louanges presque unanimes, le soussecrétaire d'État aux Affaires extérieures à Ottawa, M. O. D. Skelton, ajouta sa note personnelle. Il
écrivit au premier minister le 19 août: "Ce fut certainement la meilleure journée de travail depuis
nombre d'années. Cela n'arriva pas par chance, mais comme la suite inévitable de politiques
publiques et de relations personnelles, fondées sur la constatation qu'il est impérieux d'établir une
entente étroite entre les peuples de langue anglaise50."
————
* Peu de temps après, cependant, l'opposition conservatrice au Canada cherchait il minimiser l'accord d'Ogdensburg. Le sénateur
Meighen, comme on pouvait facilement s'y attendre, exprima aussitôt sa colère privément: ". . . cette réalisation de portée mondiale… cette
publicité dégoûtante46". Le 2 septembre, le chef suppléant du parti, R. B. Hanson, sous l'influence de Meighen, inclina dans le même sens
publiquement à l'Exposition nationale canadienne de Toronto: les forces britanniques étaient encore les premières lignes de défense du
Canada, disait-il; Roosevelt avait combiné cette affaire pour remporter des Votes; et la Commission mixte n'était rien de nouveau, car il y
avait eu des conversations militaries lettre publiée dans la Gazette de Montréal, accusait le gouvernement de ne plus tenir compte de avec les
États-Unis sous le régime Bennett47 (ci-dessus, p. 107). Le 24 septembre, C. H. Cahan, dans une Grande-Bretagne48.
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Un éminent homme d'État, toutefois, ne partagea pas cette satisfaction. Le premier geste de
M. King, à son retour d`Ogdensburg à Ottawa, après avoir fait son rapport officiel au gouverneur
général, fut de rédiger un long câblogramme informant le premier ministre de Grande-Bretagne de
ce qui s'était passé51. Il n'avait pas communiqué avec M. Churchill avant de voir le président et, à
vrai dire, comme nous l'avons vu, il avait très peu de contacts avec ses propres collègues, et il est
certain qu'il ne les consulta pas officiellement. Il donna un compte rendu détaillé de la réunion,
dans les termes suivants: "Je suis autorisé par le président à vous faire savoir qu'il espère pouvoir
faire en sorte, avant la fin de la présente semaine, de commencer à vous fournir des destroyers et
de vous en laisser avoir cinquante en tout." Après avoir parlé d'autres matériels que Roosevelt
espérait pouvoir fournir, M. King poursuivait en ces termes:
11. Le président abordera directement avec votre gouvernement les questions portant sur les bases dans les
colonies, y compris les questions portant sur Terre-Neuve. Comme vous le savez, le gouvernement canadien aide
déjà à la défense de Terre-Neuve et songe en ce moment faire de grosses dépenses supplémentaires en vue de
certaines installations là-bas. Il sera probablement nécessaire pour les trois gouvernements de coopérer dans les
questions portant sur cette île.

Ayant cité le communiqué aux journaux relatif à la Commission mixte permanente, King
soulignait ensuite le fait qu'il avait insisté auprès du président sur "l'importance du conflit dans la
région du Royaume-Uni, disant que cette région constituait le première ligne de défense de ce
continent". Il `ajoutait que le président était tout à fait satisfait de ce que King avait appelé "la
déclaration que vous vous proposez de faire, analogue à celle qui a été faite en juin dernier,
laquelle fournira l'assurance qui selon lui, était si nécessaire en ce qui concerne la défense de cet
hémisphère et la latitude que l'opinion publique pourrait lui accorder en ce qui concerne la
fourniture de matériels, etc., qu'autrement il faudrait peut-être conserver". La référence avait trait,
évidemment, à la flotte britannique, bien que King, avec tact, s'abstînt d'employer ces mots.
Churchill n'éprouvait nettement aucun enthousiasme pour ce qui s'était passé à Ogdensburg.
Il ne répondit pas à King avant le 22 août, et lorsqu'il le fit, il lui adressa copie d'un câblogramme
secret et personnel à Roosevelt, envoyé ce jour-là, lequel renfermait ce qui suit: ``Je n'avais songé
à rien qui fût de la nature d'un contrat, d'un marché ou d'une vente entre nous." Il est probable que
la reference sous-entendue à la Flotte l'avait irrité, car il écrivit à King52:
Il serait préférable de se passer des destroyers, même si nous en avons grandement besoin, plutôt que de se laisser
entraîner dans un match harassant entre experts quant à ce que nous devrions donner en retour pour des munitions.
Aussitôt, les gens diraient combien valent-ils en argent et ne profite-t-on pas du fait que nous sommes coincés.
Toute discussion de ce genre serait injurieuse, compte tenu de la gravité des événements. Chacun devrait donner tout
ce qu'il peut sans comparaison désobligeante. Je m'intéresse vivement aux arrangements que vous concluez en ce qui
concerne la défense mutuelle du Canada et des États-Unis. Ici encore, il pourrait y avoir deux opinions quant à
certains points mentionnés. A supposer que M. Hitler ne puisse nous envahir et que son Aviation commence à
fléchir sous la contrainte, toutes ces transactions seront jugées dans une optique différente de celle qui prévaut en ce
moment, alors que le résultat est encore dans la balance.

King, non sans raison, avait considéré le résultat d'Ogdensburg comme un triomphe. Il était alors
dans la triste situation du chat qui a tué un oiseau chanteur et qui le présente, à sa grande détresse,
s'attendant à des louanges, et qui est amèrement étonné, au contraire, de se faire sévèrement réprimander.
La preuve que cet épisode le décontenança, c'est qu'il rédigea une série de réponses à Churchill qu'il
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ne lui envoya jamai53. Le 27 août, il informait le Comité de guerre du Cabinet qu'il n'était pas du
tout d'accord avec les observations de Churchill: le seul but qu'il avait visé dans ses négociations
avec les États-Unis avait été de rapprocher davantage ce pays du Canada et du Royaume-Uni, non
seulement en vue d`un gain immédiat, mais en vue de l'avantage plus permanent qui en découlerait
pour tous les intéressés. Le Comité convint qu'une réponse devait être envoyée à Churchill dans ce
sens-là. Pourtant, aucun câblogramme ne fut envoyé. Puis, le 11 septembre, vint cette magnifique
émission radiodiffusée au cours de laquelle Churchill annonçait franchement au peuple
britannique les préparatifs d'invasion des Allemands, et qu'il lui dit que la prochaine semaine ou à
peu près se comparerait "aux jours où l'Armada espagnole s'approchait de la Manche, alors que
Drake achevait sa partie de quilles; ou lorsque Nelson nous séparait de la Grande Armée de
Napoléon à Boulogne". Ces paroles remuèrent d'innombrables cœurs, dont celui de Mackenzie
King. Oubliant son irritation et son embarras, il adressa à Churchill un message lui exprimant à
quel point le Canada était profondément fier de se trouver aux côtés de la Grande-Bretagne en
cette heure désespérée. Les défenseurs de la citadelle, écrivait-il, "peu- vent compter sur notre
soutien constant jusqu'à la limite de notre force. Jamais notre peuple n'a. été aussi uni ou plus
déterminé".
La réponse de Churchill fut très différente de son télégramme relatif à Ogdensburg, et
beaucoup plus rassurante. "Je suis très heureux d`avoir cette occasion de vous remercier
personnellement de tout ce que vous avez fait pour la cause commune, et notamment d`avoir
favorisé une harmonie de sentiment à travers le Nouveau Monde. Cette profonde compréhension
sera un facteur dominant pour ce qui est de sauver l'Europe d`une rechute dans les ténèbres du
Moyen Age." Ce message tira King des profondeurs pour le porter jusqu'aux. cimes de l'exaltation.
Fait caractéristique, il conclut que "la main de la Providence" l'avait retenu de répondre au premier
télégramme. Autre fait caractéristique, il confia à son journal qu'il disposait désormais de tout ce
qu'il pourrait jamais avoir besoin "en manière de réponse à toute tentative, de la part des tories,
visant à faire croire qu'il les détractait54''.
A propos de l'accord d`Ogdensburg, on pourrait d`abord faire observer que ce fut une affaire
complètement politique, en ce sens qu'elle fut conclue par des homes d`État; les chefs militaires
professionnels n'y eurent en effet rien à voir. Au Canada, les autorités militaires avaient évidemment
insisté sur la nécessité d`établir des relations militaires plus étroites avec les États-Unis depuis
quelque temps déjà (ci-dessus, p. 84) ; mais, aux États-Unis, rien n'indique qu'il y eût une demande
analogue de la part de l'Armée ou de la Marine. Les autorités militaires américaines semblent avoir
considéré, probablement avec raison, que toute. menace immediate contre les deux Amériques de la
part de l'Allemagne devait très vraisemblablement prendre la forme d'une pénétration en Amérique
du Sud; et les militaires américains s'intéressaient beaucoup plus à la "saillie" orientale constituée par
le Brésil qu'à Terre-Neuve et au Saint-Laurent. Peu de temps avant le déclenchement des hostilités en
Europe, le général Marshall, qui était sur le point d'assumer les functions de chef d'état-major de
l'Armée des États-Unis, avait rendu une visite de cérémonie au Brésil, laquelle avait marqué l'intérêt
que les militaires américains attachaient à cette région55. Ils n'avaient manifesté aucun intérêt de ce
genre envers le Canada. En 1938,' rappelons-le, le premier contact entré les chefs militaires
canadiens et américains avait été organisé au palier politique, et avait surpris les soldats et marins
américains (ci-dessus, p. 108). Peut-être furent-ils à peine moins surpris par l'épisode d'Ogdensburg
et par la création de la Commission mixte permanente.
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"Les départements de la Guerre et de la Marine ne furent pas consultés quant à leurs opinions sur
la nécessité d'une telle Commission, ou sur sa composition et ses attributions, et n'étaient même
pas au courant de l'intention qu'avait le president d'établir une telle commission56."
Un deuxième détail à signaler est le caractère extrêmement non officiel des délibérations à
Ogdensburg. Aucun traité,. aucun accord de quelque sorte, ne fut signé; le fameux communiqué
aux journaux demeura l'autorité reconnue sur laquelle se fondait la création de la Commission
mixte permanente de défense. Le Canada publia ce communiqué dans son Recueil des truités, et
l'incorpora dans un décret du Conseil ratifiant et confirmant ce qu'avait fait le premier ministre à
Ogdensburg57. Les États-Unis considéraient l'arrangement comme un accord exécutoire non
assujetti à la ratification par le Sénat, et il ne fut jamais soumis à cet organisme.
Troisièmement, il convient de noter que la nouvelle Commission n'était pas, et ne devint
jamais, un organisme exécutif. En décrivant les arrangements d'Ogdensburg au Comité de guerre
du Cabinet, le 20 août, M. King expliqua que la fonction de la Commission serait de faire des
études et des recommandations. Toute action qui pourrait en résulter serait laissée à la décision des
deux gouvernements.
Enfin, le processus selon lequel fut réglée la question de la composition de la Commission
reste encore assez obscur. Le communiqué aux journaux ne renfermait u'une déclaration d'ordre
général là-dessus. King informa le Comité de guerre le 20 août que lui et le président étaient
convenus que la Commission pourrait être composée, dans chaque section, d'un officier de
chacune des trois armes, en plus d`un représentant du département d`État et du ministère des
Affaires extérieures respectivement, qui pourraient agir en qualité de secrétaires conjoints.
Néanmoins, il avait déjà été convenu, semble-t-il, qu'un civil éminent serait en outre president de
chaque section, car King avait dit à Moffat à leur retour d'Ogdensburg que James V. Forrestal
dirigerait probablement la section américaine à la première réunion58. Sous la forme que la
Commission avait déjà prise lors de la première réunion (à Ottawa le 26 août), chaque section était
présidée par un civil et comptait un secrétaire civil, les autres membres étant des militaires. En
premier, la section américaine comptait un membre de plus que la section canadienne, vu qu'à
cause de l'organisation militaire américaine la section américaine comptait des officiers qui
représentaient à la fois l'Aviation de l'Armée et l'aéronavale. Cette disparité fut corrigée en octobre
1940 par la nomination d'un nouvel officier canadien auprès de la Commission.
Cette organisation en deux sections, chacune ayant son propre président, est un parallèle
évident du grand succès réalisé par la Commission mixte internationale, mise sur pied à la suite du
traité sur les eaux frontalières canado-américaines de 1909. Il est probable que le président
Roosevelt avait cet utile précédent à l'esprit car, comme nous l'avons vu, .il avait d'abord proposé
d'appeler le nouvel organisme "Joint Commission" plutôt que "Joint Board".
3.

LA COMMISSION MIXTE PERMAMENTE DE
DÉFENSE A L'ŒUVRE

En qualité de président de la section canadienne de la nouvelle Commission de défense, le
gouvernement nomma le colonel O. M. Biggar, éminent avocat d'Ottawa, spécialiste des brevets d'invention.
Son grade militaire rappelait son service en qualité de juge-avocat général pendant la Première Guerre
mondiale, mais il n'avait aucune expérience militaire récente, et il était bien entendu que sa nomination était
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à titre civil. La Commission se mit à l'œuvre avec une rapidité qui reflétait les besoins et les
tensions du moment. Comme nous venons de le noter, elle tint sa première réunion le 26 août 1940
à Ottawa. La composition initiale de la section canadienne était la suivante:
Le colonel O. M. Biggar, C.R. (président)
Le brigadier Kenneth Stuart, chef adjoint de l'état-major général
Le capitaine L. W. Murray, M.R.C., chef adjoint de I'état-major naval
Le commodore de l'Air A. A. L. Cuffe, représentant de l'Air auprès de l'état-major de l'Air
M. H. L. Keenleyside, ministère des Affaires extérieures (secrétaire)

Par la suite, comme nous l'avons dit, un autre officier (le lieutenant-colonel G.-P. Vanier) fut
ajouté à la section.
Il ne fut pas donné suite à la proposition que M. Forrestal puisse devenir président de la
section américaine. Au début, cette section était composée des members suivants :
L'hon. Fiorello H. LaGuardia (maire de New York) (président)
Le major-général S. D. Embick
Le lieutenant-colonel J. T. McNarney
Le capitaine H. W. Hill, U.S.N.
Le commander Forrest P. Sherman, U.S.N.
M. J. D. Hickerson, département d'État (secrétaire)

Les membres de la section canadienne de la Commission n'étaient pas à plein temps,: Les
membres militaires 'détenaient d'autres postes. On pourrait. en citer un exemple. Lorsque le
premier membre de l'Armée canadienne, le brigadier Kenneth Stuart, quitta la Commission au
printemps de 1941, il €ut remplacé par le brigadier M. A. Pope, qui était alors chef adjoint de
l'état-major général. En temps utile, le brigadier Pope fut promu au grade de major-général et
nommé vice-chef de l'état-major général. En mars 1942, il se rendit à, Washington à titre de
représentant du Comité de guerre du Cabinet, et il demeura là en qualité de président de l'étatmajor interarmes canadien lorsque ce. dernier fut créé. Plus tard encore, il revint à Ottawa à titre
d'officier d'état-major militaire du premier ministre et de secrétaire militaire du Comité de guerre.
Mais il demeura représentant de l'Armée canadienne auprès de la Commission mixte permanente
pendant toute l'existence de celle-ci. Dans la section américaine, d'autre part, les membres
militaires de la Commission semblent avoir eu cette seule responsabilité59.
Les réunions -de la Commission avaient lieu normalement au Canada et aux États-Unis
alternativement, les lieux de réunion les plus fréquents 'étant Montréal et New York. Cependant,
elle se réunissait souvent 'dans des régions d'importance militaire auxquelles elle s'intéressait.
Ainsi, lés 13, 14 et 15 novembre 1940, elle se réunissait successivement à San Francisco, Victoria
et Vancouver; le 27 septembre 1942, elle se réunissait à St-Jean (T.-N.); et, en juillet 1943, des
séances de la 40e réunion eurent lieu à bord du Princess Norah alors en route pour l'Alaska, et à
bord d'un avion entre Winnipeg et Ottawa*.
————
* Deux comptes rendus du travail de la Commission ont paru dans l'lnternational Journal (Toronto): C. P. Stacey, The CanadianAmerican Permanent Joint Board on Dejence (printemps. 1954), et H. L. Keenleyside, The Canada-United States Permanent Joint Board on
Defence, 1940-45 (hiver 1960-1961). Le premier article, dont nous nous sommes librement inspire5 dans les présentes pages, est fond6 sur
une étude des archives officielles canadiennes; le second, sur les connaissances personnelles de M. Keenley-side en sa qualité de secrétaire
de la section canadienne de la Commission (et en sa qualité de president suppléant pendant la maladie du colonel Biggar en 1944-1945). On
trouvera la liste complète des members des deux sections, ainsi que des dates et endroits des réunions tenues, dans Colonel Stanley W.
Dziuban, Military Relations Between the United States and Canada, 1939-1945 (Washington, 1959) Tableaux I et II.
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Une bonne part du travail de la Commission portait sur Terre-Neuve. Cette colonie n'était pas
représentée auprès de la Commission, mais sa voix y était enten-due. A diverses reprises, la
Commission du gouvernement de Terre-Neuve était représentée; notamment à la huitième réunion
de la Commission, tenue à Halifax le 4 octobre 1940, elle était représentée par M. L. E. Emerson,
commissaire de la Justice et de la Défense, et par M. J. H. Penson, commissaire des Finances. Les
deux mêmes commissaires assistèrent à la 18e réunion de la Commission, tenue à Montréal le 17
avril 1941.
A la première réunion de la Commission, rapporte son journal, "Le maire LaGuardia suggéra
que M. Biggar agisse en qualité de président. Ce dernier proposa que le maire LaGuardia soit
coprésident avec lui, `ce qui fut accepté." Ce système fut suivi par la suite, et bien qu'on ait
affirmé que le président canadien présida au Canada, et que, le président américain présida aux
États-Unis, il semble, que ce soit là une erreur. Le journal de la Commission ne méntionne jamais
un président en particulier, et le compte rendu de la 18e réunion note que les représentants de
Terre-Neuve "furent accueillis par les présidents" et, plus loin, qu'un membre fit une présentation
"à la demande des présidents".
M. King fit rapport au Comité de guerre du Cabinet, le 27 août 1940, que les deux sections
de la Commission ne feraient pas de rapports ,conjoints, mais que chacune soumettrait un rapport
à son propre gouvernement; Néanmoins, la procédure de base qu'on en vint à suivre consistait en
ce que la Commission en tant que telle présentait des recommandations officielles aux deux,
gouvernements par l'entremise des deux sections. Trente-trois de ces recommandations furent
présentées au cours de la guerre. Le texte de ces recommandations a été publié* Il n'y a donc pas
lieu de les réproduire ici en détail, mais peut-être conviendrait-il de les résumer de manière à
donner une idée du travail de la Commission:
RECOMMANDATIONS
1.
2.
3.

4.

5.

6.

26 août 1940
Échange complet de renseignements militaires entre les deuxsections de la Commission, chacune étant libre
de transmettre ces renseignements à son gouvernement.
26 août 1940
Renforcement des défenses de Terre-Neuve, mesures visant à inclure un nombre croissant de garnisons
canadiennes et à aménager des bases pour les avions américains; aussi, installation de défenses portuaires.
27 août 1940
Renforcement des provinces Maritimes, y compris les défenses à Halifax, à Sydney, à Gaspé et à Shelburne;
amélioration des installations aériennes opérationnelles; et préparation au Canada et aux États-Unis de
réserves stratégiques pour concentration dans les Maritimes, au besoin.
27 août 1940
Arrangements concernant la répartition des armes et du matériel mentionnés dans les recommandations de la
Commission; ce matériel une fois fourni devant servir à mettre en œuvre les recommandations de la
Commission, et non à aucune autre fin.
27 août 1940
Les communications entre Terre-Neuve, les provinces Maritimes et d'autres parties de l'est du Canada et des
Etats-Unis doivent faire l'objet d`une étude (chemins de fer, cours d'eau, routes et voies aériennes); routes
commerciales additionnelles sont essentielles.
27 août 1940
Les membres militaires de la commission doivent recueillir et échanger des renseignements sur la production
de matériel militaire dans leurs pays respectifs.

————
* Ce texte figure à l'Appendice A de Military Relations Between the Unifed States and Canada, par le colonel Dziuban.
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14.
15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.
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27 août 1940
Les membres militaires de la Commission devront procéder aussitôt à la préparation d'un plan détaillé visant
la défense conjointe du Canada et des Etats-Unis, et tenir la Commission au courant du progrès de ce travail.
11 sept. 1940
Que les États-Unis amorcent aussi rapidement que possible les étapes de la defense accrue de Terre-Neuve
(2e recommandation) qui relèvent des limites des bases en voie d'acquisition par les Etats-Unis.
4 oct. 1940
Que le Canada recommande que les prisonniers allemands au Royaume-Uni ne soient pas envoyés à TerreNeuve pour incarcération, vu que cela pourrait constituer un danger militaire.
14 nov. 1940
Qu'afin de mettre en œuvre la recommandation du premier rapport de la Commission, des champs
d'atterrissage convenables soient fournis en route à travers le Canada entre les États-Unis et l'Alaska.
15 nov. 1940
Qu'un aérodrome soit construit à Ucluelet (Île de Vancouver).
17 déc. 1940
Qu'un membre de l'industrie de guerre soit nommé auprès de la Commission par chacun des deux
gouvernements*.
20 janv. 1941
Que chaque gouvernement constitue une seule autorité, revêtue des pouvoirs nécessaires et responsable de la
sécurité de la navigation à travers les canaux du Sault-Ste-Marie et de la rivière Ste-Marie, et que tous deux
coopèrent à cet égard, selon les besoins.
21 janv. 1941
Que la priorité la plus urgente soit donnée à la fourniture d'installations au moins une escadrille d'avions
patrouilleurs américains à Halifax et une escadrille américaine dans la région de Botwood (Terre-Neuve).
16 avril 1941
Que le Canada fournisse une capacité d'entreposage accrue de carburant d'avions à Terre-Neuve; les EtatsUnis devant aider en matière de priorités.
17 avril 1941
Arrangements visant l'amélioration des communications ferroviaires à Terre-Neuve.
29 juillet 1941
Que le Canada construise une base aérienne dans le voisinage de la Rivière du Nord-Quest, au Labrador, et
qu'il fournisse les installations nécessaires le plus tôt possible (Goose Bay).
29 juillet 1941
Que les Etats-Unis procèdent à l'installation de défenses sous-marines dans la région Argentia-Ship Harbour
(Terre-Neuve).
29 juillet 1941
Vu la situation en Extrême-Orient, qu'on parachève les deux sections, canadienne et américaine, de la voie
aérienne vers l'Alaska qui revêt maintenant une extreme importance.
30 juillet 1941
Communications routières à Terre-Neuve — Les Etats-Unis et le Canada devant obtenir le droit de construire
et d'entretenir les routes dont chaque pays a besoin.
10-11 nov. 1941
Principes applicables à la maintenance, à l'entretien et à la conservation en service des installations fournies
par le gouvernement de l'un ou l'autre pays pour occupation par les forces de l'autre.
20 déc. 1941
Que les Etats-Unis et le Canada autorisent maintenant les commandants nommés dans le Plan ABC-22 de
défense conjointe àconclure par accord mutuel les arrange-ments nécessaires à la défense commune.

————
* Recommandation approuvée, mais non mise en œuvre, vu que son objet fut considéré comme ayant été atteint par l'entremise
d'autres organismes.
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23. 20 déc. 1941
Que le Canada et les Etats-Unis songent à l'opportunité d`organiser une réunion des représentants du
Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, en vue de formuler des recommandations pour la coordination de
tous les programmes d'entraînement aérien qui devront se poursuivre au Canada et aux Etats-Unis.
24. 25-26 fév. 1942
Q'une grand-route vers l'Alaska soit construite suivant la ligne générale de la voie aérienne existante.
25. 25-26 fév. 1942
Que l'A.R.C. procède àune nouvelle étude du danger d'une attaque aérienne dans larégion de Sault-Ste-Marie;
l'Armée canadienne devant affecter une batterie lourde antiaérienne à cette région, laquelle servira sous le
commandement opérationnel du commandant général du district militaire de Sault-Ste-Marie, Michigan.
26. 9 juin 1942
Que des champs d'atterrissage soient aménagés en territoire canadien afin d'améliorer le service de livraison
d'avions par delà l'Atlantique Nord (route de relais du Nord-Est).
27. 6 juillet 1942
Que le Canada et les Etats-Unis abolissent ou suspendent, pour la durée de la guerre, les formalités
douanières et autres qui entravent le libre passage entre les deux pays des munitions et des
approvisionnements de guerre, ainsi que des personnes et du matériel y afférents.
28. 13 janv. 1943
Principes régissant la liquidation, après la guerre, des entreprises et installations défensives établies au
Canada par les Etats-Unis.
29. 24-25 fév. 1943
Dispositions en vue de l'établissement expéditif du service aérien entre les Etats-Unis et l'Alaska.
30. 1-2 avril 1943
Que les Etats-Unis et le Canada nomment une Commission mixte d`officiers pour faire rapport sur le projet
d'utilisation de dirigeables souples aux fins de la lutte anti-sous-marine dans les eaux de l'Est du Canada et sur
le choix d'emplacements de bases créer cette fin.
31. 6-7 mai 1943
Principes régissant la défense, l'entretien et le contrôle des terrains d'atterrissage situés en territoire canadien
(les Etats-Unis devant normalement être responsables des terrains utilises principalement ou exclusivement
par les forces américaines, et le Canada devant être responsable dans tous les autres cas où aucune entente
particulière n'est intervenue entre les deux pays).
32. 24-25 août 1943
Application de la 31e recommandation (liste des terrains d'atterrissage dont chacun des deux pays est
responsable).
33. 6-7 sept. 1944
Liquidation des installations défensives aménagées ou fournies au Canada par les Etats-Unis ou aux ÉtatsUnis par le Canada.

Les recommandations officielles ne constituent pas, il va sans dire, l'ensemble des
réalisations de la Commission. Loin de là. Les archives révèlent que ces recommandations ne
reflètent qu'en partie les discussions officieuses; de fait, bon nombre de propositions et
recommandations officieuses sont allées de la Commission à l'un des gouvernements, ou aux deux,
à la suite de discussions aux réunions de la Commission ou entre certains de ses membres.
La Commission approuva à l'unanimité chacune des trente-trois recommandations officielles.
Les membres ne prirent pas leurs décisions par mises aux voix, — cela n'aurait pas été pratique au
sein d'un organisme international, — mais à la suite de discussions qui se poursuivaient jusqu'à ce
qu'on ait réalisé l'unanimité. Puis les recommandations étaient soumises à l'approbation des deux
gouvernements. Le mode d'approbation n'était pas le même de part et d'autre. Le maire La Guardia
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faisait rapport directement au président, qui avait le pouvoir d'approuver ou de rejeter les
propositions. Mais il est clair que toutes les recommandations n'étaient pas soumises au président.
De toute évidence, le gouvernement américain estimait suffisant, dans la pratique, de les soumettre
à l'approbation des départements de la Guerre et de la Marine. Ainsi, le secrétaire de la section
américaine écrivait au secrétaire de la section canadienne, le 28 septembre 1943: "Le
gouvernement des Etats-Unis a . . . approuvé la 32e recommandation de la Commission.
L'approbation du département de la Guerre m'a été communiquée dans un mémoire en date du 9
septembre. L'approbation du département de la Marine m'est venue dans une letter portant la date
du 24 septembre60." Du fait que les opérations de la Commission étaient plus importantes pour le
Canada que pour les États-Unis, la procedure d'approbation avait tendance à être plus formelle du
côté canadien. La section canadienne était comptable au premier ministre et, dans la pratique, les
recommandations de la Commission étaient approuvées ou rejetées, après étude, par le Comité de
guerre du Cabinet, que présidait le premier ministre. Normalement, le Comité obtenait l'avis des
chefs d'état-major avant de se prononcer.
A peu près toutes les recommandations, au nombre de trente-trois, recurrent l'approbation
des deux gouvernements. Le gouvernement du Canada n'approuva pas effectivement la 29'
recommandation renfermant un projet détaillé d'achèvement de la route à relais du Nord-Ouest. Le
3 mars 1943, le Comité de guerre, qui avait des doutes quant à l'approvisionnement en matériaux,
etc., remettait sa décision à plus tard. Le plan d'exécution "A", qui était inclus dans la
recommandation, fut donc remplacé peu après par une nouvelle proposition américaine connue
sous le nom de plans "B" et "C", que le Comité accepta; le travail se poursuivit donc, même si la
recommandation ne fut pas agréée. Le Comité de guerre s'abstint aussi d'approuver la 30e
recommandation telle qu'elle lui fut soumise, faisant tout de même savoir à la Commission qu'il ne
s'opposait pas à la constitution d'un Conseil d`officiers (chargé de faire rapport sur l'utilisation de
dirigeables souples) comme le proposaient les auteurs de la recommandation. On formulait parfois
des réserves quant au mode d'exécution d'une recommandation. Ainsi, à propos de la 26e
recommandation, concernant le réseau de terrains d'atterrissage connu sous le nom de route à
relais du Nord-Est ou "Projet Crimson", l'A.R.C. et le gouvernement du Canada avaient des doutes
sur la valeur et la possibilité d'exécution de cette énorme entreprise; elle fut néanmoins agréée
mais le gouvernement décida que la plus grande partie du coût des travaux serait à la charge des
Etats-Unis. De fait, le projet ne fut jamais achevé (ci-dessous, pages 413-417).
Outre ses trente-trois recommandations officielles, la Commission soumit aussi aux deux
gouvernements, le 4 octobre 1940, un "Premier Rapport61" (qui fut aussi son dernier, cette façon
de procéder ayant été abandonnée par la suite). Il renfermait des recommandations détaillées sur
l'amélioration des défenses, tant sur la côte de l'Atlantique que sur celle du Pacifique. Le Comité
de guerre du Cabinet l'approuva le 10 octobre 1940, ne formulant qu'une seule réserve, au sujet de
l'opportunité de construire la route proposée entre Terrace et Prince-Rupert (ColombieBritannique) . Le président des Etats-Unis approuvait le rapport le 19 novembre 1940.
Les recommandations de la Commission ne prirent pas toutes naissance au sein de cet organisme. La
31e, par exemple, découlait d'une décision prise le 24 février 1943 par le Comité de guerre du Cabinet
canadien. Discutée par la Commission, puis modifiée dans le sens des vues américaines, la proposition fit
l'objet d'une recommandation officielle. La Commission offrait donc à chaque gouvernement un
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moyen commode de faire part à l'autre de ses vues pour en venir à une solution mutuellement
satisfaisante.
On a vu qu'à Ogdensburg M. King avait indiqué clairement au president Roosevelt que si le
Canada était disposé à accorder des "avantages" aux États-Unis, il n'était pas disposé à aller
jusqu'à vendre ou louer des terrains. Il se peut fort bien qu'on en fît part aux membres de la section
américaine lors de leur entretien avec le président avant la première réunion de la Commission. Il
semble qu'on n'ait jamais tenté d'obtenir, par l'intermédiaire de la Commission, la cession
d'emplacements au Canada. A la quatrième réunion de la Commission, tenue le 10 septembre
1940, le maire LaGuardia offrit de démentir publiquement la nouvelle selon laquelle les Etats-Unis
cherchaient à obtenir des bases au Canada. Il le fit le lendemain en termes caractéristiques de ce
personnage ("Il s'agit d`une Commission de défense et non d`une Commission immobilière62"). Le
premier rapport de la Commission ne faisait nulle mention de l'acquisition de bases au Canada;
mais il recommandait au Canada d'étendre les "aménagements" afin de faciliter le travail des
avions américains.
L'époque de la plus grande activité de la Commission fut pendant la période de neutralité des
États-Unis. Après l'entrée en guerre des États-Unis, en décembre 1941, la liaison militaire entre les
chefs d`état-major des deux pays s'accentua, tandis que la Commission joua un rôle plus restreint.
Elle se réunit plusieurs fois en 1942, mais ses réunions devinrent moins fréquentes par la suite, et
elle ne formula que de rares recommandations. Ainsi que nous l'avons vu, il n'y eut qu'une seule
recommandation officielle après 1943.
Il y eut des occasions où, pour une raison ou une autre, la Commission ne fut pas consultée.
Les autorités américaines en particulier, voire le président lui-même, firent parfois fi de
l'organisme dont celui-ci était l'auteur. Par exemple, le 9 avril 1941 le Comité de guerre du
Cabinet, à Ottawa, étudia une communication dans laquelle le Haut-commissaire du Royaume-Uni
déclarait que le premier ministre de la Grande-Bretagne avait appris de M. Roosevelt qu'il
s'inquiétait de la possibilité de raids de surface contre Terre-Neuve et qu'il y dépêchait des unités
d'aviation et d`artillerie. Quelqu'un fit observer au Comité que, bien que la Commission
permanente de défense canado-américaine se fût intéressée de près à la défense de Terre-Neuve,
elle ignorait tout des propositions du président. On agit donc à l'insu non seulement de la
Commission mais du Canada lui-même. Il semble que le président ait agi de propos délibéré
d`abord à cause de l'inquiétude que lui causait l'activité de la marine allemande dans l'Atlantique,
puis de son mécontentement en face de la lenteur apparente du Canada à fournir les installations
qu'il avait promis d`aménager, à Gander63, à l'intention des unités d'aviation américaines (cidessous, page 400).
Une situation à peu près analogue surgit à propos de la route de l'Alaska. Comme on l'a
vu, la Commission se déclarait favorable à la construction de la route dans sa 24e
recommandation en date du 26 février 1942. Or, on avait pris toutes les décisions essentielles
avant même de soumettre la question à la Commission. Le 12 février, le Comité de guerre du
Cabinet apprenait la réception d'un avis officieux portant que les États-Unis allaient demander
bientôt la permission de faire exécuter, par les Services du Génie de l'Armée américaine, les
levés nécessaires à l'aménagement de la route. Le ministre des États-Unis aurait déclaré que le
président et les secrétaires à la Guerre et à la Marine avaient reconnu la nécessité de
construire cette route. Le Comité fut d`accord pour reconnaître que rien ne s'y opposait. Le
Comité de guerre agréa la 24e recommandation le 5 mars, De fait, le president
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Roosevelt avait presque considéré la question comme un fait accompli et avait réservé à cette fin
10 millions de dollars de sa caisse d'urgence, le 11 février64. L`ordre qu'il donna de prendre des
dispositions à cette fin auprès du Canada, par l'entremise de la Commission permanente de défense
canado-américaine, tablait sur l'assentiment du Canada.
D'importants projets internationaux ne furent pas étudiés par la Commission. Par exemple,
elle ne fit jamais de recommandation au sujet du projet "Canol" des Territoires du Nord-Ouest.
Selon le général Pope, M. Hickerson, secrétaire de la section américaine de la Commission, "nous
a dit un jour qu'à son avis le projet "Canol" était si insensé qu'il n'aurait pas le courage de le
soumettre à la Commission, pour laquelle il avait une très haute estime65".
Les plans de défense conjoints et le problème de la "direction stratégique"
A la suite de la 7e recommandation de la Commission permanente de defense canadoaméricaine (ci-dessus, page 383), les membres militaires de la Commission préparèrent deux plans
défensifs de base.
Le premier, soit le "Plan défensif de base canado-américain, 1940", était ordinairement
connu sous le nom de "Plan de base no 166". Ce plan, qui portait la date du 10 octobre 1940, devait
servir à faire face aux besoins urgents de l'heure et en particulier à la situation qui pourrait surgir
"si la Grande-Bretagne était envahie par les puissances de l'Axe ou si la flotte britannique perdait
la maîtrise de l'Atlantique Nord". Le Plan tenait aussi compte de la possibilité d' "agression par
une puissance asiatique", sans doute le Japon. Il répartissait les tâches et les responsabilités dont
s'acquitteraient les forces armées des deux pays, dans ces éventualités. Le Plan même se bornait à
indiquer brièvement les tâches, sans préciser le mode d'exécution de chacune. La question de la
haute direction d'opérations éventuelles ne fut abordée qu'au printemps de 1941. Les militaires qui
faisaient partie de la Commission élaborèrent alors un "Plan opérationnel conjoint no 1e pour
donner suite au Plan de base no 1. Les membres militaires canadiens acceptèrent, le 15 avril, une
.version de ce plan dite "Révision de Montréal" qui confiait la "direction stratégique" des forces
terrestres et aériennes des deux pays au chef d'état-major de l'Armée des États-Unis, sous réserve
de consultations préalables avec son homologue canadien. La "direction stratégique" était
succinctement définie comme étant "l'assignation de missions et l'attribution des moyens de les
exécuter67".
La question se trouvait gravement compliquée du fait que les membres militaires de la
Commission travaillaient simultanément à l'élaboration d'un second plan défensif de base qui
permettrait de faire face aux aspects nouveaux de la guerre. Connu sous le nom de "Plan défensif
de base canado-américain no 2", il était habituellement connu sous le sigle "ABC-22". Des
entretiens entre les états-majors du Royaume-Uni et des États-Unis, auxquels le Canada ne
participa pas (ci-dessus, paye 176), avaient maintenant abouti au plan dit "ABC-1" devant servir
de fondement & l'intervention éventuelle des États-Unis dans le conflit. Le nouveau plan canadoaméricain était le complément du ABC-1; il était donc conçu pour faire face à une situation où les
Etats-Unis et le Commonwealth seraient associés dans une lutte pour vaincre I'Axe, et non
seulement pour empêcher celui-ci de conquérir l'Amérique du Nord. Les dispositions du plan
ABC-22 relatives au commandement suscitèrent les plus graves divergences d'opinions de toute la
guerre entre les deux sections nationales de la Commission; or, ces difficultés découlaient en
partie d'un simple malentendu attribuable pour une part à un vice de direction du côté canadien.
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Naturellement, les Américains soutenaient que le Canada devait, dans le cadre du nouveau
plan, céder la direction de ses forces aux États-Unis, tout comme les membres militaires de la
Commission étaient convenus de le faire en vertu du Plan no 1. Le projet de Plan ABC-2268,
soumis par les militaires des États-Unis, pré-voyait une direction stratégique américaine de toutes
les forces en poste à Terre-Neuve, dans les provinces Maritimes, en Gaspésie et en ColombieBritannique. Bien qu'ils n'en aient apparemment pas saisi les Canadiens, les Américains avaient
clairement l'intention d'incorporer ces zones dans les régions défensives du nord-est et de l'ouest
des États-Unis. Le commandement des régions défensives allait, il va sans dire, être confié à des
officiers américains; toutefois, les zones des provinces Maritimes et de la Colombie-Britannique
incluses dans ces régions allaient être commandées par des officiers canadiens, comme allait l'être
aussi Terre-Neuve jusqu'à ce que les troupes américaines à cet endroit devinssent numériquement
supérieures aux troupes canadiennes69. La maîtrise stratégique canadienne des forces navales allait
se limiter "aux vaisseaux et avions de patrouille côtière dans les eaux du littoral du Canada et de
Terre-Neuve70". Cela déplaisait fort à la Marine royale du Canada; elle faisait valoir, entre autres
choses, qu'il allait lui être impossible de faire passer un navire d'un littoral à l'autre sans obtenir
d'abord l'autorisation des États-Unis, et que l'Amirauté britannique avait toujours reconnu au
Canada la maîtrise stratégique de ses eaux côtières. C'est la Marine qui, la première, s'opposa
énergi-quement aux propositions américaines71. Les officiers de l'Armée canadienne semblent
s'être demandés, privément, si la Marine était sage de résister à la these américaine selon laquelle
`la protection des communications maritimes, à l'intérieur de la zone côtière, comporte une
coordination des tâches, de Norfolk au Groenland, qui ne peut s'exécuter efficacement que grâce à
une direction stratégique centralisée des opérations72".
La section canadienne de la Commission, et l'autorité supérieure de qui elle relevait, n'étaient
pas disposées à agréer les propositions américaines. Les chefs d`état-major canadiens consentaient
à accepter une direction stratégique américaine, sous réserve de consultations avec le Canada, dans
les circonstances que laissait entrevoir le plan de 1940, lequel, on l'a vu, était un plan défensif
destiné à faire face à la situation désespérée qui surgirait si l'Allemagne nazie devenait maîtresse
absolue de l'Europe, y compris les îles Britanniques. Le 22 avril 1941, les chefs d'état-major
expliquaient leur attitude aux ministres de la Défense nationale73:
O

En ce qui concerne le "PLAN DE BASE N 2", il entrerait en vigueur dans des circonstances tout à fait
O
O
différentes. Le "PLAN DE BASE N 1" est d'abord "défensif"; le "PLAN DE BASE N 2" est essentiellement
"offensif". Dans un cas, le "front" est situé dans l'hémisphère occidental; dans l'autre, il est en Europe. Dans le
O
"PLAN DE BASE N 1", les États-Unis, dont les forces armées sont douze fois plus considérables que celles du
Canada, sont évidemment le principal associé; il est donc toutà fait raisonnable qu'ils assument la direction
O
stratégique des forces combinées. Dans le "PLAN DE BASE N 2", le principal objet de l`entrée des États-Unis
dans le conflit n'est pas de défendre le continent nord-américain mais plutôt d'aider à anéantir l'ennemi dans
n'importe quel coin du globe où des forces allies pourraient avoir à opérer.
O
Dans les circonstances oh s'applique le "PLAN DE BASE N 2", les chefs d'état-major désirent donc se
prononcer le plus énergiquement possible contre l'acceptation par le Canada de toute proposition qui accorderait aux
États-Unis, sans réserve aucune, la maîtrise stratégique des forces armées du Canada.
Ils désirent plutôt recommander certains principes essentiels régissant les rapports de commandement, dans
O
l'élaboration du "PLAN DE BASE N 2":
(i)
Que le Canada conserve la direction stratégique de ses forces dans les eaux ou en territoire canadiens
ou terre-neuviens.
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(ii)

Que les États-Unis conservent une maîtrise analogue de leurs propres forces dans ces mêmes eaux et
territoires.
(iii) Que des fonctions opérationnelles précises soient assignées à la Marine, à l'Armée et à l'Aviation des
États-Unis et du Canada, respectivement, et que la coordination des responsabilités soit réalisée grâce
au genre de collaboration mutuelle qui s'est si clairement manifestée dans les rapports entre les forces
du Royaume-Uni et celles du Canada qui participent aux opérations dans la zone de l'Atlantique.

Le lendemain (23 avril) le Comité de guerre du Cabinet étudia la question en présence du
colonel Biggar et des chefs d`état-major. Ceux-ci s'étendirent sur les vues soumises dans leur
mémoire, établissant une distinction bien nette entre le Plan no 1 et le Plan no 2. Le chef de l'étatmajor de l'Air (le vice-maréchal de l'Air Breadner) fit remarquer que céder la direction stratégique
aux États-Unis leur assurerait, au Canada, le commandement suprême des forces canadiennes. Le
Comité se dit d'avis que le colonel Biggar devrait inviter la Commission mixte permanente à
étudier les rapports de commandement en vertu des Plans 1 et 2 en vue d'en arriver à "une entente
mutuellement satisfaisante":
En ce qui concerne le Plan no 1, le Comité reconnaît que, si la Commission ne peut pas trouver de solution
plus satisfaisante, il sera peut-être nécessaire d'accepter de confier la direction stratégique aux États-Unis, sous
réserve de consultations avec le Canada.
En ce qui concerne le Plan no 2, le Comité est d'avis qu'il serait souhaitable de régler la question du
commandement, si possible, dans le sens des recommandations du Comité des chefs d`état-major.

Il incombait maintenant au colonel Biggar de communiquer et d'expliquer ces décisions aux
Américains. Il est difficile de ne pas conclure qu'il le fit plutôt maladroitement. Peut-être à cause
de la phrase insérée par le Comité de guerre, "si la Commission ne peut pas trouver de solution
plus satisfaisante", il s'abstint d'établir la moindre distinction entre les attitudes du Canada à
l'égard des deux plans. Il disait au maire LaGuardia, dans une lettre en date du 29 avril, combien il
trouvait désagréable l`idée de céder la direction stratégique aux États-Unis (à l'égard tant du Plan
no 1 que du Plan no 2, donnait-il à entendre), et incluait un projet de Deuxiè-me Rapport de la
Commission sur la question du commandement, — apparemment préparé sans consultation
préalable avec aucun des militaires, — dans lequel il tentait de fournir pour les deux plans, une
formule fondée sur la définition des tâches et l'affectation des forces par voie d'entente entre les
chefs d'état-major des deux pays74.
Les Américains étaient étonnés et bouleversés. A peine sortis de la réunion de Montréal, à
laquelle les militaires canadiens membres de la Commission avaient accepté la direction
stratégique américaine en vertu du Plan no 1, ils estimaient maintenant que le Canada avait
manqué à sa parole et qu'une question militaire était retirée des mains des membres militaires de la
Commission et transformée en une affaire politique. Et les officiers canadiens furent tout aussi
bouleversés d'apprendre ce qui s'était passé75.
LaGuardia écrivait à Biggar le 2 mai: "Je crains que nous ne nous écartions dangereusement
les uns des autres". Et il ajoutait: "Il me semble qu'il vaut bien mieux s'en remettre à l'honneur des
États-Unis qu'à la merci de l'ennemi''. Biggar répondit le lendemain qu'il appréciait pleinement la
nécessité de conclure une entente cordiale, mais la lettre de LaGuardia l'avait troublé. "Le Canada,
écrivait-il, est en plein dans le conflit, tandis que les États-Unis n'y sont pas encore. Ce n'est donc
pas du tout le moment de vouloir que le Canada cède aux États-Unis ce qu'il n'a cessé de défendre
vis-à-vis de la Grande-Bretagne76".
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A Washington, l'état-major du département de la Guerre avait apparemment étudié le projet
de formule de Biggar et l'avait trouvé absolument inacceptable. Le 7 mai, le maire LaGuardia
soumettait l'affaire au président Roosevelt en lui recommandant d'en saisir le premier ministre du
Canada. Roosevelt n'en fit rien, mais après avoir consulté les secrétaires à la Guerre et à la Marine
il fit savoir à LaGuardia qu'il partageait ses vues, lui soufflant en même temps les arguments à
invoquer:
a. Bien que non-belligérants, les États-Unis étaient pratiquement disposés à assumer la défense de TerreNeuve et de l'Est du Canada.
b. Le. Canada n'avait ni les hommes ni le matériel voulus pour exécuter cette tâche, sauf comme participant à
part réduite par rapport aux États-Unis.
c. L'effort de guerre du Canada avait été conçu d'abord pour l'envoi d'hommes et de matériel outre-mer.
d. II y avait lieu de confier la responsabilité de la stratégie aux Etats-Unis, puisque ceux- ci allaient assumer
les neuf dixièmes du fardeau de la défense.

Fait digne de mention, tous ces arguments s'appliquent davantage au Plan no 1 qu'au Plan no 2. Le
maire LaGuardia fit savoir au colonel Biggar qu'il (LaGuardia) avait l'appui de son gouvernement
et proposa la tenue, à brève échéance, d'une réunion de la Commission pour régler la question77.
Le 27 mai, le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa, étudia la lettre dans laquelle Biggar
demandait de nouvelles directives. Le même jour, le secrétaire du Comité faisait part à Biggar, par
écrit, de la décision du Comité. On s'opposait, disait-il, à ce que les États-Unis exercent une
autorité illimitée sur les forces canadiennes. Mais on n'aurait pas d'objection à une telle autorité si
"elle découle de la détermination d'une politique de guerre par les gouvernements des deux pays".
Le Comité précisait que la décision devait être claire et nette; il fallait éviter toute formule pouvant
se prêter à une double interprétation. La décision perdait un peu de sa valeur par le fait qu'elle ne
visait que "les circonstances prévues au Plan no 1". Cela tenait apparemment au libellé de la lettre
de Biggar78.
La dix-neuvième réunion de la Commission, tenue à Washington les 28-29 mai 1941, fut
probablement la plus tendue de toute son histoire. Voici ce qu'en a dit longtemps après le général
Pope:
Je me rappelle cette tragique réunion de Washington. Nous nous étions réunis dans un des grands immeubles
du gouvernement américain* à une époque où il faisait très chaud. La séance s'ouvrit peu après neuf heures du matin
et, après un bref répit pour le déjeuner, pris à la cafétéria d'en haut, nous nous sommes remis à la tâche et avons
siégé jusqu'à 10h. du soir, sans interruption pour le dîner. Mais ce n'est pas tout; le système de climatisation cessa de
fonctionner vers 6 heures, et nous nous sommes souvent demandé si nos amis les Américains n'avaient pas cherché à
nous faire subir un traitement spécial par la chaleur. A tout événement, après des palabres interminables, nos deux
secrétaires civils, John Hickerson et Hugh Keenleyside, mirent au point une formule qui sembla acceptable à tous.
Sur ce, j'entends encore la "Petite Fleur" s'écrier en donnant un coup de poing sur la table: "Maintenant que tout le
monde est d'accord, n'en parlons plus."
Je me trouvais dans une situation extrêmement difficile, car j'étais "nouveau venu" à la Commission,
ayant succédé depuis peu à Ken Stuart. La résolution était jusqu'à un certain point dangereuse et je n`ai
jamais pu comprendre que les autres militaires canadiens l'aient agréée. Je demandai donc la parole au maire
pour faire remarquer que je me trouvais dans une situation très difficile, moi, le "nouveau venu". On m'avait
dit que la Commission ne votait jamais, mais qu'au contraire toutes les conclusions étaient agréées à
l'unanimité A mon avis, la formule mise au point par les deux civils péchait par la base. Si je n'entendais pas
encore grand-chose à la Commission et à sa façon de procéder, en revanche je connais-

————
* Selon les archives de la Commission, il s'agissait de l'immeuble de la Federal Reserve Board.
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sais bien la façon de penser non seulement des chefs d`état-major canadiens mais du gouvernement lui-même. Or je
savais, ai-je poursuivi, que nos chefs d`état-major ne conseilleraient jamais au gouvernement d`accepter cette
recommandation et que, de plus, le gouvernement ne l'agréerait jamais sans une telle recommandation. Ces choses
étant dites, j'estimais devoir suivre l'exemple de mes collègues canadiens mais non sans avoir formulé nettement
cette réserve et cet avertissement quant au sort qui attendait la recommandation.
Nous n'en avons plus jamais entendu parler79.

Le compte rendu de cette réunion de la Commission est bref et assez peu révélateur;
pourtant, l'atmosphère que décrit le général Pope peut peut-être se sentir entre les lignes:
Tout l'après-midi du 28 et les deux réunions de la Commission, le 29 mai, furent consacrés entièrement à une
discussion générale de la question de l'élaboration du Plan no 2 ainsi que des rapports de commandement en vertu de
ce Plan. Le Plan no 2 se fondait essentiellement sur l'hypothèse de l'entrée des États-Unis dans le présent conflit
contre les puissances de l`Axe, aux côtés de la Grande-Bretagne et du Canada. Aucune solution mutuellement
acceptable du problème des rapports de commandement n'ayant émergé d'une discussion approfondie du sujet, il fut
jugé souhaitable de part et d'autre d'examiner la question des rapports de commandement en vertu du Plan no 2 sur
la base d`un commandement coopératif, lors d'une réunion des membres militaires de la Commission qui allait se
tenir à Montréal le plus tôt possible.

Mais même cela ne mettait pas tout à fait fin à la controverse80; il reste que le "Plan défensif
de base canado-américain no 2 (titre abrégé, ABC-22)" fut définitivement mis au point avant le 30
juillet, jour où les membres militaries de la Commission permanente le soumirent à l'approbation
des chefs d'état-major des deux pays. Le président Roosevelt approuvait le Plan le 29 août, et le
Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa, le 15 octobre81.
Comme on peut le voir, c'est uniquement par les voies militaires que le Plan franchit la toute
dernière étape; de fait, toute la planification militaire fut effectivement laissée aux membres
militaires de la Commission. Il y a lieu de croire qu'au-cune autre façon de procéder n'eût été
acceptable aux Américains. Lorsqu'il annonça au ministre de la Défense nationale que les chefs
d'état-major recommanderaient probablement l'approbation du Plan par le gouvernement, le
colonel Biggar écrivit, d'un ton peut-être un peu plaintif:
. . . J'espère que vous indiquerez clairement au Cabinet de guerre [sic] que le plan en question n'a pas été
soumis à la Commission comme tel, et que les membres civils de la section canadienne n'en connaissent pas le
contenu.
. . . Les plans mêmes ont été établis de concert par les membres militaires mais n'ont pas été étudiés par la
Commission en séance plénière. Lors d'une réunion récente, les members militaires se sont bornés à annoncer qu'ils
étaient tombés d`accord sur un Plan n° 2, lequel n'imposait aux gouvernements aucune obligation qu'ils n'avaient pas
déjà accepté aux termes des recommandations faites dans le Premier Rapport82.

Les dispositions du Plan relatives au commandement83 se lisaient ainsi qu'il suit:
6. La coordination de l'effort militaire des États-Unis et du Canada se fera par voie de coopération mutuelle et
en assignant aux forces de chacun des deux pays des tâches don’t l'exécution incombera au premier chef auxdites
forces. Ces tâches pourront leur être assignees en vertu des Plans fondamentaux de défense canado-américaine, ou
par voie d'accord entre les chefs d'état-major intéressés, y compris le chef des opérations navales des Etats-Unis.
7. En vue de la coopération réciproque prévue au paragraphe 6, les forces de l'un des deux pays appuieront
dans toute la mesure du possible les forces correspondantes de l'autre pays.
8. Chaque pays conservera la direction et le commandement stratégiques de ses propres forces, sous réserve
des dispositions ci-dessous.
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9. Lorsque les circonstances l'exigeront, un commandement unifié pourra être établi pour les forces des EtatsUnis et du Canada opérant dans toute zone, ou à l'égard de forces des États-Unis et du Canada agissant dans un but
commun:
(a) àla suite d`un accord entre les chefs d'état-major intéressés; ou
(b) lorsque les commandants des forces canadiennes ou américaines intéressés auront reconnu que la
situation exige l'unité de commandement et seront tombés d'accord sur le service devant exercer ce
Commandement. Tous ces accords réciproques seront sujets à confirmation par les chefs d'état-major
intéressés; toutefois, cette disposition n'empêchera pas l'établissement immédiat d'un commandement unifié
dans les cas d`urgence.
10. L'unité de commandement, une fois établie, confie à un seul commandant la responsabilité et l'autorité de
coordonner les opérations des forces participantes des deux pays par la création d'un groupement stratégique,
l'assignation des tâches, la désignation des objectifs, ainsi que l'exercice de la mesure de coordination que le
commandant peut juger nécessaire pour assurer le succès des opérations. L'unité de commandement n'accorde pas au
commandant qui l'exerce la haute main sur l'administration et la discipline des forces du pays don’t il n'est pas
officier, non plus que le droit de donner des directives auxdites forces au-delà de celles qu'il juge nécessaires pour
assurer une coordination efficace. Le commandant d'une force unifiée ne doit en aucun cas déplacer les forces
navales de l'autre pays de l`Atlantique Nord ou du nord de I'océan Pacifique, ni retirer des zones terrestres
adjacentes les forces terrestres ou aériennes placées sous son commandement, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation du chef d'état-major intéressé.
11. L`assignation d'une zone à l'un des pays ne doit pas empêcher les forces de l'autre pays d'étendre
temporairement à cette zone les opérations jugées opportunes dans certaines circonstances particulières.
12. A l'égard de toute question nécessitant une action commune, chaque pays doit exiger que ses
commandants à tous les échelons et dans tous les services, agissant de leur proper initiative, établissent la liaison et
coopèrent avec les commandants compétents de l'autre pays.

Ces dispositions avaient souverainement déplu aux militaires américains membres de la
Commission et à leurs supérieurs hiérarchiques. Le brigadier-général Leonard T. Gerow, chef
d’état-major adjoint, Division des plans au département de la Guerre à Washington, écrivait au
général Embick le 17 juin84:
Ainsi que nous l'avons fait remarquer dans des mémoires antérieurs au sujet du plan à l'étude, la Division des
plans de guerre estime que la coopération réciproque est un moyen inefficace de coordonner les forces militaires.
Nous croyons que le projet de plan à l'étude pèche par la faiblesse de ses dispositions relatives aux ententes en
matière de commandement.

A mesure que les discussions se prolongeaient, le militaire canadien membre de la Commission
devenait de plus en plus convaincu que les représentants des États-Unis voulaient vraiment
s'assurer non seulement la direction stratégique des forces canadiennes mais aussi le
commandement tactique. Dans son rapport au chef d'état-major général sur la réunion tenue à
Washington les 28-29 mai, le brigadier Pope exposait une discussion entre lui-même et Embick
sur la définition de la "direction stratégique", dans les termes suivants85:
7. C`est vers ce stade des discussions que j'ai commencé à me dire que, bien que les Etats-Unis n'aient cessé de
parler de direction stratégique, ils songeaient à tout autre chose, c'est-à-dire au contrôle opérationnel, lequel aux
yeux de l'Armée est vraiment synonyme de commandement tactique. A tout événement, chacun des exemples
soumis à la réunion pour illustrer ce que les États-Unis avaient à l'esprit se rangeait nettement dans cette dernière
définition . . .
9. A une étape ultérieure des discussions, les membres américains nous ont dit clairement qu'ils appuyaient les
vues de leur gouvernement, lesquelles sont tout simplement, je suppose, l`expression de celles que les deux
chefs d'état-major ont soumises au président. II est donc très important de se dire, je crois, que quelle que soit
sa motivation, le département américain de la Guerre est déterminé à obtenir, s'il le peut, le contrôle direct des
opérations, y compris même les opérations défensives statiques, de tout l'hémisphère occidental, non seule-

Coopération militaire avec les Etats-Unis

393
o

ment pour le Plan no 1, alors que la chose pourrait fort bien se défendre, mais aussi pour le Plan n 2, ce qui, mon
sens, ne serait pas raisonnable.

Un passage de l'histoire officielle des États-Unis semble indiquer que le general Pope
n'exagérait nullement: "Outre qu'il était à peu près impossible de s'attendre que les deux forces
puissent jamais tomber d`accord quant à celle qui devait exercer le commandement, la faiblesse
principale selon les planificateurs militaires américains tenait à ce que l'unité de commandement,
telle que la définissait le Plan de défense canado-américaine no 2, ne conférait aucune autorité sur
l'administration et la discipline; or, sans cette autorité, il ne pouvait y avoir, selon eux, qu'un
semblant de commandement86." Le principe essentiel de la collaboration alliée dans les grandes
campagnes militaires subséquentes consistait à maintenir "l'administration et la discipline" sous la
maîtrise nationale, bien divorcées du commandement opérationnel, lequel devait être cédé à un
commandant suprême. Il semble bien que la Division des plans de guerre, à Washington, n'ait pas
compris en 1941 la valeur et l'importance de ce principe. Si les Canadiens intéresses sentirent cette
attitude, il n'est pas étonnant qu'ils se montrèrent si prudents et hésitèrent à accepter le
commandement américain. La façon de voir américaine aurait pu entraîner le droit pour un
commandant américain de convoquer des conseils de guerre pour juger des Canadiens ou
confirmer les jugements de tels conseils. On imagine facilement le tollé qu'un tel état de choses
aurait provoqué au Canada.
4.

LA REPRÉSENTATION MILITAIRE DU CANADA
À WASHINGTON

Dans la Partie IV de la présente étude (ci-dessus, pages 175-178) nous avons fait part des
entretiens anglo-américains d'état-major qui eurent lieu à Washington au début de 1941, ainsi que
du rapport ABC-1 qui résulta de ces pourparlers. Ce rapport postulait, on s'en souvient,
qu'advenant l'entrée en guerre des États-Unis la représentation militaire du Canada serait assurée
par l'intermédiaire de la Mission de l'état-major britannique conjoint; il ajoutait que ni les chefs
d'état-major canadiens ni le gouvernement du Canada n'estimaient cet arrangement satisfaisant et
que le Canada avait fait part, en juin 1941, de son intention de demander l'établissement d'une
Mission militaire canadienne Washington. Les discussions à ce sujet se poursuivirent en même
temps que la dernière étape des entretiens dont il a été question ci-dessus à propos du
commandement en vertu des Plans de defense canado-americaine, et il semble que ceux-ci aient
influé sur celles-là.
Le Royaume-Uni établit sa propre mission militaire (désignée par la suite sous le nom de
Mission de l'état-major britannique conjoint) à Washington au début d'avril 1941. Le 22 avril, le
chef d'état-major général du Canada (le général Crerar) écrivait au ministre de la Défense nationale
qu'une mission militaire pourrait être nécessaire à Washington et le Comité de guerre du Cabinet en
approuvait le "principe général" dès le lendemain87. A l'époque de la "Révision de Montréal" (cidessus, page 387) les militaires américains membres de la Commission permanente de défense
canado-américaine avaient accepté l`idée d'un échange de missions de l`Armée et de I'Aviation
entre Ottawa et Washington, et le 12 mai les chefs d'état-major canadiens se prononçaient en faveur
de l'établissement immédiat, à Washington, d'une petite mission militaire qui pourrait être amplifiée
advenant l'entrée en guerre des Etats-Unis88 . Le 1er juillet 1941, à la suite de la réaction du Canada
contre le plan ABC-1, le gouvernement canadien demandait officiellement aux
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États-Unis d'autoriser l'établissement à Washington d'une mission militaire canadienne, exprimant
sa ferme conviction que les dispositions proposées pour la liaison canado-américaine, dans le plan
ABC-1, étaient insuffisantes89.
Bien que le département d'État américain semble n'avoir eu aucune objection à
l'établissement d'une telle mission, les départements de la Guerre et de la Marine s'y opposaient.
Ils estimaient que la représentation par l'entremise de la Commission de défense canadoaméricaine et des attachés militaires à Washington répondait amplement aux besoins du Canada.
Ils craignaient que l'établissement d'une mission ne créât un précédent et n'entrainât la demande de
missions analogues "par d`autres Dominions britanniques et par les républiques d'Amérique''.
Cependant, les départements de la Guerre et de la Marine ne s'opposaient pas à l'établissement, à
Washington, de bureaux permanents pour les membres militaires de la Commission de défense
canado-américaine90. La demande canadienne avait déjà laissé entrevoir cette perspective
puisqu'elle indiquait l'intention du gouvernement d'étudier la possibilité de désigner ces militaires
pour faire partie de la mission projetée91. Le 31 juillet, le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa,
déférait la question au sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures et aux chefs d'état-major.
Ceux-ci s'en tinrent à leur recommandation initiale et, le 13 août, le Comité de guerre reconnut une
fois de plus qu'il était souhaitable d'établir une mission et de demander au premier ministre
d`aborder de nouveau la question par l'entremise du ministre des Etats-Unis. C`est ce que fit M.
King le 18 août; il dit à M. Moffat que le refus prolongé des Etats-Unis d'accepter une mission
était le seul aspect des relations canado-américaines qui l'inquiétait vraiment. Il exhorta "en toute
sincérité" les Etats-Unis à reconsidérer leur décision et à accorder "au moins autant de poids aux
considérations politiques qu'aux considérations d'ordre militaires92". Dans ses discussions avec le
département d`État, Moffat souligna l'importance de la question du point de vue des relations
générales canado-américaines, donnant aussi à entendre, semble-t-il, — ce qui est peut-être à
déplorer, — que des considérations de politique intérieure avaient pu influer sur l'attitude du
Canada93.
Les départements de la Guerre et de la Marine étaient inébranlables. Le secrétaire à la
Guerre, ayant consulté le chef d'état-major, déclara: "On ne doit pas permettre que les
considérations politiques d`autres pays, si elles sont contraires à nos intérêts militaires,
déterminent l'attitude du département de la Guerre*." De nouveau, les deux départements
militaires proposèrent la création, à Washington, d'un bureau permanent pour les militaires de la
section canadienne de la Commission de défense canado-américaine; mais ils étaient en outre
disposés à accepter la nomination de membres "substituts" et l'emploi d'un titre distinct pour
distinguer leur activité à Washington de leurs fonctions en tant que membres de la Commission94.
Bien qu'il ne semble exister aucune preuve directe, un historien américain a prétendu que l'attitude
des départements de la Guerre et de la Marine a pu découler de l'hésitation du Canada à accepter
une "direction stratégique" américaine en vertu du Plan de défense no 2; les officiers américains
ont pu se dire que le refus d'autoriser l'établissement de la mission permettrait peut-être d'exercer
une certaine pression sur le Canada dans l'autre domaine95.
Le 2 septembre 1941, le ministre de la Défense nationale déclarait au Comité de
guerre du Cabinet que la proposition primitive d'installer à Washington les militaires
canadiens membres de la Commission permanente de défense canado-américaine
ne suffisait pas en l'occurrence; l'important était d'obtenir des Etats-Unis
————
* Il se peut fort bien que M. King et les Américains aient employé le mot "politique" dans des sens différents.
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qu'ils consentent à l'exécution des fonctions qui seraient dévolues à une mission. (Cela donne à
entendre que Moffat avait peut-être eu raison de croire que l'intérêt du Canada pour une mission
était surtout "psychologique96"; de toute façon, cet intérêt était directement lié à l'expression du
statut canadien vis-à-vis de la Grande-Bretagne et des États-Unis.) M. L. B. Pearson avait été prié
de s'enquérir officieusement pour savoir si des officiers canadiens acceptables, nommés comme
"conseillers techniques", se verraient offrir par les États-Unis les occasions souhaitées. Le 2
octobre, le premier ministre disait au Comité de guerre qu'il était peu probable que les Américains
donnent une réponse favorable. Les chefs d'état-major répétèrent leur recommandation antérieure,
et il fut convenu que le gouvernement continuerait de faire pression pour l'établissement d'une
mission.
Le 29 octobre, le premier ministre donnait lecture au Comité de guerre d'une lettre du
ministre des États-Unis, dans laquelle celui-ci mettait de l'avant l'idée de "substituts''; de l'avis des
Américains, cela accorderait une liberté de choix quant au personnel, accroîtrait le prestige de la
.Commission permanente et accomplirait en somme tout ce que l'on souhaitait d'une mission
militaire, tout en évitant la création d'un précédent peu souhaitable; M. Norman Robertson déclara,
de la part du ministère des Affaires extérieures, que c'était probablement là le dernier mot du
gouvernement des États-Unis; et il fut convenu de discuter la question plus à fond avec les chefs
d'état-major. Selon le compte rendu, le vice-chef d`état-major general aurait déclaré: "J'incline à
croire que nous devrions accepter. avec reconnaissance ce qu'on nous offre97." Mais M. King saisit
bientôt une occasion de discuter la question à un niveau plus élevé. Le 6 novembre, il confiait au
Comité de guerre que, lors d'une visite récente .aux États-Unis, il avait étudié l'affaire avec le
president Roosevelt et que celui-ci avait reconnu "que le Canada devrait certainement être bien
représenté à Washington par des militaires appropriés". Cependant, on ne fit aucun progrès dans
ce domaine tant que les Etats-Unis conservèrent leur neutralité.
L'incident de Pearl Harbor semble avoir tout d'abord consolidé les objections des
départements américains de la Guerre et, de la Marine contre l'établissement d'une mission
canadienne; ils craignaient un déluge de demandes de ce genre de la part des nations
belligérantes98. Mais il apparut bientôt que la nouvelle situation était, de fait, plus favorable aux
aspirations du Canada. Le gouvernement canadien continua de faire pression et soumit la question
à M. Churchill lorsqu'il s'entretint avec le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa, le 29 décembre
1941; comme il fallait peut-être s'y attendre, il resta plus ou moins sur la réserve (ci-dessus, page
180). Les 2-3 janvier, les chefs d'état-major canadiens se réunissaient à Washington avec les chefs
d'état-major .britanniques (en présence de M. Churchill) pour "discuter individuellement avec les
chefs des Services armés américains de la question des mesures de défense à adopter sur la côte du
Pacifique"; l'absence de contacts collectifs avec les Américains est peut-être significative. Le
Comité conjoint deschefs d'état-major, nouvellement organisé, formula subséquemment des
recommandations en faveur de la représentation des Dominions et des autres nations alliées à
Washington. Churchill et Roosevelt agréèrent ces recommandations au début de février 194299.
Comme on l'a vu (ci-dessus, page 182), le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa, apprenait le 11
mars qu'il serait pratique de charger un officier de représenter le Comité de guerre auprès des
chefs d'état-major conjoints. C`est ainsi que fut désigné le général Pope, qui d'ailleurs se trouvait
déjà à Washington. Au mois de juillet suivant, les États-Unis acceptaient enfin l'idée d`installer un
état-major canadien à Washington. Le général Pope fut nommé représentant de l'Armée et
président, le contre-amiral V.-G. Brodeur, représentant de la Marine et le vice-
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maréchal de l'Air G. V. Walsh, représentant de l'A.R.C. Nous avons indiqué quelles étaient les
fonctions du général Pope à Washington (ci-dessus, page 182).
Les États-Unis n'établirent pas de' mission parallèle à Ottawa. D'ailleurs,: il n'existait pas
dans la capitale du Canada d'organisme semblable aux chefs d`état-major conjoints qui aurait pu
justifier l'adoption de dispositions particulières de liaison avec Washington. Les États-Unis
continuaient d'être représentés à Ottawa par les attachés militaires ordinaires; avec contacts
supplémentaires par l'entremise de la Commission permanente de défense canado-américaine.
Toutefois, en novembre 1943, les représentations diplomatiques des deux pays furent relevées d'un
cran quand leurs légations respectives, à Ottawa et à Washington, devinrent des ambassades100.
Un historien américain a fait observer que la controverse au sujet de l'établissement d`un
état-major canadien conjoint à Washington, — il est intéressant de voir qu'on ne l'a jamais désigné
sous le nom de "mission", — est "l'un des aspects les moins heureux" des relations canadoaméricaines au cours dé la Seconde Guerre mondiale101. Cette controverse et l'autre `au sujet du
commandement en vertu du Plan de défense no 2 constituent un épisode difficile d'un genre qui,
heureusement, ne s'est jamais reproduit.
5.

LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS À TERRE-NEUVE

Comme nous l'avons vu, la sécurité de Terre-Neuve (ci-dessus, pages 382, 383) fut l'une des
premières préoccupations de la Commission permanente de defense canado-américaine lors de la
constitution de cet organisme en août 1940. Déjà, l'absence de défenses suffisantes à Terre-Neuve
inquiétait gravement le Canada et, au moment même où M. King conférait avec le président
Roosevelt à Ogdensburg, le ministre canadien pour l'Air, M. Power, discutait avec le
gouvernement de l'île des dispositions à prendre pour assurer la défense réciproque des deux pays;
A la suite de ces pourparlers, le Canada assuma en grande partie la défense de Terre-Neuve, et les
petites forces terre-neuviennes furent placées sous le commandement d'officiers canadiens. Des
unités. aériennes et terrestres canadiennes. furent postées dans l'île à compter de juin 1940 et le
Canada commença, modestement au début, à mettre sur pied les défenses de l'île102.
L'Armée canadienne avait donc un pied à Terre-Neuve avant que les États-Unis n'entrent en
ligne de compte. A la suite des recommandations de la Commission permanente de défense
canado-américaine, l'es Etats-Unis fournirent des canons et d'autre matériel pour aider à défendre
l'île. Cette aide fut suivie de l'intervention directe des Américains. L'arrangement annoncé au mois
de septembre 1940, en vertu duquel la Grande-Bretagne louait aux États-Unis pour une période de
99 ans certaines bases navales et aériennes en territoire britannique dans l'hémisphère occidental,
et en vertu duquel aussi les États-Unis cédaient, en contrepartie, 50 destroyers américains à la
Marine royale, comprenait la cession de bases à Terre-Neuve.
Comme on l'a vu, King fit bien remarquer à Roosevelt, à Ogdensburg, que le Canada s'intéressait
particulièrement à Terre-Neuve, et il est clair, les preuves à ce sujet sont nombreuses, que le premier
ministre du Canada se rendait parfaitement compte de l'importance de l'île pour son pays. Mais il y
avait des limites à ce qu'il pouvait accomplir, et il s'en rendait bien compte aussi, semble-t-il. Le
perspicace O. D. Skelton avait, de son côté, entrevu la possibilité de difficultés futures aux-
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quelles pourraient donner lieu les arrangements conclus au sujet des bases de Terre Neuve. Aussi,
écrivait-il à M. King le 22 août 1940:
Vous avez indiqué clairement que, dans toute entente à intervenir en vue de faciliter la présence des
Américains au Canada, il ne sera pas question de location ou de transfert de territoire. Il est à présumer que le
Canada conservera la maîtrise de toutes installations supplémentaires, peu importe que ce soit le Canada ou les
États-Unis qui en fassent les frais.
Étant donné la nette possibilité que Terre-Neuve veuille adhérer à la Confédération, il y a lieu de se demander
si nous ne devrions pas voir à ce que les ententes conclues par les États-Unis au sujet de Terre-Neuve soint
synchronisées (pour le cas où Terre-Neuve devien-drait une partie du Canada) avec les ententes conclues par le
Canada. Peut-être pourrions-nous prendre le risque que la chose se règle de façon satisfaisante le moment venu, mais
il serait peut-être bon que nous fassions au moins connaître d'avance nos intentions.

M. King écrivit en regard de la dernière phrase de ce mémoire: "Je crois que cela suffit pour le
moment103." De fait, la tentative de formuler un avis d'opposition ne fut pas particulièrement
heureuse.
Les renseignements obtenus au début de 1941 portaient que des entretiens anglo-américains
allaient avoir lieu sous peu à Londres au sujet des détails des dispositions à prendre relativement
aux bases cédées dans l'hémisphère occidental. Le Comité de guerre du Cabinet apprit, le 20
janvier, qu'on n'avait pas l'intention d'inviter le Canada à ces entretiens, bien qu'il fût intéressé à la
question du fait que Terre-Neuve était en cause. Le Comité était d'avis que le Canada devait y être
représenté. Toutefois, le 31 janvier, les membres du Comité tombaient d'accord pour reconnaître
que les représentants du Canada, — le Haut-commissaire (M. Vincent Massey), le commodore L.
W. Murray et M. L. B. Pearson, de Canada House, — devaient assister à la réunion en tant
qu'observateurs plutôt que comme délégués; le Royaume-Uni voulait que Terre-Neuve y assiste en
tant que principal participant.
Les discussions de Londres furent longues et, le 5 mars, le Comité de guerre apprenait que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington avait reçu l'ordre de soumettre au Département
d'État certains des problèmes en jeu. Les chefs d'état-major canadiens avaient exposé
énergiquement l'intérêt du Canada dans cette affaire. Dès le mois de septembre 1940, ils avaient
agréé de façon générale les concessions qu'on projetait de faire aux Bats-Unis, à Terre-Neuve,
exprimant l'avis, toutefois, qu'il devait être clairement entendu que le Canada conservait le droit
d`établir à Terre-Neuve les défenses qu'il jugerait nécessaires pour la protection du Canada104. Or,
la tournure des pourparlers de Londres leur causait maintenant "de vives inquiétudes", "étant
donné que la délégation américaine semble réclamer avec insistance des droits, ou l'incorporation
de dispositions, qui, dans une situation d'urgence, leur assurerait la maîtrise absolue de tout TerreNeuve (mer, terre et air)". Ils citaient en particulier le droit proposé, pour les États-Unis, "de
réglementer et de régir toutes les communications au sein des zones louées, de même que vers ces
zones et à partir de celles-ci", ainsi que la disposition qui prévoyait que "lorsque les Etats-Unis
seront en guerre, ou en toute autre période critique, ils auront tous les droits, pouvoirs et
compétences dans les territoires, les eaux environnantes et les espaces aériens qui pourront être
nécessaires pour la conduite de toute operation militaire qu'ils jugeront souhaitable".
Les chefs d'état-major voulaient que les discussions et les ententes concernant Terre-Neuve
soient distinctes de celles qui avaient trait aux autres bases louées*.
————
* Les représentants de Terre-Neuve à Londres l'avaient déjà suggéré au Haut-commissaire du Canada à cet endroit le 27 février105.
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"II y a là, écrivaient-ils, des problèmes tout à fait différents de ceux qui ont trait aux Bermudes et
aux Antilles; et, en outre, le Canada est essentiellement intéressé à Terre-Neuve et a même assumé
la responsabilité de sa défense." Les chefs recommandaient en outre que, à l'occasion des
pourparlers envisagés, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada et Terre-Neuve aient chacun le
même nombre de représentants, et ils ajoutaient qu'il serait souhaitable que les discussions aient
lieu au Canada. Ils se disaient d'avis que la Commission permanente de défense canadoaméricaine se devait d`étudier les recommandations découlant des pourparlers avant que le
gouvernement d'aucune des parties ne prenne de dispositions pour y donner suite; et aussi, que les
résultats de ces études devraient être examinés par les chefs d'état-major qui feraient rapport à leur
sujet au Comité de guerre du Cabinet. Le document se terminait ainsi:
Et enfin, le Comité des chefs d'état-major veut qu'il soit bien compris qu'à son avis Terre-Neuve constitue un avant-poste
extrêmement important, que cette île est même, de fait, la première ligne de défense du Canada dans cet hémisphère, et qu'il est
absolument essentiel à ses intérêts de la préserver et de la protéger106.

Le 5 mars, le Comité de guerre du Cabinet agréait les avis exprimés par les chefs d'état-major et
reconnaissait qu'il y avait lieu d'adresser une communication en ce sens au gouvernement de la
Grande-Bretagne.
Ces recommandations n'eurent aucun effet. Le 11. mars, M. Massey mandait de Londres que,
de l'avis des autorités britanniques, si des discussions distinctes au sujet de Terre-Neuve eussent
été possibles trois semaines plus tôt, elles étaient devenues "extrêmement difficiles", puisqu'un
accord général était sur le point d'être conclu avec les États-Unis. M. Massey discuta aussi la
question avec le nouvel ambassadeur des États-Unis, M. John G. Winant, qui était du même avis.
Mais il favorisait, comme les Britanniques, un ,échange tripartite de notes entre les États-Unis, le
Royaume-Uni et le Canada, reconnaissant les intérêts spéciaux du Canada à Terre-Neuve. Le
Comité de guerre du Cabinet agréait cette proposition le. 12 mars; M. Massey apprit que le
gouvernement avait "décidé non sans quelque hésitation" d'accepter l'idée d'un échange de
notes107.
Lors des pourparlers de Londres, les représentants américains adoptèrent une attitude très
"rigide". Le 19 février, le Foreign Office faisait part à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington de ce que les négociations traversaient "une étape plutôt difficile" et ajoutait: "De
façon générale, les représentants américains, suivant sans doute les directives de Washington,
semblent avoir adopté pour attitude de ne tenir compte d'aucun intérêt dans les territoires108."
Certains sujets, tels que les droits de douane et la juridiction des tribunaux, suscitaient des
difficultés; les négociateurs britanniques refusaient catégoriquement d'accepter que des nationaux
britanniques fussent jugés par des tribunaux militaires américains. A son arrivée à Londres, M.
Winant alla soumettre le problème au premier ministre. En fin de compte, les Américains
l'emportèrent sur presque tous les points109. M. Churchill s'en prit à l'étendue des pouvoirs
militaires cédés aux Américains, mais finit par accepter la formule suivante (Article II) :
Lorsque les Bats-Unis sont en guerre, ou en toute autre situation d`urgence, le gouvernement du RoyaumeUni consent à ce que les États-Unis exercent dans les territoires et les eaux avoisinantes ou les espaces aériens les
droits, pouvoirs et compétences necessaries la conduite de toutes opérations militaires jugées souhaitables par les
États-Unis, lesdits droits devant être exercés en tenant compte, autant que possible, de l'esprit du quatrième article
du préambule.
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Le quatrième article du préambule était ainsi conçu:
Et considérant qu'il est souhaitable que le présent accord soit exécuté dans un esprit de bon voisinage entre le
gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement des États-Unis d'Amérique et que les modalités de son
application pratique soient arrêtées par voie de Collaboration amicale . . .

Les États-Unis se voyaient accorder le droit de faire juger les sujets britanniques accusés "d'un
délit de nature militaire" dans les zones cédées à bail, par des tribunaux américains siégeant dans
lesdites zones. Le brigadier Pope résuma ainsi l'accord, à l'intention du chef d'état-major général:
De façon générale . . . les Etats-Unis peuvent faire, en tout temps, à peu près ce qu'ils veulent dans les zones
prises à bail et, en temps de guerre ou autre cas d'urgence, à peu près ce qu'ils veulent dans les territoires avoisinants,
pourvu qu'ils exercent ces droits dans un esprit de bon voisinage et de collaboration amicale110.

Dans ces négociations, les États-Unis avaient refusé, de façon générale, tout compromis et
avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Les intérêts à long terme des colonies anglaises en cause étaient
subordonnés à ce que M. Churchill aurait peut-être appelé "la marche inexorable des événements"
(ci-dessus, page 378). Après un tel succès dans leurs négociations avec la Grande-Bretagne, les
dirigeants militaries américains furent peut-être étonnés, dans les semaines qui suivirent, de ne
pouvoir faire triompher leurs vues dans les négociations avec le Canada au sujet du
commandement en vertu de ABC-22.
L'accord final111 au sujet des bases fut signé à Londres le 27 mars 1941. Le même jour, un
protocole au sujet de Terre-Neuve, qui remplaçait l'échange de notes antérieurement proposé, fut
signé au nom du Royaume-Uni, des Bats-Unis et du Canada. En voici le texte112:
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique, ayant été autorisés par leurs gouvernements respectifs à tirer au
clair certaines questions relatives à la défense de Terre-Neuve et découlant de l'Accord signé ce jour au sujet des
bases cédées bail aux Etats-Unis, ont établi et signé le Protocole suivant:
1. Il est reconnu que la défense de Terre-Neuve est partie intégrante du système de défense canadien, et qu'à
ce titre elle intéresse particulièrement le gouvernement du Canada, qui a déjà assumé une certaine responsabilité àcet
égard.
2. Il est, par conséquent, convenu que les intérêts du Canada en matière de defense seront pleinement
respectés dans tous pouvoirs qui pourront être exercés et toutes measures qui pourront être prises en vertu de
l'Accord du 27 mars 1941 concernant l'utilisation et l'exploitation de bases américaines à Terre-Neuve.
3. Aucune disposition de l'Accord ne modifiera les ententes déjà conclues pour la défense de Terre-Neuve
entre les gouvernements des États-Unis et du Canada en exécution des recommandations soumises auxdits
gouvernements par la Commission permanente de defense canado-américaine.
4. II est en outre convenu que dans toutes consultations au sujet de Terre-Neuve découlant des Articles I (4),
II et XI (5) de l'Accord, ou de tous autres articles relatifs aux questions de défense, le gouvernement du Canada et le
gouvernement de Terre-Neuve auront le droit de participer aux discussions.

Aux termes de l'accord principal, les États-Unis prenaient à bail six régions de TerreNeuve113: l'une constituant la base navale d'Argentia et Fort McAndrew; deux au lac Quidi Vidi, où
fut établie la station militaire de Fort Pepperrell; une petite zone sur les monts Blancs, près de StJean, pour un terrain d`atterrisage d'urgence; un emplacement de champ d`aviation à Stephenville; et
l'emplacement d'une installation portuaire dans le port de St-Jean. Et, en outre, de petites parcelles
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de terrain adjacentes aux emplacements primitifs furent subséquemment cédées aux États-Unis114.
Problèmes de liaison et de commandement
Comme on l'a vu (ci-dessus, page 150), les premières troupes américaines arrivaient à TerreNeuve en janvier 1941. A partir de là, collaborer avec les Américains présents dans l'île fut l'une
des principales tâches des commandants canadiens à Terre-Neuve et il se posa, parfois, des
problèmes passablement épineux. Nous avons déjà parlé des rapports entre les forces navales (cidessus, pp. 345, 346) et fait remarquer que, même si les éléments de la Marine royale du Canada
stationnés à Terre-Neuve relevaient du commandement américain, les relations furent, dans
l'ensemble, faciles et agréables. Les rapports de l'Armée et de l'Aviation furent parfois plus
compliqués.
Le jour de la signature, à Londres, du Protocole de Terre-Neuve et de l'accord général au
sujet des bases, le Comité de guerre du Cabinet décidait que le Canada devait être représenté à
Terre-Neuve, pour le moment, par le ministre du Revenu national, M. Colin Gibson, accompagné
de M. H. A. Dyde. Le 25 avril, M. Gibson faisait part au Comité de ses vues sur la situation A
Terre-Neuve. Tout d'abord, disait-il, les Etats-Unis y dépensaient beaucoup plus que le Canada.
Les troupes américaines y arrivaient en nombres considérables et devaient être suivies d'éléments
encore plus nombreux. L'Armée américaine semblait agir, sur les lieux, de sa proper initiative,
sans tenir compte des autorités terre-neuviennes ni des dispositions arrêtées par la Commission
permanente de défense canado-américaine. Par exemple, d'ordre d'officiers supérieurs des ÉtatsUnis, le commandant américain à Terre-Neuve se proposait d'effectuer une reconnaissance de
l'aéroport de Terre-Neuve (Gander) afin de déterminer quels éléments seraient nécessaires à sa
protection et y poster des troupes par la suite. Selon M. Gibson, ce genre de mesure unilatérale
suscitait des difficultés quant au Commandement local. A compter de ce moment, le Comité de
guerre du Cabinet commença à suivre les choses de près. Le jour oh il reçut ce rapport, sa
première réaction fut d'autoriser une dépense de $1,900,000 pour une nouvelle station aérienne à
Torbay (Terre-Neuve), conformément aux recommandations, déjà agréées, de la Commission
permanente de défense canado-américaine.
Ces doutes des Canadiens résultaient en grande partie des mesures (ci-dessus, page 386)
prises par les Bats-Unis plus tôt en avril, alors que le président Roosevelt décidait de transporter
d'autres troupes Terre-Neuve avec l'accord de Churchill mais sans consulter le Canada. L'aspect le
plus inquiétant de cette opération, c'était qu'elle prévoyait l'envoi d'un assez fort contingent
américain à l'aéroport de Terre-Neuve, lequel se trouvait en dehors des zones cédées à bail aux
États-Unis. Or, l'intervention du président était motivée par l'appréhension que causait l'activité
des navires de guerre allemands dans l'Atlantique; et toute opposition de la part du Canada eût été
impolitique puisque cet aéroport servait de point de départ pour la livraison des bombardiers
américains au Royaume-Uni (ci-dessous, pp. 413, 414). Le 6 mai, le colonel Stimson réclamait, à
la radio, l'emploi de forces navales américaines "pour protéger les voies maritimes et faciliter la
livraison de nos munitions à la Grande-Bretagne115". D'où `l'observation du brigadier Pope au chef
d`état-major général, portant que Stimson avait clairement indiqué que les États-Unis ne "toléreraient pas un seul instant la moindre chose qui pourrait risquer le moindrement de compromettre la
maîtrise amicale de l'Atlantique occidental, qu'ils exercent présentement":
Dans les circonstances, il est assez clair, je crois, que nous devrons à l'avenir indiquer
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très clairement aux Etats-Unis que les dispositions prises par nous pour la défense errestre non seulement à TerreNeuve mais sur nos propres côtes, seront axées non seulement sur nos propres besoins, tels que nous les concevons,
mais aussi sur les leurs, tels qu'ils les conçoivent, en ajoutant, toutefois, que leur appréciation des besoins ne devrait
pas être trop déraisonnable116.

Le Comité de guerre du Cabinet, nous l'avons vu, suivait cette ligne de conduite générale, et à
mesure que les mois s'écoulèrent, le Canada continua d'y adhérer.
Il se produisit en juin 1941 un incident révélateur. A la réunion du Comité de guerre du
Cabinet, le 5 juin, le chef d'état-major général (le général Crerar) recommanda l'envoi à TerreNeuve d`un autre bataillon de l'Armée canadienne. Le ministre de la Défense nationale, le colonel
Ralston, expliqua qu'il y avait déjà un bataillon à St-Jean, tandis qu'un autre avait pour mission de
protéger Botwood, l'aéroport de Terre-Neuve et les abords de celui-ci. Il importait d'assurer ce que
les États-Unis considéraient comme une protection militaire suffisante du personnel aérien
stationné à l'aéroport. Selon Crerar, des officiers tant canadiens qu'américains estimaient qu'il
fallait plus de troupes, et l'on craignait que si le Canada n'était pas disposé à les fournir, les EtatsUnis enverraient leurs propres soldats. On prévoyait que le personnel aérien, à Gander, serait
d'environ 3,400 hommes de l'Aviation de l'Armée américaine, 500 de l'A.R.C., 600 civils préposés
au service de livraison des avions outre-mer, et les gens des métiers du bâtiment. Le Comité
approuva l'envoi d`un autre bataillon. Les membres du Comité, — dont le premier ministre, —
étaient nettement d'avis qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour garder TerreNeuve dans l'orbite du Canada.
Dans les circonstances, la question du commandement allait presque fatalement se poser.
Nous avons déjà vu de quelle façon la Force d'escorte de la Marine royale du Canada, à TerreNeuve, passa sous le commandement des Etats-Unis en septembre 1941. En octobre, le chef des
opérations navales des Etats-Unis écrivait au chef de l'état-major canadien de l'Air pour l'inviter à
placer sous le commandant en chef de la flotte américaine de l'Atlantique les forces aériennes du
Canada affectées à l'escorte océanique dans l'Atlantique occidental. Cette demande s'inspirait des
dispositions de ABC-22 (ci-dessus, pp. 387-392). Le Comité de guerre du Cabinet apprit le 9
octobre que l'A.R.C. rejetait cette proposition, parce qu'elle ne voyait aucune raison de donner à
une puissance étrangère neutre plus que n'avaient obtenu les marines canadienne et britannique.
On estimait que la coopération pourrait donner des résultats satisfaisants. L`affaire fut renvoyée à
plus tard mais, à la réunion suivante, le 15 octobre, le ministre de la Défense nationale pour l'Air
déclara au Comité que le chef de l'état-major de l'Air allait dire à l'amiral Stark, dans sa réponse,
que l'A.R.C. était disposée à collaborer pleinement avec la Marine américaine à l'escorte des
navires dans l'Atlantique occidental. Le 6 novembre, le Comité apprit que l'amiral Stark avait
répondu à cette communication; il avait agréé les assurances données par le chef de l'état-major de
l'Air et accepté l'offre de collaboration entre les deux forces plutôt qu'un commandement unifié.
Mais, après Pearl Harbor, on accepta plus facilement l'idée d'un tel commandement pour les unités
d'aviation canadiennes stationnées à Terre-Neuve (ci-dessous, page 402).
La section canadienne de la Commission permanente de défense canado-américaine sentait
désormais le besoin d'obtenir des directives quant à la politique canadienne à Terre-Neuve; aussi,
le 18 octobre 1941, le colonel Biggar demanda-t-il des éclaircissements sur la question de savoir si
Terre-Neuve, à l'exception des bases américaines, devait être considérée autant que possible
comme une partie du Canada, ou s'il y avait plutôt lieu d'encourager les États-Unis à assumer
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cette responsabilité afin de permettre au Canada d`utiliser ses forces ailleurs. Après discussion, le
29 octobre, le Comité de guerre du Cabinet en vint à la conclusion suivante:
"(a) Que la défense de Terre-Neuve est liée à la défense du Canada et qu'en agréant aux dispositions en vue de la
défense de l'île, il y a lieu de supposer qu'après la guerre Terre- Neuve continuera d'intéresser au plus au point
le Canada;
(b) qu'il y a lieu d`étudier la possibilité d`obtenir du gouvernement américain qu'il consacre des fonds à la défense
de Terre-Neuve, sans acquérir de titres aux propriétés en cause et par une extension des dispositions de la loi
sur le prêt-bail."

La politique générale du Canada au sujet de Terre-Neuve était donc très claire. Mais il ne semble
pas avoir été donné suite à la proposition du Comité au sujet du prêt-bail.
On se trouva bientôt en pleine controverse avec le commandant de l'Armée américaine à
Terre-Neuve au sujet de ses rapports avec les forces canadiennes. L`existence dans l'île de deux
directions non coordonnées avait inquiété dès le début les commandants canadien et américain117.
Le niveau du commandement de la Base américaine.à Terre-Neuve passa éventuellement de
colonel à major-général, ce dernier échelon ayant été atteint avec l'arrivée du major-général G. C.
Brant à l'automne de 1941. Le 29 novembre, le général Brant écrivait à son homologue canadien,
le brigadier Philip Earnshaw, à propos de la collaboration des unites canadiennes et américaines à
la défense de Saint-Jean:
2. Jusqu'à ce que des dispositions puissent être prises pour unifier le commandement, je souscris au principe
de la coopération qui est à la base des plans actuels. Mais l'expérience m'a enseigné qu'un régime de collaboration
peut très bien fonctionner en temps de paix et s'effondrer en temps de guerre.

Le général Brant avait annexé à cette lettre copie d`un plan de défense conjointe de Terre-Neuve,
sur lequel l'Armée et la Marine américaines étaient tombées d'accord. Le brigadier Earnshaw
transmit la lettre au commandant en chef de la région de l'Atlantique, à Halifax (le major-général
W. H. P. Elkins), avec les observations suivantes :
D'après les remarques que le général Brant a formulées officieusement, et si j'ai bien compris ce qu'il a dit à la
réunion de la Commission permanente, tenue à Montréal, j'ai l'impression qu'on exerce et qu'on va continuer
d'exercer une certaine pression pour que le commandement soit unifié et conféré à un officier américain. J'ai la
conviction qu'à moins que le Canada n'indique très clairement qu'il a assumé la responsabilité de défendre TerreNeuve et qu'il doit par conséquent conserver le commandement, nous risquons de perdre la maîtrise de la
situation118.

Dix jours plus tard, c'était Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans le conflit. Le Plan
ABC-22 fut alors appliqué. Celui-ci prévoyait, on s'en souvient, le commandement par
"collaboration réciproque". Mais, dans ce nouveau contexte, les Etats-Unis étaient encore plus
désireux de voir s'instaurer l'unité de commandement. Le 10 décembre, le Comité de guerre du
Cabinet fut saisi d`une lettre du Haut-commissaire du Royaume-Uni suggérant une communication
directe de M. King au président Roosevelt pour s'assurer que le commandement à Terre-Neuve
resterait bien entre les mains de Canadiens. Mais on estima que la question devait d'abord être
abordée par l'entremise de la Commission permanente de defense canado-américaine. Néanmoins,
il fut décidé de remplacer sur-le-champ le brigadier Earnshaw, Terre-Neuve, par un officier d`un
grade plus élevé et supérieur au général Brant. Le 15 décembre, le ministre de la Défense nationale
annonçait au Comité de guerre que le major-général L. F. Page, ancien commandant de la 4e
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division, allait `être nommé à Terre-Neuve. En ancienneté, il l'emportait sur Brant de deux jours.
Puis, le 17 décembre, on faisait part au Comité de l'avancement au poste de contre-amiral du
commodore G. C. Jones, principal officier de Marine à Halifax, et du commodore Murray,
commandant à Terre-Neuve.
A sa réunion du 20 décembre, à New York, le Comité permanent discuta de la situation à
Terre-Neuve. Voici un extrait de son journal:
La mesure de collaboration qui existe maintenant a été soulignée avec satisfaction, mais Commission estime
qu'il y a lieu d'insister sur la nécessité de décentraliser suffisamment commandement pour permettre la maîtrise
locale des opérations et la plus entière collaboration entre toutes les forces affectées & la défense locale de TerreNeuve, et aussi de permettre qu'il soit donné immédiatement suite aux demandes des commandants des elements de
la Flotte américaine de l'Atlantique, qui pourraient réclamer l'appui des operations navales par les forces présentes
dans l'île.

Le compte rendu de la réunion suivante de la Commission, tenue à Montréal le 20 janvier 1942,
rapporte que "l'officier commandant la Région aérienne de l'Est a décentralisé le contrôle tactique
de toutes les forces de l'A.R.C. à Terre-Neuve en faveur du commandant du Groupe no 1, St-Jean
(Terre-Neuve), à compter du 20 janvier 1942." Il est clair que cette mesure avait pour effet de
mettre le Groupe no 1 en mesure d'appuyer les forces navales américaines stationnées à TerreNeuve.
La situation à Terre-Neuve ne laissait d'inquiéter le gouvernement canadien, à un tel point
qu'au cours de l'entretien du Comité de guerre du Cabinet avec M. Churchill, à Ottawa, le 29
décembre (ci-dessus, page 180), les ministres canadiens lui firent part de leur crainte -de voir les
Etats-Unis chercher à s'assurer le commandement des forces canadiennes dans l'hémisphère
occidental, et de la probabilité d'une intervention prochaine de leur part en faveur de l'unité de
commandement à Terre-Neuve. Or, nous savons maintenant qu'il en fut effectivement question du
côté américain. En février 1942, le général Hugh A. Drum, commandant du theater d'opérations
américain de l'Est, recommanda textuellement "que toutes les forces présentes à Terre-Neuve,
canadiennes aussi bien qu'américaines, soient placées SOUS le commandement d'un officier
américain, sans réserve aucune". Le grand quartier général de l'Armée américaine, dont relevait le
général Drum, appuya sa recommandation; mais le département de la Guerre voyait les choses
d'un autre œil. Le général Embick, principal membre de l'Armée des États-Unis à faire partie de la
section américaine de la Commission permanente, fit valoir, en évoquant les difficultés auxquelles
avait déjà donné lieu ABC-22, que toute tentative visant à donner suite à la recommandation de
Drum échouerait et serait nuisible à la collaboration déjà établie. Les vues d'Embick triomphèrent
et l'on ne fit aucune démarche auprès du Canada à ce sujet119. Cet incident intéressant souligne
bien la valeur de la Commission permanente comme "lubrifiant" des rapports entre les deux pays.
On a vu (ci-dessus, page 148) que, le 18 mars 1942, le Comité de guerre du Cabinet
approuvait un nouveau régime canadien de commandement dans les deux régions côtières du
Canada, en vertu duquel chacun des deux littoraux allait avoir un commandant en chef. Dans le
cadre de cette réorganisation, le principal member du sous-comité interarmes, à Terre-Neuve,
assumait le commandement des defenses de Terre-Neuve, celle-ci devenant une sous-région de la
côte est. Le commandement canadien à Terre-Neuve devenait donc ainsi officiellement unifié;
mais les forces canadiennes et américaines restaient toujours séparées, ne comptant que sur la
coopération en cas d'urgence.
Il continua de surgir des difficultés de temps à autre. Le 24 juin 1942, le Comité
de guerre étudia une dépêche dans laquelle le Haut-commissaire du Canada
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à Terre-Neuve se plaignait de ce que le général Brant ne collaborait pas avec les commandants
canadiens. On demanda au secrétaire du Comité de discuter la question avec le colonel Biggar et
de l'inviter à la soumettre, s'il y avait lieu, à la Commission permanente de défense canadoaméricaine. Le 1er juillet, le Comité était saisi de l'avis de Biggar: celui-ci estimait qu'il serait
préférable de traiter la question à Washington par l'entremise des chefs d'état-major. Entre-temps,
le commandant de l'A.R.C. à Terre-Neuve mandait que le général Brant avait carrément refusé de
collaborer aux mesures convenues pour le contrôle et l'identification des avions. Le chef de l'étatmajor de l'Air exprima l'opinion qu'il serait préférable de demander au commandant en chef
canadien des Défenses de la côte est de communiquer avec le supérieur immédiat de Brant, le
général Drum. Le Comité se rangea à cet avis. Le général Elkins parla donc de l'affaire à Drum. Le
9 septembre, le chef d'état-major général faisait part au Comité de guerre de la réponse du général
Drum: il regrettait ces malheureux incidents qui, à son avis, n'étaient pas voulus mais étaient plutôt
attribuables à la négligence. Il avait communiqué ces vues à Brant et l'avait invité à se conformer
aux règlements locaux concernant le contrôle et l'identification des avions. On considéra donc
l'affaire comme close.
Depuis le printemps de 1942, les divers commandants à Terre-Neuve s'étaient occupés
d'élaborer un plan de défense conjointe de l'île. En mai, le Comité interarmes canadien pour la côte
de l'Atlantique étudia le plan qui lui était recommandé et celui-ci fut modifié, à la lumière de ces
observations, en vue principalement d'en supprimer "les dispositions qui, de l'avis du Comité, en
font un plan destiné tout d'abord à unifier le commandement',. L'ébauche d`abord soumise
renfermait les paragraphes suivants120:
0501. La coordination de l'effort militaire (y compris l'effort naval) canado-américain se fera par voie de
collaboration réciproque, sous réserve des dispositions indiquées ci-après.
0502. Les forces d`une nation appuieront, dans la pleine mesure de leurs moyens, les forces correspondantes de
l`autre nation.
0503. Afin d`assurer le meilleur emploi possible des forces disponibles, les commandants des diverses forces armées
présentes à Terre-Neuve conviennent d`établir une direction stratégique centrale, en vertu du principe de l'intérêt
primordial, dans tous les cas suivants:
(a) Le principal officier de marine commandant les opérations à Terre-Neuve aura la direction stratégique de toutes
les unités des forces canadiennes ou américaines engages dans la lutte contre les navires de surface ennemis
présents au large des côtes.
(b) Le principal officier de l'Armée ou de l'A.R.C.* présent à Terre-Neuve aura la direction stratégique des forces
engagées à repousser une attaque ennemie contre le territoire de Terre-Neuve ou à empêcher l'ennemi de
s'assurer la maîtrise dudit territoire, quand les unités régulièrement postées dans la zone attaquée ne
parviendront pas à repousser l'assaillant.
(c) Les forces navales et terrestres des États-Unis seront placées sous le commandement direct de l'officier
compétent de l'Armée ou de la Marine des États-Unis, ainsi qu'il est prévu à l`Appendice (C), dans l'exécution
de ce Plan conjoint.

Voici la version modifiée du texte définitif du paragraphe 0503, y compris les alinéas (a) et (b) :
0503. Pour que le régime soit le plus efficace possible, les commandants des diverses forces armées présentes à
Terre-Neuve sont convenus d`établir le contrôle opérationnel suivant:
(a) Le principal officier de marine exerçant le commandement des opérations à Terre-Neuve aura la haute main sur
les opérations de toutes les unités des forces américaines et des unités navales canadiennes engagées dans la
lutte contre les navires de surface ennemis présents au large des côtes. L'A.R.C. accordera son appui à ces
opérations coordonnées†.

————
* Les États-unis, on s'en souvient, n'avaient pas encore établi une Aviation distincte de l'Armée.
† Voir ci-dessus, page 402.
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(b) Advenant que l`unité de commandement soit imposée en vertu des dispositions du paragraphe 9 (b) du plan
ABC-22, l'officier supérieur de l'Armée ou de l'A.R.C. présent à Terre-Neuve exercera la direction
opérationnelle des forces engagées à repousser une attaque ennemie contre le territoire de Terre-Neuve, ou à
empêcher l'ennemi de s'assurer la maîtrise dudit territoire, quand les unités régulièrement postées dans la zone
attaquée ne parviendront pas à repousser l'assaillant.

Il y a lieu de souligner que, selon le Canada, la "direction stratégique" ne pouvait être exercée qu'à
un niveau supérieur à celui d'un commandant à Terre-Neuve.
En transmettant le Plan modifié à Ottawa, pour approbation, le Comité permanent écrivait121 :
4. Le Comité tient à faire remarquer qu'il estime avoir protégé le principe de la cooperation envers et contre les
Américains, qui réclamaient l'unité de commandement, et ce, grace surtout à l'attitude bienveillante du commandant
naval américain, encore que celui-ci ait cru la nécessité d'unifier le commandement pour assurer le succès. Il y a lieu
de signaler que le Plan prévoit maintenant certaines mesures advenant que l'unité de commandement soit réalisée en
vertu des dispositions du plan ABC-22. Bien que le Comité estime ces measures superflues, il croit souhaitable,
étant donné l'esprit de collaboration qui s'est manifesté, de ne pas insister davantage, puisque le Plan modifié ne
prévoit pas d'unité de commandement.

En août, le Comité des chefs d'état-major, à Ottawa, approuvait la version modifiée du Plan
conjoint. Et les États-Unis firent de même122.
Dans sa lettre transmettant un exemplaire du projet de plan au Q.G. de la Marine à Ottawa,
en mai, l'amiral Murray faisait des observations intéressantes123:
5. Tel qu'il a été arrêté, le plan offre en somme un compromis qui ne saura bien s'appliquer que. si l'Armée
canadienne prend des dispositions pour que le général canadien en commandement ait toujours le pas sur le
commandant américain.
6. Du point de vue de la Marine, cela s'impose si l'on veut que l'A.R.C. ne soit pas dominée par l'Armée
américaine et continue de collaborer avec l'aéronavale des États-Unis. Si l'A.R.C. était sous la domination de
l'Armée américaine, son rôle maritime serait peut-être, voire très probablement, — affaibli et elle ne pourrait plus
accorder le même appui à la Marine royale du Canada quant à la protection du commerce dans les eaux côtières.

De fait, l'amiral Murray ne cacha pas son inquiétude à la pensée que les États-Unis pourraient
peut-être accorder au général Brant le grade de lieutenant-général; il proposa même certaines
mesures qui pourraient être prises pour parer à cette éventualité: pourvoir à l'avancement du
général Page et lui accorder l'ancienneté nécessaire, le remplacer par un officier plus ancien, ou
s'entendre avec l'Armée américaine pour qu'elle remplace le général Brant par un officier de grade
moins élevé. Ces craintes n'étaient pas fondées. Lorsque le général Brant quitta Terre-Neuve au
début de 1943, il fut remplacé par un officier de grade moins élevé, le brigadier-général John B.
Brooks, qui fut cependant promu peu de temps après124.
Au mois d'août 1942, à la veille de l'approbation du Plan de défense conjointe, le général
Brant déclara que le moment était venu d`entreprendre des manœuvres' canado-américaines dans
les diverses zones défensives de Terre-Neuve. Elles débutèrent le mois suivant125. On peut dire
qu'à partir de ce moment il ne surgit aucune difficulté grave entre les forces présentes à TerreNeuve, encore que, jusqu'à la fin de la guerre, les dispositifs de défense canadien et américain,
Terre-Neuve, soient restés essentiellement distincts et aient eu des responsabilités parallèles.
En septembre 1943, un nouveau commandant naval américain à Terre-Neuve, le contre-amiral J. B.
Oldendorf, exprimait l'avis que le Plan de défense conjointe de l'île était périmé et qu'il fallait le réviser126.
Vu la situation stratégique à l'époque, cela était plutôt superflu; on procéda néanmoins à cette révision,
ressassant une partie des mêmes questions soulevées au cours des discussions antérieures. Lorsque
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vint avril 1944, les commandants locaux s'étaient entendus sur un nouveau plan, lequel fut
approuvé aux niveaux supérieurs. Il ne devait s`appliquer que si l'unité de commandement venait à
se réaliser en vertu du plan ABC-22. La section relative à la "Coordination" renfermait les
passages suivants127:
401. Le principal officier de marine posté à Terre-Neuve en permanence exercera la direction opérationnelle de
toutes les. forces alliées de mer et de l'air collaborant avec les forces navales aux opérations de défense du
littoral.
402. Le principal officier de marine posté en permanence à Terre-Neuve pour faire obstacle à l`ennemi au large
des côtes [sic] doit mettre les forces aériennes alliées qui pourraient se trouver sous sa direction
opérationnelle, à la disposition des commandants supérieursdes forces terrestres et aériennes, lorsqu'un appui
aérien est nécessaire pour repousser les forces ennemies sur le rivage ou à l'intérieur des terres.
403. Advenant une attaque aérienne, l`officier commandant le Groupe n° 1 de l'A.R.C. exercera le commandement
des éléments de chasse à Terre-Neuve.
404. Le principal officier de l'Armée ou de l'A.R.C. présent à Terre-Neuve prendra la direction opérationelle des
forces alliées de terre et de l'air pour défendre les rivages et le territoire.

Ces formules semblent pratiques et sensées. Mais on n'a jamais eu à les appliquer.
La réorganisation de la région navale de l'Atlantique, au rintemps de 1943, et la création de
la `Région canadienne du nord-ouest de l'Atlantique (ci-dessus, page 348), suscitèrent une
collaboration. encore plus étroite avec la zone terre-neuvienne. Reconnaissant que la lutte, antisous-marine était surtout une affaire de collaboration entre les forces' navales et les forces
aériennes, là Conférence sur les convois de l'Atlantique décida qu'il y avait lieu de confier au
commandant en chef de la Région canadienne du nord-buest de l'Atlantique le contrôle
opérationnel général de toute l'Aviation anti-sous-marine de sa région. Par suite de cette décision,
le nouveau commandant en chef s'installa dans un Q.G. conjoint, à Halifax, avec le commandant
de la région aérienne de. l'Est. Les avions anti-sous-marins des forces militaires et navales des
Etats-Unis en poste à Terre-Neuve furent placés sous les odres du commandant de la région
aérienne, qui, à compter de ce moment, exerça la maîtrise générale, désignant les, missions sans
prescrire de tactiques ou de techniques128.
Comme on l'a vu, la Bataille de l`Atlantique avait alors franchi l'étape la plus critique. A
partir de 1943, l'amélioration de la situation militaire générale entraîna une diminution des
prévisions d`attaques contre Terre-Neuve, et il devint possible de réduire la garnison canadienne.
Cependant, le 5 octobre 1944, le Comité de guerre du Cabinet approuvait la recommandation, des
chefs d'état-major "de coordonner les retraits avec ceux des États-Unis, afin que les effectifs de la.
Garnison canadienne ne baissent pas ,au-dessous de ceux des États-Unis129". Cela met en lumière
un fait qui ressort clairement de l'histoire relatée ci-dessus. Les forces canadiennes avaient, à Terre
Neuve, une double mission. D'abord, défendre la region contre les Allemands, de concert avec les
Américains, puis protéger, par leur simple présence, les intérêts permanents du Canada dans l'île et
voir à ce qu'aucune autre influence ne domine la région.
6.

PROBLÈMES DANS L'ATLANTIQUE OUEST

Le Groenland
Après les victoires allemandes du printemps de 1940, le Groenland et l'Islande
devenaient extrêmement importants pour la défense de l'hémisphère occidental. Non
seulement pouvaient-ils servir de tremplins pour l'invasion de l'Amérique du
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Nord, mais ils offraient aussi aux Alliés ou aux Allemands des emplacements de bases aériennes et
sous-marines, ainsi que de stations météorologiques ou de postes de communications. En outre, le
Groenland, possession danoise, était la principale source de cryolithe naturelle, minéral essentiel à
la production d'aluminium, si important pour l'industrie aéronautique alliée.
Ces possibilités stratégiques préoccupaient plus le Canada, pays belligérant, que les ÉtatsUnis, et, de fait, l'évolution de l'attitude, américaine vis-à-vis du Groenland illustre bien le
dilemme où se trouvaient nos voisins et qui résultait du conflit entre, d'une part, les principes
traditionnels de la neutralité et de l'isolement de l'hémisphère et, d'autre part, les exigences
croissantes d`une guerre à l'échelle mondiale. Après I'occupation du Danemark par les Allemands,
le 9 avril 1940, des représentants de l'Aluminum Company of Canada, agissant sur les instances
pressantes de M. G. Cunliffe, régisseur de l'aluminium au Royaume-Uni, signalèrent au colonel J.
L. Ralston, ministre des Finances du Canada, la menace que pourraient constituer l'occupation ou
les raids allemands pour la mine de cryolithe d'Ivigtut, et la possibilité pour le Canada d'obtenir
.une plus large part du minéral130. On était d'avis que l'occupation du Groenland par des Canadiens
ne serait pas aussi mal vue des États-Unis qu'une intervention similaire par les Britanniques; aussi,
le ministère de la Défense nationale prépara-t-il les, plans d'une expédition (essentiellement, une
compagnie d`infanterie et quelques artilleurs) qui serait désignée sous le nom de Force "X"131.
Apparemment, les Éats-Unis. avaient vu venir la chose et, le 13 avril, M. Cordell Hull faisait
savoir à la Grande-Bretagne et au Canada que les États-Unis ne reconnaissaient à aucun tiers
gouvernement, -y compris le leur, — le droit de s'immiscer, par occupation ou autrement, dans. les
affaires du Groenland132.
Néanmoins, quelques jours plus tard, malgré cet avertissement, le Canada, sur les instances
de la Grande-Bretagne133, faisait part aux États-Unis de son intentiond'affecter certaines troupes à
la défense du Groenland jusqu'à la fin des hostilités. Il manifestait son inquiétude au sujet de la
mine de cryolithe, de l'établissement possible de bases allemandes. dans l'île et de la triste situation
économique des Groenlandais,: qui se voyaient privés de leurs débouchés habituels. Le Canada
expliquait dans sa note que s'il envoyait des troupes au Groenland, il agirait "comme fiduciaire
d'un gouvernement danois restauré et indépendant134".
Mais le Département d'État craignait que le Japon ne vît là un précédent à invoquer pour
s'emparer des colonies. d'autres pays occupés de l'Europe. Certains hauts fonctionnaires,
américains n'hésitèrent pas à prétendre que l'Aluminum Company of Canada était principalement
responsable de l'intérêt que le Canada portait au Groenland et que l'amélioration de la situation de
cette société par rapport à la mine de cryolithe était le motif véritable des préoccupations du
Canada. Il y avait aussi la répugnance traditionnelle des Américains à tolérer la moindre
modification du statut des possessions européennes dans l'hémisphère occidental135. Le 19 avril, le
ministre du Canada à Washington se faisait dire d'un ton ferme par le Département d`État que l'on
estimait "très inopportun" pour le Canada d'agir dans le sens indiqué. Le gouvernement
britannique fut mis au courant (le 23 avril) de la mise en veilleuse du projet, et les chefs d'étatmajor recevaient l'ordre par la suite (le 2 mai) d'abandonner la Force "X". Après la séance du
Cabinet, ce jour-là, le premier ministre du Canada écrivait: "Power ayant demandé si elle devait
être démobilisée, j'ai répondu qu'elle devait certes l'être et tout de suite136."
Mais M. King avait d'ores et déjà eu l'occasion de discuter l'affaire personnellement
avec le président Roosevelt, à Warm Springs, les 23 et 24 avril (ci-dessus, page 364),
ainsi qu'avec M. Hull et le ministre du Canada à Washington les 28 et
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29 avril. King dit au président que le Canada s'était "engagé, de concert avec la Grande-Bretagne,
à fournir des hommes capables d'assurer la protection des abords de la mine" et à envoyer chaque
année au Groenland un bateau-ravitailleur; il allait y transporter plus de marchandises cette année.
Roosevelt dit que les Américains allaient /envoyer, eux aussi, un bateau-ravitailleur, mais que "si
un danger réel surgissait, il laisserait les Britanniques s'occuper des sous-marins, etc., en mer. A
son avis, ni les États-Unis ni le Canada ne devaient tenter de prendre possession du Groenland, et
toute mesure devait être subordonnée à la direction de ses propres affaires par le Groenland." C`est
apparemment du ministre du Canada à Washington que King apprit pour la première fois que la
proposition relative à la Force "X" avait été soumise. Il croyait avoir mis fin à toute idée de ce
genre dans une conversation téléphonique qu'il avait eue avec M. Skelton avant de quitter Ottawa.
Voici ce qu'il confiait à son journal: "J'étais d'avis que l'attitude des Américains était sage . . . Nos
gens avaient vraiment fait preuve d'un excès de zèle en préparant leur propre petite guerre au nom
du Canada." Hull souligna l'importance de ne pas offrir aux Japonais de motifs à invoquer pour
justifier l'agression, Le seul encouragement de source américaine à l'intervention du Canada vint
de Roosevelt; il suggéra au Canada de suivre l'exemple de son pays et d'envoyer un consul au
Groenland137.
Le Royaume-Uni, de son côté, réclamait avec instance une intervention canadienne plus
positive. Le 2 mai, M. Anthony Eden, secrétaire aux Dominions, écrivait au Haut-commissaire du
Canada à Londres que son gouvernement "serait heureux de voir le gouvernement canadien
dépêcher immédiatement un groupe expéditionnaire au Groenland pour y assumer le contrôle des
mines de cryolithe". La force pourrait être considérée comme groupe expéditionnaire de secours et
pourrait apporter des approvisionnements à la population locale. Il ne semblait pas nécessaire
d'informer d'avance les Etats-Unis, mais le gouvernement canadien mettrait sans doute le
gouvernement américain au courant dès que la force serait arrivée138. Étant donné l'attitude
adoptée par King dans ses écrits, il n'est pas étonnant que le gouvernement canadien ait préféré
suivre les conseils de Roosevelt plutôt que ceux d`Eden. Le 9 mai, les États-Unis apprenaient
qu'un navire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le Nascopie, allait être envoyé au Groenland et
qu'un consul allait y être nommé par le Canada. La note canadienne donnait aussi à entendre que
les États-Unis pourraient peut-être fournir des armes aux nationaux danois présents au Groenland.
Mais, sur l'avis du Royaume-Uni, le gouvernement canadien envoya un officier d`artillerie, en
civil, à bord du Nascopie pour y faire la reconnaissance du voisinage des mines de cryolithe
d'Ivigtut en vue de les défendre contre toute expédition éventuelle139. Les États-Unis furent
informés de la présence de cet officier. Néanmoins, lorsque par la suite les autorités
groenlandaises envoyèrent au Département d`État un compte rendu exagéré des initiatives de cet
officier, il s'ensuivit un échange acerbe de notes entre les gouvernements du Canada et des EtatsUnis.
Le chargé d`affaires du Canada à Washington se faisait dire sans détours le 3 juin que "le
président avait déclaré qu'il serait "très vexé'' si le Canada tentait d`occuper le Groenland140". Or, la
force totale du Nascopie comprenait deux membres de la Gendarmerie royale du Canada et quatre
civils chargés d'aider au maniement des trois mitrailleuses dont le navire était doté; il y avait aussi à
bord 60 fusils et 10,000 cartouches. (Pour un vaisseau qui s'aventurait dans des eaux incertaines en
temps de guerre, le Nascopie n'était certes pas trop protégé.) Il y a lieu de croire que certaines des
armes du Nascopie auraient pu être remises aux utorités danoises à l'intention de leurs nationaux. Le
gouvernement canadien demanda à son chargé d`affaires de dire au Département d`État
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. . . que, depuis le début, le gouvernement du Canada a mis le gouvernement des États-Unis parfaitement au courant
de tous ses projets au sujet du Groenland. Nous nous croyons justifiés de demander en retour que les hauts
fonctionnaires du Départment d'État acceptant nos déclarations141.

Les Etats-Unis se disposaient alors eux-mêmes à s'installer au Groenland, bien que de façon
très modeste et avec l'assentiment complet des autorités locales. Le Campbell, de la garde côtière
des Etats-Unis, arriva là-bas à peu près en même temps que le Nascopie. Il y mit à terre un canon
de 3 pouces et d'autres armes*, et les dirigeants de la mine accueillirent des membres de son
équipage, qui allaient manier le canon et constituer une garde. Dans les circonstances, le Nascopie
ne distribua pas d'armes au Groenland142. Cet été-là les États-Unis se bornèrent à faire une étude
des emplacements possibles de bases aériennes. Lorsque, le 27 août, le Canada demanda aux
Etats-Unis de lui permettre d'effectuer là-bas son proper relevé, le département de la Guerre ne s'y
opposa pas, mais le Département d'État demanda au Canada d'attendre que les Américains aient
terminé le leur. En septembre, M. Hull répéta l'avertissement (ci-dessus, page 407) qu'il avait
donné en avril à la Grande-Bretagne et au Canada143. Les Etats-Unis ne prenaient pas eux-mêmes
de mesures suffisantes pour défendre le Groenland, et pourtant ils s'opposaient à ce que d'autres en
prennent.
En janvier 1941, le gouvernement canadien exhortait Washington à prendre d'autres mesures
défensives au Groenland, soit la construction d'une base aérienne par le Canada, par les EtatsUnis, ou par le Groenland avec l'aide des Américains. Au printemps, un groupe d`arpenteurs
américains, accompagné d'un officier de l'A.R.C., découvrait un emplacement propice près de
Julianhaab, à l'est d`Ivigtut. Les Etats-Unis ayant décide d`offrir leur aide au Groenland pour
l'établissement d'une base aérienne, le gouvernement canadien se déclara satisfait de ce projet. Le
9 avril, un accord fut conclu avec le ministre du Danemark à Washington, aux termes duquel les
Etats-Unis acceptaient "la responsabilité d'aider le Groenland à maintenir son statut actuel", et l'île
devint, à toutes fins pratiques, un protectorat des États-Unis jusqu'à la fin des hostilités144. En mai,
époque où le cuirassé allemand Bismarck sillonait l'Atlantique Nord, les États-Unis déclinèrent
énergiquement une dernière offre du Canada, celle de fournir immédiatement une garnison pour la
défense de la mine de cryolithe145. Il était évident depuis le début que Washington voyait d`un
mauvais œil toute intervention unilatérale du Canada au Groenland et refusait toute collaboration
du Canada à cet endroit. L'Armée américaine amorça ses travaux au Groenland en juillet et y
aménagea éventuellement cinq installations sur la côte est de l'île et huit sur la côte ouest146.
Les Allemands déployèrent par la suite une certaine activité dans la région du Groenland; il
s'agissait, cependant, d'opérations extrêmement réduites, consistant uniquement, semble-t-il, en
des tentatives visant à établir des stations météorologiques. Au début de 1943, des escarmouches
eurent lieu entre des détachements allemands et la Patrouille danoise du nord-est du Groenland,
établie avec l'aide des Etats-Unis. Il y eut d`autres incidents en 1944. Cet automne-là des bateaux
de la garde côtière américaine mirent fin à l'activité des Allemands, faisant un certain nombre de
prisonniers et s'emparant de leurs petits vaisseaux149. Commencée à l'été de 1941, l'occupation
militaire des États-Unis au Groenland se poursuivit dans l'après-guerre.
————
* M. Eayrs (In Defence of Canada: Appeasement and Rearmament, pp. 171-172) semble donner à entendra, bien à tort, qu'un canon
fourni par les Etats-Unis fut mis à terre par l'équipage du Nascopie et monté sous la direction de l'officier canadien.
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Saint-Pierre et Miquelon

Les îles françaises Saint-Pierre et Miquelon sont situées près de la côte sud de Terre-Neuve.
Leur administration politique ne changea pas après la chute de la France, en 1940, et pour sa part
le gouvernement canadien ne leur attribuait guère d`importance.
Le 30 juin 1940, le Directeur des plans de la Marine royale du Canada exprimait au chef de
l'état-major naval l'avis que les îles Saint-pierre et Miquelon seraient peu utiles au Canada ou à
l'ennemi; néanmoins, il recommandait que des patrouilles aériennes fissent régulièrement des
visites de reconnaissance aux îles. Le chef de l'état-major naval transmit ce mémoire au ministre
suppléant de la Défense nationale, ajoutant que le Canada pourrait peut-être songer à établir de
concert avec Terre-Neuve, pour la durée des hostilités, "un régime d'administration appuyé par la
Gendarmerie royale". Le 4 juillet, le gouverneur de Terre-Neuve, sir Humphrey Walwyn,
exprimait dans un télégramme adressé à Ottawa sa crainte de voir Saint-Pierre servir de base à
l'ennemi, pour ses attaques contre les transports alliés. Mais, plus tard ce mois-là, le commander
J.-W.-R. Roy, de la Marine royale du Canada, et M. J. H. Penson, commissaire aux Finances de
Terre-Neuve, affirmaient, après une visite des îles, que celles-ci offraient peu d'avantages comme
base ennemie148.
Vers la fin de juillet, à une réunion de représentants des républiques américaines tenue à La
Havane, les Etats-Unis présentèrent une résolution dans laquelle ils proposaient que si la guerre
venait à modifier le statu quo des territoires de l'hémisphère occidental régis par des pays
d'Europe, il y aurait lieu d'établir sur ces territoires un régime de tutelle interaméricain provisoire.
Vers la même époque, le ministre des États-Unis au Canada exprimait au premier ministre l'espoir
que le Canada ne chercherait pas à occuper unilatéralement Saint-Pierre et Miquelon; et M. King
lui donna apparemment l'assurance qu'il "n'y enverrait pas de troupes149''. En août 1940, le général
de Gaulle, chef des Français Libres, demanda au gouvernement britannique de "rattacher" SaintPierre et Miquelon à la France Libre. Les Britanniques voyaient la chose d'un bon œil, mais il ne
fut pas donné suite à cette proposition150. Le 31 octobre, le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa,
étudia le problème des îles et il fut convenu que, advenant un acte hostile de la part des Français, il
n'y aurait de représailles qu'après consultation, voire entente, si possible, avec les États-Unis.
L`affaire fit l'objet d'une certaine étude à Washington, puisque le president Roosevelt la
mentionna au cours d`une conversation avec le nouveau ministre du Canada aux États-Unis, M.
Leighton McCarthy, le 12 mars 1941. Le président, parlant peut-être sous l'impulsion du moment,
déclara que les États-Unis n'avaient nullement le désir de s'emparer des îles et se demanda si la
Grande-Bretagne ou le Canada avait songé à la possibilité de s'en porter acquéreur. Il semblait
supposer qu'elles ne resteraient pas sous la souveraineté de la France151. Mais, une semaine plus
tard, M. King déclarait à la Chambre des communes qu'il n'y avait pas lieu pour le Canada de
s'inquiéter au sujet de Saint-Pierre et Miquelon. Néanmoins, le gouverneur de Terre-Neuve
s'inquiétait fort de la possibilité que les îles ne devinssent possession américaine; il serait alors
possible, écrivait-il, pour les Etats-Unis "de dominer Terre-Neuve politiquement", et s'ils le
désiraient, de mettre en danger les pêcheries de Terre-Neuve. Il ajoutait qu'à son avis si SaintPierre et Miquelon devaient être soustraites à la maîtrise du gouvernement français de Vichy, ces
îles devraient être confiées à Terre-Neuve. Le gouvernement canadien répondit "qu'il
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n'y avait pas la moindre possibilité" que les Etats-Unis annexent les îles et qu'il ne voyait
nullement le besoin de modifier en ce moment la situation existante152.
Vers la fin du mois de mai 1941, on dépêcha à Saint-Pierre un inspecteur de la Gendarmerie
royale du Canada pour y étudier le sentiment politique de la population des îles. Dans un rapport
qu'il soumettait à la mi-juin, il faisait remarquer que bien que l'Administrateur et les milieux
officiels fussent sympathiques à Vichy, la plupart des habitants étaient favorables à de Gaulle.
Mais il existait un aspect inquiétant de la question: contrairement aux rapports antérieurs, la
principale station de T.S.F. de Saint-Pierre pouvait communiquer avec la France et avec la
Martinique et était, de fait, en rapport constant avec l'une et l'autre153. Cet aspect de la question prit
des proportions de plus en plus importantes.
Dans l'intervalle, le chef du mouvement, de la France Libre, au Manitoba, proposa de
permettre aux "Français Libres" résidant au Canada de monter une expédition contre Saint-Pierre
et Miquelon. Le général Crerar, chef d'état-major général, estimait que cette proposition "avait
beaucoup de bon154". Mais, le 27 mai, le Comité de guerre la rejeta sans difficulté. Or, au même
moment, les planificateurs militaires à Ottawa étudiaient les. effets possibles d'me. décision d'agir
de la' part du gouvernement canadien; et, le 28 mai, les chefs d'état-major demandaient au Comité
interarmes, à Halifax, de préparer un plan. Celui-ci était prêt dès le 11 juin; modifié à Ottawa, il
prévoyait la possibilité d'une expédition (Force "Q") composée principalement d'une compagnie
du Lake Superior Regiment transportée et appuyée. par deux corvettes et des avions. Du 14 au 22
août, les éléments ditaire de cette force étaient en état d'alerte au Camp Debert, prêts à partir à
quatre heures d'avis. Ce petit contingent resta intact jusqu'à la fin de l'année sujet à un appel au cas
où ses services seraient requis155.
Durant l'été de 1941, Ottawa s'inquiétait de plus en plus au sujet de Saint-Pierre. Le ministre
de la Marine et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada firent savoir tous deux au
ministère des Affaires extérieures que cette question les troublait profondément156. Enfin, le 18
août, le gouvernement prit une première mesure positive lorsqu'il décida d'établir un bureau
consulaire canadien dans la colonie. Mais déjà les chefs d'état-major étaient très, très inquiets. Le
21 août, ils recommandaient à leurs ministres que "les îles soient occupées le plus tôt possible".
Cette recommandation fut agréée par le Conseil de la défense le 29 août; cependant, le Comité de
guerre du Cabinet décida qu'aucune intervention n'était alors nécessaire, ajoutant que le
représentant canadien qui devait suivre de près la situation était déjà en route vers Saint-Pierre157.
Le 21 octobre, le Haut-commissaire du Royaume-Uni exprima l'avis que les forces navales
de la France Libre, alors à Terre-Neuve, devraient rallier Saint-Pierre et Miquelon; cependant, le
Comité de guerre du Cabinet, ayant étudié la question le 29, décida qu'il valait mieux que le consul
canadien à Saint-Pierre demande à l'Administrateur de permettre que des Canadiens contrôlent
tous les messages reçus et expédiés par la station de T.S.F. Cette proposition fit l'objet de
discussions à `Londres et à Washington au cours des quelques semaines qui suivirent. Les 10 et 11
novembre, la Commission permanente de défense canado-américaine "exprimait l'avis unanime
que l'existence dans les îles d'un émetteur de T.S.F. puissant et non réglementé constituait une
menace possible aux intérêts du Canada et des États-Unis158". Le 3 décembre, M. King donnait à
entendre à M. Churchill que la surveillance canadienne de la station de T.S.F. pourrait être
appuyée par la presence d'un petit navire de guerre canadien. M. Churchill répondit en invitant le
gouvernement canadien à chercher à determiner l'attitude des Américains vis-à-vis de l'occu-
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pation des îles par le général de Gaulle, ajoutant que cela lui semblait préférable à une intervention
canadienne qui pourrait créer une situation politique embarrassante159.
Les Etats-Unis, dont le gouvernement n'était pas sympathique à de Gaulle, réagit
énergiquement contre la proposition de Churchill. M. Hull craignait qu'un tel geste ne poussât le
gouvernement du maréchal Pétain à collaborer ouvertement avec Hitler et n'aboutît à la maîtrise
des possessions françaises de l'Afrique du Nord par les puissances de l'Axe. Les Américains
préféraient le projet canadien, donnant à entendre toutefois que les pressions économiques seraient
préférables à une menace d'intervention par la force si l'Administrateur de Saint-Pierre refusait
d'accepter la régie canadienne de la station de T.S.F.160.
Telle était la situation, le 15 décembre, lorsque le vice-amiral E.-H. Muselier, représentant du
général de Gaulle, se rendit à Ottawa d'Halifax, où il était récement arrivé avec des navires de
guerre de la France Libre détachés de la force canadienne à Terre-Neuve. Au cours de discussions
avec des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures et avec le ministre des ÉtatsUnis à Ottawa, le vice-amiral recommanda l'occupation immédiate des îles par la France Libre,
déclarant qu'à son avis une telle opération se ferait sans effusion de sang, qu'elle supprimerait la
menace que constituait la station de T.S.F. sur le flanc des routes des convois, et qu'une
intervention par les forces Françaises Libres serait politiquement plus acceptable aux États-Unis et
à Vichy que si des forces canadiennes étaient mises en cause. Cependant, le président Roosevelt et
le Comité de guerre du Cabinet (qui étudia la question les 16 et 19 décembre) étaient, l'un et
l'autre, d'avis que toute intervention devrait être entreprise par les Canadiens. Cette décision ayant
été communiquée à l'amiral Muselier, il accepta de ne pas mettre à exécution son plan
d'occupation. M. King lui-même n'avait cessé de s'opposer à toute action manifeste et prématurée,
et particulièrement à toute intervention par le Canada, tant qu la Grande-Bretagne et les EtatsUnis ne seraient pas tombés d'accord161.
Mais le général de Gaulle estimait que le projet canadien de s'emparer de la station de T.S.F.
de Saint-Pierre constituerait une menace à la souveraineté de la France. Aussi donna-t-il l'ordre à
l'amiral Muselier de rallier les îles, "sans rien dire aux étrangers". Il écrivait: "Je prends l'entière
responsabilité de cette opération, devenue indispensable pour conserver à la France ses
possessions françaises162.'' Aussi, le 22 décembre, Muselier quittait-il Halifax avec trois corvettes
et le sous-marin Surcouf, censément à destination de St-Jean. Le lendemain, les forces Françaises
Libres débarquaient à Saint-Pierre et prenaient pacifiquement possession de la colonie. Un
plébiscite tenu le jour de Noël révéla que 98 p. 100 des votants étaient favorables à de Gaulle.
Le jour de Noël de cette année-là, l'intervention de la France Libre provoqua à Ottawa et à
Washington un incident diplomatique dont la fureur doit, en rétrospective, nous paraître plutôt
comique. M. King était lui-même furieux, mais il l'était beaucoup moins que M. Hull, qui obligea
Moffat à présenter ce que King qualifia d' "ultimatum163" exigeant du Canada l'expulsion de
Muselier*. Puis, Hull adressa aux journaux un communiqué resté célèbre166:
————
* Si les Américains étaient mécontents du Canada, c'est apparemment parce qu'ils croyaient que, étant donné que les navires français avaient
été placés sous le commandement de Canadiens à Terre-Neuve, le Canada avait dû être mis au courant de l'intervention projetée par les Français. Le
26 décembre, à Washington, le président demanda à M. King où Muselier avait pris les navires164. A la vérité, le commandant canadien de la Force
navale de Terre-Neuve, désireux de manifester de la courtoisie à I'égard d'un officier supérieur du quartier général de la France Libre à Londres,
avait permis à Muselier d'aller faire, avec les trois corvettes de la France Libre, ce qui, d'après Muselier, était censé être un voyage
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Les rapports préliminaires qui nous parviennent révèlent que l'intervention des navires dits de la France Libre
à Saint-Pierre et Miquelon constitue un geste arbitraire et contraire à l'entente intervenue entre toutes les parties
intéressées; ce geste a certainement été posé sans que le gouvernement des États-Unis en ait eu le moindrement
connaissance ou y ait accordé son consentement.
Notre gouvernement a demandé au gouvernement du Canada quelles mesures il était disposé à prendre pour
rétablir le statu quo dans ces îles.

La suite des évenements prit sans doute M. Hull au dépourvu. L`expression "so-called Free
French" déclencha de violentes protestations chez le public américain, et le Département d'État
devint la cible de bien des critiques acerbes167. Le gouvernement du Canada était fort embarrassé,
mais sa réponse à la demande d`intervention de Hull, rédigée par MM. King, Ralston et
Macdonald à bord dutrain qui les transportait à Washington pour des entretiens avec Roosevelt et
Churchill, était très ferme:
Le Canada n'est aucunement responsable de l'occupation de Saint-Pierre par les forces de la France Libre.
Nous avons été sans cesse en contact étroit tant avec le Royaume-Uni qu'avec les États-Unis à ce sujet et nous avons
toujours été disposés à collaborer à la mise n œuvre d`une politique établie d`un commun accord. Nous refusons de
nous engager à quelque intervention que ce soit ou à prendre quelque mesure que ce soit tant qu'une telle entente ne
sera pas intervenue. Dans les circonstances, et jusqu'à ce que nous ayons eu l'occasion d`étudier la situation avec le
président et M. Churchill, le gouvernement du Canada ne peut prendre les mesures qu'on demande, c'est-à-dire
expulser les Français Libres et restaurer le statu quo dans les îles168.

M. Hull s'obstina pendant longtemps dans son refus d'accepter le fait accompli. Mais il ne
rallia guère d'appui à sa cause. Le général de Gaulle refusait de se laisser intimider. A Ottawa, le
Comité de guerre du Cabinet décidait, le 14 janvier 1942, que le Canada ne participerait à aucune
mesure de cœrcition contre la France Libre. Ce n'est que le 2 février que Hull déclara, en fin de
compte, au président Roosevelt qu'il y avait lieu de laisser dormir l'affaire jusqu'à la fin des
hostilités169. La Force "Q" du Canada avait alors cessé d'exister. A la fin du mois de janvier, le
Lake Superior Regiment quittait le Camp Debert et retournait à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
pour y reprendre son rôle normal au sein de la 4e division170.
Le service de livraison d'avions de l`Atlantique Nord
En juillet 1940, le ministère britannique de l'Aéronautique et le Pacifique-Canadien
inauguraient de concert un service de livraison d'avions qui devaient être pilotés par des civils,
depuis les usines du fabricant, en Californie, jusqu'au Royaume-Uni. La première livraison par
cette route, dont le terminus ouest était à Gander (Terre-Neuve) et le terminus est à Prestwick
(Écosse) se fit les 10-1 1 novembre 1940. Au cours des quatre mois qui suivirent, divers types
d'avions à longue portée, — Flying Fortress de Boeing, Liberator de Consolidated et Hudson
de Lockheed, — furent livrés par delà cette barrière océanique de 2,100 milles. Le 1er août
1941, le Service de livraison d'avions de la R.A.F. récemment établi, assu————
d'inspection en mer. "Murray hésitait un peu. Il m'a dit, en riant: "Je ne sais pas s'il est prudent de vous laisser passer près de Saint-Pierre
avec ces trois corvettes?" Je lui ai répondu, en souriant: "Je vous ai dit que je me rendrais directement à Halifax." Il n'insista pas." Voici ce
que relatait le contre-amiral Murray dans son rapport mensuel: "L'amiral Muselier . . . a pris la mer (à partir de St-Jean) avec les trios
corvettes, le 10 décembre, en vue de faire des exercices en mer puis de se rendre à Halifax165." II est clair qu'il n'y a pas eu de consultation
préalable du haut commandement naval américain, sous la surveillance générale duquel la force canadienne à Terre-Neuve fonctionnait
depuis quelques semaines (ci-dessus, page 345). II n'est pas impossible que par l'expression "so-called Free French ships" dont on s'est
tellement offusqué, Hull ait voulu dire des "navires dits français" plutôt que des "Français dits libres"!
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mait la responsabilité de l'entreprise et établissait son Q.G. au nouvel aéroport de Dorval, près de
Montréal171.
Le besoin existait aussi de livrer au Royaume-Uni des avions à plus faible rayon d'action, par
voie du Groenland et de l'Islande. Les Britanniques avaient déjà deux aéroports en Islande, à
Reykjavik et Kaldaharnes, et en juillet 1941 les États-Unis amorçaient l'aménagement de deux
aéroports de relais au Groenland, soit à Narsarssuak et à Søndre Strømfjord. Or, on se rendit
bientôt compte de la nécessité d'étendre les aménagements de Gander pour la livraison en GrandeBretagne d'avions à long rayon d`action. Le besoin existait aussi de champs d`atter-rissage de
rechange moins exposés à l'immobilisation temporaire par gros temps. Au printemps et au début
de l'été de 1941, des groupes d'arpenteurs canadiens et américains découvraient un emplacement
propice près de la rivière Nord-Ouest, au Labrador (emplacement qui allait devenir Goose Bay).
Vers la mi-juillet, la section américaine de la Commission permanente de défense proposait
l'aménagement d`un aéroport à Goose Bay et, à sa réunion du 29 juillet, ainsi qu'on l'a vu, la
Commission recommandait au gouvernement canadien de construire ce champ d'atterrissage le
plus tôt possible (ci-dessus, page 383). Le 13 août, le Comité de guerre du Cabinet donnait son
approbation de principe à ce projet. Les travaux y allèrent rondement par la suite, et la piste
d'atterrissage fut mise en service dès le 9 décembre. Au début de l'été suivant, l'Armée canadienne
établissait une garnison à Goose Bay. Entre-temps, le Canada autorisait les États-Unis à établir des
stations météoro-logiques à Fort Chimo, dans le Québec septentrional, ainsi qu'à la baie Frobisher
supérieure et dans l'île Padloping près de l'île de Baffin. Ces stations commençaient àfonctionner
dès la fin de 1941172.
Dès 1942, le besoin se faisait sentir de nouveaux aéroports de relais en vue d'accroître les
livraisons d'avions au Royaume-Uni et, en particulier, de bombardiers moyens et de chasseurs. Le
nombre des avions prêts à être livrés s'étant accru, la congestion aux aéroports de Gander et de
Torbay* allait fatalement s'aggraver, puis empirer lorsque la fonte des neiges, au printemps,
obligerait de fermer temporairement Goose Bay, dont les pistes de décollage n'étaient pas encore
pavées. Les Etats-Unis étaient maintenant engagés dans la guerre. A une réunion de la
Commission permanente, les 26 et 27 mai, la section américaine soumettait un mémoire dans
lequel le département de la Guerre proposait un vaste et fort intéressant projet désigné sous le nom
de "Crimson". Le projet "Crimson" prévoyait la livraison de 100 chasseurs et de 40 avions de
transport par jour grâce à des aéroports situés à des distances de 400 à 500 milles les uns des
autres, ces livraisons devant se faire par trois routes différentes. Les parcours variaient quelque
peu selon différentes versions; celui qui fut soumis aux chefs d'état-major canadiens le 29 mai173
prévoyait, vers l'est, une version modifiée du parcours existant: Presque Isle (Maine) et (ou)
Montréal-Chicoutimi ou Mont-Joli-Sept-Iles-Goose Bay. Le parcours ouest devait commencer à
San Francisco et passer par Regina, Le Pas, Churchill, et de l'île Southampton à l'île de Baffin,
puis continuer vers l'Europe par voie du Groen-land et de l'Islande. Une route centrale partant de
Détroit passerait par North Bay, Kapuskasing, Moosonee, le golfe de Richmond (sur la rive est de
la baie d'Hudson) et Fort Chimo, et rejoindrait la route ouest à l'île de Baffin. Le 9 juin, la
Commission permanente de défense canado-américaine recommandait que le Canada construise
ou permette aux États-Unis de construire les aéroports et aménagements nécessaires, y compris
des stations météorologiques, et que le réseau soit mis à la disposition du Service de livraison
d`avions de la R.A.F.174.
————
* Près de St-Jean (T.-N.) (ci-dessus, p. 400).
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Le maire LaGuardia trouvait le plan extrêmement stimulant, mais celui-ci, à son avis, allait
susciter une crise au sein de la Commission permanente. Le 28 mai 1942 175, il adressait au
président Roosevelt une lettre assez révélatrice:
Je rentre de Québec où la Commission permanente de défense canado-américaine a tenu une réunion
mensuelle qui, à mon sens, a été la plus importante jusqu'ici. La question du nouveau plan du Service de livraison
d'avions est venue sur le tapis. Il est si gigantesque et dramatique qu'il défie presque l'imagination. Nous avons pris
nos collègues canadiens au dépourvu; franchement, je crois qu'ils n'en sont pas encore revenus. Nous sommes
ajournés à lundi et, à mon avis, nous devrions l'adopter ce jour-là car tous les instants sont précieux.
Nous nous heurterons peut-être aux difficultés habituelles par suite de la fierté et de l'attitude du "petit frère"
que vous connaissez bien.
Il y a une très faible possibilité que j'aie besoin de votre aide lundi pour atteindre le premier ministre au
téléphone. Je dis très faible parce que je crois que nous pourrons y arriver. En cas d`impasse, je vous téléphonerai
d'Ottawa . . .

Il n'y eut pas d'impasse, mais les événements subséquents démontrèrent que le "petit frère" avait
raison d'être prudent. Le Comité de guerre du Cabinet avait étudié le projet le jour même de la
communication de LaGuardia au président. Il apprit que la R.A.F. et l'A.R.C. avaient, l'une et
l'autre, des réserves à ce sujet, estimant que les pertes d`avions en transit seraient probablement
très élevées. On estimait que ce projet pourrait coûter jusqu'à 200 millions de dollars. Mais il
s'agissait de tirer parti des ressources de l'industrie aéronautique et de la puissance aérienne des
États-Unis dans la lutte contre l'Allemagne; et les États-Unis réclamaient une décision immédiate.
Le Comité donna au projet une approbation de principe mais il en déféra les aspects défensifs aux
chefs d'état-major et les aspects politiques supérieurs au premier ministre (qui était absent). Après
une étude très rapide de la question, les chefs d'état-major exprimaient l'avis général que "à long
terme, les parcours sont praticables, mais . . . les problèmes d'aménagement et de transport sont
énormes176”. Le 12 juin, la recommandation formulée le 9 par la Commission permanente fut
soumise au Comité de guerre à une séance présidée par le premier ministre, et le Comité décida
qu'il y avait lieu d'agréer le plan, vu l'importance qu'y attachaient les États-Unis.
Il est clair que les Américains avaient essayé de faire adopter le plan en toute hâte,
pendant qu'ils étaient encore à en étudier les principaux aspects; or, il y eut des
modifications et, — bien qu'on eût demandé au Canada de se presser, — des retards. Au
palier supérieur de la stratégie, le Comité interarmes des chefs d'état-major avait des
doutes très graves; c'est que l'affectation de transports à l'exécution du vaste projet
envisagé allait nuire sérieusement à I'édification, au. Royaume-Uni, des forces nécessaires
à l'invasion de l'Europe177. Le 17 juin, le Comité, de guerre apprenait que les chefs d'étatmajor américains voulaient différer I'exécution du projet jusqu'à ce qu'on l'ait modifié;
cela allait peut-être entraîner l'ajournement des travaux du parcours ouest. Le 1er juillet, le
Comité apprenait que le Comité conjoint de planification, à Washington, avait adopté des
propositions modifées et les avait déférées aux Chefs d'état-major conjoints*. Elles
prévoyaient la transformation de la route Regina — Le Pas — Churchill, conçue pour les
avions de chasse, en parcours de bombardiers; l'abandon du parcours central projeté par
voie de Moosonee, et l'aménagement prévu du parcours Presque Isle — Goose Bay déjà
existant. Dans un rapport supplémentaire, Ies chefs d'état-major canadiens avaient
recommandé que le Canada acquitte le coût d'aménagement des installations de Goose
Bay (déjà approuvées) et des constructions nécessaires à Regina (où les travaux étaient
déjà terminés), Le Pas et Churchill; tandis que, de leur côté, les États-Unis aménage————
* Qui les approuvèrent le lendemain.
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raient le champ d`atterrissage de l'île Southampton (Coral Harbour) et des champs d'atterrissage
d'hiver à Chimo et à la baie Frobisher ou au cap Dyer, dans l'île de Baffin. Les chefs d'état-major
voulaient que le Canada assume la défense de Regina, du Pas et de Churchill (encore qu'il ne fallût
vraiment protéger que ce dernier endroit178).
Cependant, le Comité de guerre se prononça contre la participation financière du Canada à la
construction d`aucun des nouveaux champs d`atterrissage. On fit valoir qu'il s'agissait d'une
entreprise américaine et que les engagements du Canada étaient déjà énormes. Les membres du
Comité tombèrent d'accord pour que le Canada collabore pleinement à cette œuvre, ajoutant,
toutefois, que le coût des nouveaux aéroports et aménagements devait être à la charge des ÉtatsUnis; la construction se ferait avec la collaboration des autorités canadiennes, compte tenu de la
situation au Canada; et les États-Unis se chargeraient de la défense des aéroports et des
aménagements selon des normes reconnues comme suffisantes par les autorités canadiennes.
Cependant, le 8 juillet, le Comité étudia une lettre dans laquelle le colonel Biggar se disait inquiet
de la décision qui avait été prise de céder aux Américains la défense du Pas et de Churchill. Il
s'agissait là d'une situation essentiellement intérieure; de toute façon, le problème de la défense n'y
était pas grave et la décision prise pouvait constituer un précédent embarrassant. Le Comité de
guerre modifia donc son ordonnance de la semaine précédente: le Canada allait assumer la
responsabilité tant de la construction que de la défense de l'aéroport du Pas, tandis que celui de
Churchill serait aménagé par les États-Unis, "qui seraient invités à se charger des défenses que le
Canada n'était pas en mesure de fournir et que l'état-major canadien jugeait nécessaires". De fait,
les États-Unis assumèrent par la suite la responsabilité de la défense du Pas, en vertu de la
politique générale exposée dans la 32e recommandation de la Commission permanente de
défensecanado-américaine (24-25 août 1943).
Dès que les Canadiens eurent donné leur accord au projet, le 12 juin 1942179, le Service du
génie de l'Armée américaine se mit à la tâche avec la dernière énergie. Au début, tout le programme
de construction fut dirigé d'un quartier général du projet "Crimson" établi à Churchill; cependant,
au mois de mars 1943, ce Q.G. fut divisé en secteur ouest et secteur est, le Q.G. de ce dernier étant
établi à Goose Bay*. Même la version réduite du projet "Crimson" ne fut pas mise à execution
intégralement. On aménagea les champs d'atterrissage du Pas et de Churchill et aussi, — encore que
beaucoup moins rapidement, — les aéroports plus isolés de Chimo, de l'île Southampton et de la
baie Frobisher; en outre, un champ d'atterris-sage supplémentaire fut aménagé à Mingan, à titre
d'aéroport d'urgence entre Presque Isle et Goose Bay. Or, l'accroissement du rayon d'action des
avions et l'allé-gement de la situation des transports maritimes, pour l'envoi des avions par mer,
rendaient maintenant l'opération apparemment moins importante que les enthousiastes Américains
ne l'avaient crue à peine quelques mois plus tôt. Dès le printemps de 1943, les Etats-Unis
proposaient au Canada de prendre à sa charge les installations du Pas, de Churchill et de l'île
Southampton. Cela ne se fit pas immédiatement, mais le programme de construction fut quelque
peu réduit, comme le fut aussi le programme très élargi d'aménagement de stations météorologiques
dont l'exécution avait été autorisée de concert avec celle du projet "Crimson"180. En juin 1944, un
accord intervenait en vertu duquel le Canada remboursait aux États-Unis les
————
* Le régime de commandement plutôt compliqué des Américains, au Canada et à Terre-Neuve, est exposé dans un tableau qui figure
àla page 132 de l'ouvrage de Dziuban, Military Relations, etc.
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sommes que ceux-ci avaient consacrées à des aménagements de "valeur durable"* en rapport avec
la construction d'aéroports en territoire canadien.
Le 25 avril 1945, le Comité spécial du Cabinet qui avait remplacé provisoirement le Comité
de guerre reconnut qu'il y avait lieu pour les États-Unis d'abandonner toute responsabilité vis-à-vis
du projet "Crimson". Les aménagements du Pas, de Churchill et de l'île Southampton furent cédés
au Canada au mois d'août et de septembre de cette année-là, mais les Américains ne cédèrent les
installations de Mingan, de Chimo et de la baie Frobisher qu'en 1949-1950181.
Le service de livraison de l'Atlantique Nord fit passer un très grand nombre d'avions de
l'Amérique du Nord au Royaume-Uni. Pourtant, très peu de ces avions empruntèrent à cette fin les
champs d'atterrissage de l'Extrême Nord canadien. Par exemple, 87 avions seulement atterrirent à
Chimo en 1944. Le plus gros du traffic aérien emprunta les champs d'atterrissage de Stephenville,
de Gander et de Goose Bay; les avions franchirent l'océan en une seule étape à partir de ces trois
endroits ou firent escale au Groenland et en Islande182. A certains égards, la montagne de 1942
connue sous le nom de projet "Crimson" engendra une bien petite souris†.
Il y a lieu de faire remarquer ici qu'à partir d'octobre 1941, le Canada négociaavec la randeBretagne et Terre-Neuve la location par bail à long terme de la base aérienne de Goose Bay, à
laquelle le Canada consacrait des sommes considérables. Le Comité de guerre du Cabinet apprit le
20 août 1943 qu'aucun accord n'avait été conclu et que le Royaume-Uni cherchait à faire inclure
dans l'accord une disposition qui permettrait à tous les avions civils et militaires britanniques
d'utiliser la base, après la guerre, à des conditions aussi favorables que celles qui seraient faites
aux avions du Canada. Des rapports du même genre furent soumis à divers intervalles jusqu'au 13
septembre 1944, alors que le Comité apprit que le Royaume-Uni avait accepté les propositions du
Canada relatives à l'utilisation de cet aéroport, à des fins civiles et militaires, après la guerre. Le 10
octobre, on signait un accord de location pour 99 ans à compter du 1er septembre 1941. L'accord
prévoyait que tant que durerait le conflit, et aussi longtemps après celui-ci que les gouvernements
du Canada et de Terre-Neuve le jugeraient souhaitable, la base pourrait être utilisée par les avions
militaires et les avions civils consacrés à l'effort de guerre, tant britanniques qu'américains; il était
aussi prévu que, pendant la durée du bail, les avion civils et militaires du gouvernement de TerreNeuve auraient le droit d'utiliser la base à des conditions non moins favorables que celles dont
jouirait le gouvernement du Canada. Le droit du Royaume-Uni de se servir de la base pour ses
avions militaires serait accordé sous réserve "de consultation et d`accord entre les gouvernements
du Canada, du Royaume-Uni et de Terre-Neuve, après la guerre"; entre-temps, le Royaume-Uni
conserverait tous ses droits du temps de guerre. La question d'utilisation de la base par des avions
civils ou commerciaux ferait l'objet de discussions entre les trois gouvernements "douze mois au
plus tard après le conflit". Contrairement aux termes des baux américains, il fut déclaré que les
lois de Terre-Neuve s'appliqueraient "dans toute la base aérienne et à toute personne se
trouvantdans les limites de celle-ci183".
————
* Voir le tableau des dépenses faites par les deux pays, à la page 742 de l'Annuaire du Canada 1945. Les États-Unis dépensèrent pour
le parcours nord-est au Canada (jusqu'au mois d'avril 1944) $39,494,300, dont $31,631,310 étaient considérés comme des dépenses pour
aménagements "de valeur permanente". Les dépenses autorisées par le Canada au 31 mars 1944 atteignaient au total $11,249,690; de cette
somme, près de $10,000,000 furent consacrés à Goose Bay.
† Une histoire abrégée du projet "Crimson", fondée sur les archives américaines officielles, figure dans l'ouvrage de Stetson Conn et
Byron Fairchild, The Framework of Hemisphere Defence ("United States Army in World War II; The Western Hemisphere") (Washington,
1960), pp. 399-403.

418

Armes, hommes et gouvernements
7.

PROBLÈMES DANS LE CENTRE ET L'OUEST DU CANADA

La sécurité des canaux du Canada et des Bats-Unis à`Sault-Sainte-Marie, ainsi que sur la
rivière St. Mary's entre le lac Supérieur et le lac Huron, fit l'objet de discussions prolongées entre
les autorités des deux pays. Les précautions qui furent prises à ces endroits sont exposées dans
l'Histoire militaire* et il n'y a pas lieu d'en faire de nouveau le récit.
Les canaux avaient une importance économique énorme, mais les menaces militaires à ces
aménagements étaient très lointaines. L`intérêt de la question reside surtout dans les appréciations
différentes que les deux pays faisaient de cette menace. II y avait toujours possibilité de sabotage;
mais, de leur côté, les Américains avaient tendance à s'inquiéter au sujet d`attaques aériennes
lancées à partir d'un vaisseau ennemi qui aurait pu pénétrer dans la baie d'Hudson. Les chefs
d'état-major canadiens donnèrent le ton le 26 mars 1942 lorsqu'ils dirent au Comité de guerre du
Cabinet, à Ottawa, qu'à leur avis les risques étaient faibles mais qu'ils comprenaient très bien
l'inquiétude des Américains. Les autorités canadiennes "accordèrent leur appui" aux Américains,
comme elles l'avaient fait dans l'affaire "Crimson", — en organisant une batterie de D.C.A. lourde
spéciale au Sault-Sainte-Marie et en la plaçant sous le commandement opérationnel du
commandant du district militaire américain à cet endroit (il était évident qu'il était essentiel
d'unifier le, commandement des défenses antiaériennes dans cette zone). Par ailleurs, un nombre
considérable de troupes américaines étaient postées du côté canadien des canaux, et à l'automne de
1942 les États-Unis se voyaient accorder la permission d'établir une chaîne de stations de radar le
long de la ligne principale du National-Canadien, de Cochrane à Armstrong, et protégeant SaultSainte-Marie depuis le nord. L`A.R.C. organisa un "Corps de dépistage aérien du Canada central"
lequel, selon les rapports, "était bien établi et en état de fonctionnement" au mois d'août 1942184.
Mais, au cours de 1943, on abandonna ces mesures de précaution; on retira des zones en question
les forces actives en poste à ces endroits, afin de leur permettre de jouer un rôle plus utile dans la
guerre, et "la sécurité des canaux fut confiée à la Gendarmerie royale du côté canadien et à une
compagnie de la police militaire du côté américain185".
D'où il est permis de conclure que les Américains, en partie à cause de l'amélioration constante de la situation stratégique générale en 1943, en venaient à penser, comme les
Canadiens, que Sault-Sainte-Marie n'était pas gravement menacé. Dès 1941, le président
Roosevelt lui-même avait parlé de l'opportunité d`établir une patrouille navale dans la baie
d'Hudson et le chef des Opérations navales lui avait dit, — de quelle autorité, la chose n'est pas
claire, — que le Canada verrait d'un mauvais œil l'établissement d'une telle patrouille par les ÉtatsUnis dans ce qu'il considérait comme des eaux territoriales canadiennes186. Dès juillet 1942, la
Commission permanente de défense canado-américaine, ayant étudié la question, "décida à
l'unanimité, étant donné les besoins urgents de forces navales pour les engagements immédiats et
en particulier la protection des transports, de ne pas recommander aux deux gouvernements
l'affectation de navires de guerre à la patrouille de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson pour
faire face à une menace aussi lointaine187". Néanmoins, en janvier 1943, les États-Unis cherchaient encore à inciter le Canada à
suivre leur exemple et à créer une zone militaire au Sault-Sainte-Marie "afin de placer sous un seul
commandant toute l'activité défensive, y compris la sécurité militaire et le contrôle des nationaux
étrangers188". A une conference
————
* Six Années de guerre, pp. 160-161. Voir aussi Military Relations, de Dziuban, pp. 193-198.
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canado-américaine tenue au Quartier général du District militaire n° 2 (Toronto) le 12 avril, "tous
les représentants canadiens présents à la réunion'' exprimèrent l'avis qu'un telle mesure n'était pas
nécessaire189.
Bien qu'on se soit beaucoup moins occupé des régions occidentales de l'Amérique du Nord
que des régions orientales' avant Pearl Harbor, les zones de l'ouest ne furent quand même pas
négligées. La Commission permanente de defense canado-américaine se réunit sur la côte du
Pacifique les 13-15 novembre 1940 et ses recommandations (ci-dessus, pp. 382-384) révèlent
qu'elle s'intéressait profondément à la sécurité de la région. Néanmoins, après le 7 décembre 1941,
la côte ouest commença à intéresser de façon beaucoup plus pressante les autorités du Canada et
des États-Unis en matière de défense et, en fin de compte, c'est dans l'Ouest que l'activité des
Américains au Canada se manifesta le plus et où nos voisins dépensèrent les plus fortes sommes.
Comme on l'a vu (ci-dessus, page 387) les planificateurs américains firent un effort en 19401941 pour assurer aux Etats-Unis la "direction stratégique" en Colombie-Britannique. Au
lendemain de Pearl Harbor, les Américains tentèrent d'obtenir le commandement dans cette
province du littoral du Pacifique; le département américain de la Guerre demanda au président de
soumettre à M. King une requête invitant le Canada à placer la défense de la province sous le
contrôle stratégique des Américains. Mais M. Roosevelt préférait voir amorcer l'affaire d`abord
par d'autres voies; le maire LaGuardia aborda donc la question avec le colonel Biggar, proposant
que la Colombie-Britannique soit incorporée dans le théâtre de l'ouest des États-Unis et que les
forces terrestres et aériennes du Canada assignées à la défense de cette province, "sauf les unités
aériennes affectées aux operations maritimes", soient placées sous le commandant de ce théâtre, le
lieutenant-général John L. DeWitt. Biggar répondit immédiatement* que la section canadienne de
la Commission permanente de défense canado-américaine s'était réunie le 3 janvier et avait décidé
de déférer la question aux chefs d'état-major canadiens190.
Les chefs d'état-major étudièrent la question le 7 janvier et ne découvrirent aucun motif à
l'appui d'une mesure si draconienne que celle que proposaient les Américains. Ils firent remarquer
qu'ils venaient de conférer avec leurs homologues américains, à Washington, au sujet des défenses
du Pacifique (ci-dessus, page 396), et qu'ils n'avaient décelé aucune insatisfaction au sujet de
l'organisation existante. En vertu du plan ABC-22, ils estimaient que la question de
commandement ne relevait plus de la Commission permanente mais uniquement des chefs d'étatmajor; it ils n'avaient nullement l'intention d`intervenir "à moins que la question ne leur fût
soumise par les chefs d`état-major américains eux-mêmes191".
Le général Embick ayant cherché discuter la question par correspondance avec le général
Pope, celui-ci lui fit remarquer que les chefs d'état-major canadiens étaient d'avis qu'une
proposition comme celle qui avait été formulée ne serait appropriée qu'en cas d'effondrement de la
méthode de collaboration prévue au plan ABC-22192. A la réunion de la Commission permanente
le 20 janvier 1942, les représentants américains soulevèrent de nouveau la question "d'événements
possibles" dans le Pacifique, faisant valoir que "la côte ouest serait exposée aux attaques
ennemies":
————
* Le colonel Dziuban (p. 120) a tort de croire que Biggar avait fait allusion à l'absence de représentation militaire du Canada à
Washington. Il indiqua que Ies chefs d`état-major se trouvaient à Washington au moment ou il écrivit sa lettre, et que la question leur serait
soumise à leur retour.
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Les membres de la section américaine ont exprimé l'avis qu'étant donné ces événements possibles il serait
souhaitable d`unifier le commandement des forces terrestres de la côte ouest et des forces aériennes d`appui, afin
que tous les Cléments disponibles soient coordonnés et employés de manière à assurer une défense maximale. Ils
estiment que l'absence d'une telle unité de commandement expose la Colombie-Britannique et le nord-ouest des
États-Unis à des risques inutiles.
Les membres de la section canadienne se sont dits disposés à étudier les événements possibles qu'entrevoient
les États-Unis, en vue de déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure le commandement devrait être
unifié; toutefois, ils sont d'avis que s'il est concevable que le Japon cherche harceler la côte ouest de l'Amérique du
Nord, en revanche l'invasion ou les grandes opérations terrestres ne seraient pas pratiques. Ils estiment donc que la
coordination soutenue de l'effort militaire au moyen de la collaboration réciproque suffit à faire face à la situation
présentement envisagée193.

Voilà qui semble avoir mis fin à l'affaire.
Les routes de I`Alaska
La question des communications militaires entre les États-Unis et l'Alaska, à travers l'Ouest
canadien, surgissait inévitablement. Elle était, sous diverses formes, la cause de bien des
discussions entre les deux pays et d'une bonne partie de l'activité militaire des ]Etats-Unis au
Canada.
Le ministère canadien des Transports s'intéressait depuis longtemps à la possibilité d'établir
une route aérienne vers l'Alaska et, en 1935, il fit un relevé d'emplacements de champs
d'atterrissage qui pourraient servir un jour à aménager une route aérienne vers l'orient. Lancée en
1939, la construction se poursuivit après le début de la guerre en Europe; dès 1941, il existait de
petits aéroports à Grande-Prairie (Alberta), Fort St. John et Fort Nelson (Colombie-Britannique),
et Watson Lake et Whitehorse (Yukon). En septembre de cette année-là, la route était jugée
utilisable de jour194.
Dès le début de l'existence de la Commission permanente de défense, la section américaine
s'intéressa à l'établissement de cette route et la 10e recommandation de a Commission, le 14
novembre 1940 (ci-dessus, page 383), conseillait au Canada d'établir cette route "le plus tôt
possible" en créant deux champs d'atterrissage additionnels, à Prince George et Smithers, à l'ouest
de la route principale. Les travaux débutaient en février 1941. Vers la fin de juillet la Commission
signalait, dans sa 19e recommandation, "l'évolution récente de la situation en Extrême-Orient", et
déclarait que l'achèvement de la route aérienne de l'Alaska était une affaire "extrêmement
urgente". Le Comité de guerre du Cabinet, à Ottawa, agréait la recommandation le 18 septembre.
Avant même que les travaux ne fussent achevés, le Japon attaquait Pearl Harbor et les Etats-Unis
se voyaient contraints d'utiliser cette route aérienne pour l'envoi de renforts en Alaska. La tentative
de janvier 1942 donna de piètres résultats, Par suite "de l'inexpérience des pilotes, de la faiblesse
des communications et du manque de terrains d'atterrissage le long de la route" les pertes d'avions
furent considérables. Cinq des treize bombardiers moyens expédiés vers le nord furent détruits en
transit au-delà de toute possibilité de réparation et les pertes de chasseurs furent du même ordre195.
A partir de ce moment, Canadiens et Américains s'intéressèrent activement à l'amélioration
de la route. Mais il surgit bien des complications. Certaines provenaient de ce que les États-Unis
voulaient utiliser les lignes d'aviation civiles comme instruments. Dès le mois de février 1942, les
Etats-Unis signaient un contrat avec les Northwest Airlines pour les services de transports
militaires par voie de la route de l'Alaska. A la réunion de la Commission permanente, les 25-26
février, la section canadienne s'engagea à obtenir l'autorisation du gouvernement canadien
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pour l'établissement d'un tel service; mais elle n'avait pas eu le temps d'agir lors qu'un avion des
Northwest Airlines atterrit à Edmonton sans permission et fut confisqué. La situation resta difficile
pendant des mois, les autorités canadiennes craignant que la ligne américaine ne cherchât à
s'établir au Canada en vue d`obtenir des avantages pour l'après-guerre196. La question de la
responsabilité de l'aménagement de champs d'atterrissage continuait aussi de créer des difficultés.
Désireux de progresser le plus rapidement possible, les Etats-Unis auraient voulu recourir au
Service du génie de l'Armée américaine, mais les autorités canadiennes avaient des appréhensions
à ce sujet. Le 22 avril 1942, le Comité de guerre du Cabinet était saisi d'une requête du colonel
Biggar demandant des directives à propos de la responsabilité financière; la perspective d`accepter
l'offre des Américains d'acquitter le coût des aménagements ne laissait de l'inquiéter, car il voyait
là une source possible d`embarras pour le Canada après la guerre. Le Comité estimait qu'il y avait
lieu de permettre aux États-Unis d`acquitter le coût des améliorations requises audelà des normes
canadiennes, à condition que le Canada conservât tout à fait la haute main et les titres. Les EtatsUnis acquitteraient donc le coût des travaux additionnels aux aéroports existants, mais non le coût
d'aménagement des champs d'atterrissage d'urgence. Le Canada allait acquitter lui-même le coût
des installations de défense utilisées au Canada par les forces canadiennes et répondant aux
exigences et aux normes du Canada.
L`Aviation des Etats-Unis continuait d'être peu satisfaite des progrès de la construction et
demandait la permission d'employer des soldats du Génie américain. L`opposition des organismes
ouvriers canadiens à l'emploi de ces soldats compliquait davantage le problème. Aussi n'utilisa-ton guère de troupes américaines au cours de l'année 1942. Cependant, le 19 août, le Comité de
guerre du Cabinet accordait son approbation à l'aménagement par les Américains de huit pistes
d'atterrissage en bordure de la grand-route de l'Alaska197.
Au début de 1943, les Américains faisaient pression pour obtenir une modification de la
politique relative à la route à relais du Nord-Ouest et, le 24 février, la Commission permanente
de défense canado-américaine adoptait une 29e recommandation portant que le ministère
canadien des Transports était responsable de l'achèvement, le long de la route des installations
que ses entrepreneurs avaient déjà commencées, mais qu'on devait réclamer l'aide des soldats du
Génie américain chaque fois que la chose était possible pour hâter la construction. Le
gouvernement canadien n'était pas disposé à accepter telle quelle cette recommandation. Le 3
mars, le Comité de guerre du Cabinet remettait à plus tard sa décision à ce sujet, par suite surtout
d`une pénurie de bois d'œuvre. Le Comité étudia, à la même réunion, la demande américaine
d'une route aérienne de rechange vers l'Alaska, rattachée au projet "Canol" (ci-dessous, page
425) et désignée sous le nom de route "à bas niveau", par voie des fleuves Mackenzie, Porcupine
et Yukon. Le Comité décida qu'il n'y avait pas lieu d'agir avant d'avoir étudié la question plus à
fond et qu'il était important de faire savoir aux hauts fonctionnaires des ministères intéressés
qu'aucune installation ou aucune construction de défense de quelque envergure ne devait être
entreprise au Canada, par les États-Unis, tant qu'elle n'aurait pas été approuvée par le
Gouvernement. II est clair que l'étendue et la nature de l'activité américaine dans le Nord-Ouest
commençaient à susciter une certaine inquiétude. De fait, le gouvernement du Canada n'a jamais
approuvé la 29e recommandation (ci-dessus, page 385), mais le 2 juin 1943 le Comité de guerre
du Cabinet décidait que la construction permanente de la route à relais du Nord-Ouest devait
continuer d`être exécutée par des entrepreneurs et des ouvriers canadiens sous l'égide du
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gouvernement du Canada mais que le gouvernement des Etats-Unis pourrait aussi entreprendre
d'autres constructions. Le 18 juin, le Comité étudiait des propositions américaines nouvelles et
amplifiées au sujet de cette route. L'entreprise avait maintenant pris des proportions telles que,
dans les circonstances existantes, le Canada ne disposait pas des ressources nécessaires pour
l'exécuter dans les délais prévus;aussi, le Comité reconnut-il qu'il y avait lieu de laisser les
Américains exécuter les travaux, SOUS réserve de l'emploi de main-d'œuvre et d'entrepreneurs
canadiens pour toute construction exécutée dans la région d'Edmonton (afin d'éviter des difficultés
en matière de salaires).
Au cours des quelques mois qui suivirent, les Etats-Unis firent donc progresser
considérablement les travaux de la route à relais du Nord-Ouest, ajoutant un nouvel Clément
important, soit un aéroport satellite à Namao, immédiatement au nord d`Edmonton198. Le 3
décembre, le Comité de guerre du Cabinet reconnut d`un, commun accord que le Canada ne devait
pas demander ni accepter de paiement des Etats-Unis, pour les améliorations ou les aménagements
permanents exécutés par le Canada pour le compte des Etats-Unis aux aéroports du Nord-Ouest; et
aussi, que le Canada désirait verser aux Etats-Unis le coût de toute construction de nature
permanente exécutée par le gouvernement des États-Unis dans le cadre du pro-gramme
d`aménagement de routes aériennes dans le nord-ouest du Canada. Le 15 mars 1944, le Comité de
guerre décidait de revenir à la politique de construction par "des entrepreneurs canadiens et une
main-d'œuvre canadienne"; le Canada se chargerait d'adjuger les entreprises de construction de
nature permanente. Les protestations des autorités américaines n'eurent qu'un succès partiel; et il
fut convenu que les Etats-Unis exécuteraient les travaux à Fort St. John et à Whitehorse. Au mois
de juin 1944, on fit un nouveau pas vers l'affermissement du contrôle canadien, alors que l'A.R.C.
créa une région aérienne du Nord-Ouest avec quartier général à Edmonton. Elle remplaçait le Q.G.
de l'Escadre n° 2 qui avait été responsable, jusque-là, de la route à relais du Nord-Ouest. On
rétablissait ainsi petit à petit le contrôle canadien sur les champs d'atterrissage de la route, le trafic
aérien ayant été jusque-là surtout sous la direction d'Américains; mais même avec l'aide de
techniciens et de matériel américains, la transformation ne se fit que lentement199.
Le 29 février 1944, le ministre des Munitions et des Approvisionnements, M. Howe, exposait
à la Chambre des communes la décision prise par le gouvernement au sujet des finances et
prévoyait qu'il allait en coûter, en tout, au gouvernement canadien pour l'aménagement de la route
à relais, depuis Edmonton jusqu'à l'Alaska, environ 46 millions de dollars. La plus grande partie de
cette somme, et de beaucoup, avait d'abord été dépensée par les États-Unis. Jusqu'au printemps de
1944, les Américains consacrèrent à la route un peu plus de 37 millions de dollars dont 31 millions
pour des travaux dits "de valeur permanente" et, par conséquent, remboursables par le Canada.
C`est à Whitehorse, que les Américains dépensèrent le plus, soit plus de 8 millions de dollars. Les
dépenses canadiennes autorisées pour la route à relais du Nord-Ouest jusqu'au 31 mars 1944
s'élevaient à un peu plus de 18 millions de dollars, la plus forte partie de cette somme ayant été
consacrée à Edmonton et à Whitehorse*.
Au cours de la guerre, la route à relais du Nord-Ouest se révéla précieuse pour la livraison d'avions en
Union soviétique et aussi pour l'appui logistique des troupes américaines en Alaska, ainsi que pour les entreprises
américaines dans l'Ouest canadien. La route servit à transporter bien plus d'avions pour l'Union soviétique
________
* La liste des aéroports de la route à relais du Nord-Ouest, indiquant les sommes dèpensées par les États-Unis et par le Canada au
cours de cette période, figure à l'Annuaire du Canada, 1945, p. 743.
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que pour la garnison de l'Alaska; cependant, la plupart des avions livrés en Alaska étaient des
avions à faible rayon d'action, qui n'auraient pas pu être livrés par air de toute façon.
Une seconde route à relais, moins importante, établie en bordure du fleuve Mackenzie et
utilisant des pistes d'atterrissage construites dans le cadre du projet "Canol" (ci-dessous, page
425), fut aménagée, — dans la mesure où elle le fut effectivement, — entièrement par les ÉtatsUnis, Comme on l'a vu (ci-dessus, page 421), le gouvernement du Canada n'était pas très favorable
à l'aménagement de cette route "à bas niveau"; et les Bats-Unis retirèrent eux-mêmes la demande
de construire cette route, un mois seulement après l'avoir soumise, expliquant qu'il semblait
préférable de faire porter tous les efforts sur la "route principale200".
La possibilité de construire une route militaire depuis les Bats-Unis jusqu'à l'Alaska, à travers
le territoire canadien, fit l'objet d'une étude passablement poussée au cours des années antérieures
à 1939. Divers parcours furent proposés et appuyés selon les intérêts régionaux; et bien des
Canadiens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des services gouvernementaux, entretenaient des
doutes au sujet de ce projet, à cause des répercussions qu'il pouvait avoir sur la souveraineté du
Canada201. En 1938, le Canada et les Etats-Unis nommaient des commissions pour étudier de
concert ce projet d'aménagement. La commission canadienne soumettait en 1941 un rapport
portant principalement sur la question des parcours202. Dans l'ensemble, la commission favorisait
un parcours adjacent à la route aérienne déjà en voie de construction.
Après la chute de la France, en 1940, le projet fut débattu au Congrès des Etats-Unis. II fut
aussi étudié par la Commission permanente de défense canado-américaine, laquelle, cependant,
conclut à l'unanimité (le 15 novembre 1940) que la valeur militaire d'une telle route serait
"négligeable". Le département de la Guerre des Etats-Unis était depuis longtemps du même
avis203. Les chefs d`état-major canadiens étudièrent la question par la suite et, le 4 février 1942, ils
soumet-taient aux ministres de la Défense une recommandation défavorable204:
Après avoir étudié les nombreux aspects de la question, et compte tenu du fait que même si cette route était
terminée pendant le présent conflit elle n'influerait qu'indirectement sur la défense de la côte ouest, nous sommes
d`avis qu'il n'y a pas lieu pour le Canada de construire cette voie.

Toutefois, les Etats-Unis étaient désormais en guerre et leur gouvernement en vint à la
conclusion que la route était essentielle à la sauvegarde des intérêts américains. Nous avons déjà
mentionné (ci-dessus, page 386) de quelle façon l'approbation du Canada fut obtenue, faisant
remarquer que le président Roosevelt avait apparemment cru impIicitement que le Canada
accorderait son consentement. De fait, il y avait lieu de croire que le gouvernement du Canada
agréerait la 24e recommandation de la Commission permanente de défense canado-américaine
(ci-dessus, page 384). Tout en rappelant qu'ils n'avaient pas favorisé la construction de la route
par le Canada, les chefs d'état-major étaient désormais tout à fait d'avis de permettre aux EtatsUnis de la construire aux conditions proposées205. Le 5 mars, la recommandation de la
Commission permanente fut soumise au Comité de guerre du Cabinet, et celui-ci apprit que le
gouvernement des États-Unis faisait pression par les voies tant diplomatiques que militaires pour
obtenir une décision à brève échéance. Le Comité agréa la recommandation aux conditions
formulées par les Etats-Unis par l'entremise de la Commission permanente, — à savoir, que les
États-Unis acquitteraient le coût total de l'aménagement de la route et l'entretien-
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draient pendant la guerre, tandis qu'après le conflit cette route deviendrait "partie intégrante du
réseau routier du Canada".
Les 17 et 18 mars, un accord international était officiellement conclu par voie d'échange de
notes entre le ministre des Etats-Unis au Canada et le premier ministre, en tant que secrétaire
d'État aux Affaires extérieures206. Déjà, les Services du génie de l'Armée américaine avaient
exécuté des levés et des soldats du Génie militaire américain arrivaient nombreux au Canada pour
commencer les travaux207. On utilisa les services de sept régiments du Génie, soit, — y compris
les effectifs d'autres unités affectées à ces travaux, — au-delà de 11,000 officiers et hommes. Cette
tâche énorme fut exécutée avec une célérité remarquable. Dès la fin du mois d'octobre 1942, une
route rudimentaire mais carrossable de 1,428 milles était terminée entre Dawson Creek (C.-B.) et
Big Delta (Alaska). Les troupes du Génie avaient eu comme renforts une organisation civile de
construction relevant de l'Administration américaine des voies publiques; c'est cet organisme qui
s'occupa de la plus grande partie des travaux d'amélioration de la route rudimentaire pour en faire
une grand-route d'une largeur moyenne de 26 pieds "recouverte de gravier et carrossable en tout
temps". La route fut achevée vers novembre 1943. Le coût de construction s'élevait à près de 11 6
millions de dollars, tandis que les dépenses auxiliaires représentaient une somme additionnelle
d`environ 3 1.5 millions208.
On avait suivi le parcours recommandé par la Commission permanente, c'est-à-dire à peu
près celui de la route aérienne existante. Naturellement, elle fut fortement critiquée par des
groupes locaux qui avaient lutté en faveur d'autres parcours. Le parcours choisi avait toutefois un
avantage particulier et primordial en ce qu'une voie reliant les aéroports permettrait d'améliorer la
route aérienne, laquelle était essentiellement beaucoup plus importante que la route terrestre ellemême pour l'effort de guerre des Alliés.
La circulation fut très grande sur la grand-route de l'Alaska pendant la guerre, surtout au
début; selon les historiens américains officiels, au cours de 1943 "environ 17,000 camions du
gouvernement et d'entrepreneurs, et plusieurs centaines de véhicules commerciaux empruntèrent
cette voie209". Néanmoins, celle-ci servait principalement à approvisionner les équipes de
construction militaires et civiles ainsi que les aéroports et les autres installations établis le long de
la voie. Mais comme voie militaire devant servir au transport d`approvisionnements jusqu'en
Alaska, la route était absolument négligeable; on dit que, jusqu'à l'automne de 1943, alors que la
campagne des Aléoutiennes avait pris fin et que l'importance de l'Alaska dimi-nuait rapidement,
54 tonnes de matériel seulement avaient été livrées par camions à la Région défensive de
l’Alaska210. Compte tenu du fait que la grand-route avait été conçue après le désastre de Pearl
Harbor pour servir surtout au transport d'urgence advenant l'interruption des communications
maritimes, il semble encore évident que l'opinion si souvent exprimée par les autorités militaires
du Canada et des Etats-Unis fût tout à fait saine: outre son utilité par rapport à la route aérienne,
aucune exigence militaire ne justifiait vraiment l'aménagement de la grand-route de l'Alaska.
La route conjointe maritime-ferroviaire par voie de Prince Rupert (C.-B.) était, du point de
vue pratique, beaucoup plus importante que la voie terrestre.
Terminus des chemins de fer Nationaux sur le Pacifique, Prince Rupert possédait un excellent port et
de bons raccordements ferroviaires avec l'intérieur du Canada et avec les États-Unis. Cette ville étant située
à 500 milles au nord de Seattle, il allait être beaucoup plus économique de maintenir les moyens de trans-
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port maritime jusqu'à Anchorage (Alaska), en comparaison des opérations de transport analogues à
partir du port américain.
A une réunion de la Commission permanente de défense canado-américaine tenue le 20
décembre 1941, les représentants du Canada demandèrent à leurs homo-logues américains si les
États-Unis désiraient utiliser ce port. La section américaine de la Commission déclara par la suite,
soit à la réunion des 25-26 février 1942, que le département de la Guerre avait "décidé d'utiliser
Prince Rupert comme point d'embarquement pour l'envoi d'approvisionnements, de matériel et de
troupes en laska". Le volume de ce trafic était fixé estimativement à 2,500 tonnes par jour. De fait,
le 20 février, le département américain de la Guerre avait donné l'ordre de considérer Prince
Rupert comme "port auxiliaire du port d`embarquement de Seattle211". Les États-Unis lancèrent, à
cet endroit, un vaste programme de construction, y compris l'établissement d'une zone de relais à
Port Edward, situé tout près de Prince Rupert, Malgré des débuts plutôt lents, de vastes quantités
d`approvisionnements américains et un très grand nombre de militaires des États-Unis furent
éventuellement dirigés vers l'Alaska par voie de Prince Rupert. Au plus fort de son activité, en
juillet 1943, le port reçut et expédia 95,000 tonnes de marchandises et vit aussi "arriver et partir
au-delà de 12,600 militaires et civils" au cours de ce mois. A compter de ce moment, les
mouvements de matériel et de troupes déclinèrent. On a fixé à 940,270 tonnes l'ensemble des
cargaisons expédiées de Prince Rupert par l'Armée américaine ou pour son compte, de février
1942 à août 1945, ces deux mois étant inclus; ce chiffre ne comprend pas les cargaisons de
liquides en vrac212,
Les problèmes dans le Nord-Ouest
Les vastes entreprises de communication dont il vient d'être question provoquèrent la venue
au Canada d'un très grand nombre de militaires américains, ainsi qu'un accroissement considérable
de l'activité américaine dans l'Ouest canadien. Un autre projet important, connu sous le nom de
"Canol", eut le même effet. Il s'agissait d`obtenir du pétrole du champ de la rivière Mackenzie, à
Norman Wells, pour répondre aux besoins de l'Armée américaine en Alaska et dans le nord-ouest
du Canada.
L`entreprise "Canol" fut lancée au printemps de 1942 en toute hâte et apparemment après
une étude plutôt insuffisante. Comme on l'a vu (ci-dessus, page 387), ce projet ne fut jamais
vraiment examiné par la Commission permanente de défense canado-américaine*; le Canada en
fut saisi par les voies diplomatiques ordinaires. Le 16 mai 1942, le Comité de guerre du Cabinet
étudia l'affaire à la suite d'une demande soumise par le ministre des États-Unis au Canada. Le
projet prévoyait la construction d'un pipe-line de Norman Wells à Whitehorse, au coût d`environ
30 millions de dollars. Le Comité apprit que certains ministères du gouvernement du Canada
avaient exprimé, sur la valeur du projet, des doutes dont le ministre des États-Unis avait été
officieusement saisi. Mais il semble que le minister des Munitions et des Approvisionnements (M.
C. D. Howe) ait, sans doute inintentionnellement, forcé la main du gouvernement, car la veille,
interpelé par l'Opposition, il avait déclaré à la Chambre des communes que des. dispositions
avaient été prises en vue d'une exploitation plus poussée du champ de Fort Norman: "On veut
forer d'autres puits, accroître la capacité de la raffinerie et installer un court pipe————
e

* A la 31 réunion de la Commission, le 6 juillet 1942, il fut question d'un échange de notes au sujet du projet, notamment d`un accord
en vue de l'aménagement d'un pipe-line supplémentaire, de Skagway à Whitehorse, pour transporter en Alaska le pétrole amené jusqu'à
Skagway par voie maritime.
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line pour transporter le pétrole jusqu'à la route de l'Alaska." Dans les circonstances, le Comité fut
invité à donner son approbation et il s'exécuta.
Quand M. Howe fut-il d'abord saisi du projet et jusqu'où prit-il sur lui-même de l'approuver?
Cela n'est pas très clair. Mais il y a lieu de rappeler que le lieut-général Brehon B. Somervell,
commandant des Services d`approvisionnement de l`Armée américaine, "donna l'ordre au chef des
Services du génie de l'Armée américaine d'exécuter le projet" le 30 avril 1942, et que dès le
lendemain l'Armée américaine signait avec l'Imperia1 Oil Company un contrat de forage et
d'exploitation des puits. Cela se passa plus de deux semaines avant l'étude de la question par le
Comité de guerre du Cabinet à Ottawa. Il semble que la première demande officieuse
d'approbation ait été formulée par les Etats-Unis le 1er mai, soit le jour même de la signature du
contrat213. Les Américains faisaient preuve d'une grande assurance.
Il serait superflu de faire îci le récit du projet "Canol". Le pipe-line fut construit et il servit à
transporter beaucoup de pétrole à la raffinerie .dont les operations débutèrent à Whitehorse au
printemps de 1944. Toute cette affaire fit très tôt l'objet de violentes critiques aux États-Unis,
notamment de la part d'un Comité spécial du Sénat américain que présida, en 1943-1944, le
sénateur Harry S. Truman214.
Cette vaste opération élargissait encore davantage le champ d'activité des Américains dans le
nord-ouest du Canada. Ces travaux alarmaient quelque peu le gouvernement canadien parce qu'ils
pouvaient constituer une menace au régime de contrôles que le Canada était parvenu à imposer à
son économie du temps de guerre. Le Canada chercha à résoudre quelques-unes de ces difficultés
en créant, en février 1943, une société de la Couronne, la North West Purchasing Limited, pour
l'achat, à des prix non compétitifs, de tout le matériel nécessaire à l'aménagement de la route
aérienne à relais et aux autres constructions militaires dans le Nord-Ouest. Cette expérience ne
réussit que partiellement car ni les autorités américaines sur les lieux ni les marchands canadiens
locaux ne voulaient que les achats se fissent sur une base non compétitive. Mais, à la longue, les
Américains trouvèrent la compagnie précieuse et furent heureux d`y recourir215. Le 17 mai 1943 le
gouvernement, désireux de stabiliser les prix et les salaires, établit à Edmonton une Commission
des relations ouvrières pour l'Ouest et invita les Etats-Unis à s'y faire représenter par un conseiller
spécial216.
Les dirigeants canadiens s'inquiétaient non seulement des aspects économiques de la
situation, mais aussi de la tendance des Américains à faire fi des droits nationaux du Canada.
Officiers et fonctionnaires américains, intéressés, — ce qui était d'ailleurs très normal, — à
procéder le plus rapidement possible, sans que leurs supérieurs les aient suffisamment mis au
courant de toutes les ramifications internationales de la situation, étaient parfois aussi peu disposés
à respecter la souveraineté du Canada qu'à se préoccuper des répercussions possibles de leurs
gestes sur I'économie du pays, et ils agissaient comme s'ils avaient été chez eux. Leur façon
d`amorcer l'entreprise "Canol" nous en offre un exemple, et il y en eut d'ailleurs bien d'autres. Le 7
octobre 1942, le Comité de guerre du Cabinet était saisi d`un rapport portant que divers projets
avaient été mis en train sans consultation prélable du gouvernement canadien: sept "aérodromes"
rattachés à l'entreprise "Canol", un pipe-line de Skagway à Watson Lake, et une route tout-temps
de Fort Norman à Norman Wells217. Le Comité "décida que dans tous les cas de ce genre il fallait
d'abord consulter le gouvernement canadien". Mais une telle décision était plus facile à prendre
qu'à faire respecter.
On créa donc dès le mois de juin 1942 un organisme chargé de veiller sur

Coopération militaire avec les Etats-Unis

427

ces questions, soit le Groupe des entreprises de construction de défense canado-américaines (cidessus, page 142). Mais cet organisme se réunissait à Ottawa et n'était guère au courant de la
situation qui régnait dans le Nord-Ouest. D'autres mesures allaient éventuellement s'imposer. Le
31 mars 1943, le Haut-commissaire du Royaume-Uni, M. Malcolm MacDonald, assistait à une
réunion du Comité de guerre du Cabinet et le premier ministre l'invitait à faire part de sa récente
visite du Nord-Ouest. Voilà qui était assez remarquable en soi, car il était plutôt extraordinaire
pour M. King de tenir compte à ce point des vues d'un haut fonctionnaire britannique. MacDonald
exprima son inquiétude `quant aux effets de l'énorme activité américaine dans le Nord-Ouest. On
ne pouvait, dit-il, apprécier l'ampleur du programme sans être allé sur place et il lui semblait bien
évident que ces vastes entreprises étaient conçues et exécutées en vue de l'après-guerre. Les
représentants canadiens, ajouta-t-il, étaient peu nombreux dans la région et tout à fait incapables
de conserver la haute main, voire de maintenir le contact avec l'évolution quotidienne des
événements. Il y aurait avantage, croyait-il, à envoyer dans le Nord-Ouest un représentant spécial
qui étudierait la question sur place et ferait rapport au gouvernement canadien.
A sa réunion suivante, le 7 avril, le Comité aborda de nouveau la question et décida d'inviter
le sous-ministre des Mines et des Ressources (M. Charles Camsell) à lui soumettre un rapport sur
la situation. M. Camsell présenta son rapport le 16 avril et le Comité décida qu'il y avait lieu de
voir à ce que:
"(a) Toutes les entreprises de défense américaines ou conjointes dans le Nord-Ouest canadien fassent l'objet
d'accords précis entre les deux gouvernements;
(b) le Canada participe le plus activement possible au programme de développement de la région; et
(c) le sous-secrétaire d'État aux Maires extérieures et le secrétaire [du Comité] préparent, de concert avec les
ministères intéressés un projet de mémoire au Conseil prévoyant la nomination d`un commissaire qui serait
directement comptable au Comité de guerre et représenterait le Gouvernement dans la région, ainsi que des
recommandations appropriées quant aux instructions à donner audit commissaire."

Le 5 mai, le premier ministre faisait part au Comité de la décision du brigadier W. W. Foster
d'accepter le poste de Commissaire spécial aux entreprises de defense dans le Nord-Ouest.
Le 19 mai, le Comité de guerre approuvait les directives destinées au brigadier Foster (qui fut
bientôt promu au grade de major-général). Il avait pour mission de s'assurer que toutes les
demandes des États-Unis de lancer de nouvelles enterprises ou d'ajouter aux aménagements
existants fussent déférées au gouvernement du Canada par les voies établies (le ministère des
Affaires extérieures ou la Commission permanente de défense canado-américaine). Le brigadier
Foster était autorisé à se prononcer lui-même sur les demandes d'importance secondaire. On porta
à son attention les problèmes économiques dont il a été question ci-haut. Autre directive: "Le
gouvernement du Canada veut s'assurer que les ressources naturelles de la région soient utilisées
au plus grand avantage du peuple canadien et de manière à ce qu'aucun engagement ne soit pris ni
aucune situation créée qui soient de nature à compromettre ou à menacer la maîtrise absolue du
Canada sur la région en cause218."
Pour les autorités américaines, la nomination du général Foster visait à améliorer et
à simplifier la liaison avec les organismes des Etats-Unis dans le Nord-Ouest et à
centraliser l'autorité du Canada dans la région tout en déléguant une partie des
pouvoirs d'Ottawa. Il est à peu près indubitable que la nomination eut
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vraiment ce triple effet et améliora les rapports avec les Américains dans la région. Mais il est
clair, par ailleurs, que le principal objectif du gouvernement canadien était de contrôler plus
rigoureusement l'activité des Américains dans le Nord-Ouest et de mieux protéger la souveraineté
du Canada.
Le général Foster s'installa à Edmonton et se mit immédiatement à la tâche. Le Comité de
guerre étudia son premier rapport219 le 2 juillet 1943. Sa venue semble avoir eu des effets
salutaires. Les Américains étaient heureux d'avoir dans le Nord-Ouest un officier canadien nanti
de vastes pouvoirs avec qui ils pouvaient traiter sur place. Ils découvrirent en Foster un
collaborateur d'un commerce fort agréable220. Du point de vue canadien, la maîtrise et la
coordination des entreprises et des initiatives américaines furent bien meilleures à compter de la
nomination de Foster. Certaines initiatives américaines non autorisées firent néanmoins l'objet de
plaintes de temps à autre. Par exemple, le 16 décembre 1943, le Comité de guerre du Cabinet
apprenait que les États-Unis aménageaient cinq pistes d'atterrissage. le long du pipe-line "Canol"
sans l'autorisation préalable du gouvernement canadien, et le Comité décidait d'adresser à
Washington des protestations appropriées. En revanche, le Comité apprenait le 21 décembre que
bien qu'ils n'eussent pas été officiellement autorisés, les plans américains étaient déjà connus
depuis quelque temps des hauts fonctionnaires du ministère des Transports et du ministère de la
Défense nationale pour l'Air. On allait obtenir de plus amples renseignements avant de saisir les
Etats-Unis officiellement de l'affaire. Le 5 janvier 1944, le Comité de guerre apprit que les EtatsUnis demandaient maintenant la permission de niveler les pistes en question, une seule l'ayant été
jusque-là. Le Comité décida qu'il y avait lieu d'accorder au Commissaire spécial le pouvoir de
régler ces questions sans consulter Ottawa.
M. King, malgré l'amitié qui le liait à M. Roosevelt et bien que toujours disposé à interpréter
favorablement l'activité des Américains au Canada, entretenait toujours, de l'avis d'un de ses
biographes, "certains soupçons quant aux desseins ultimes des Américans221”. Il confiait à son
journal que, le 30 décembre 1942, il s'opposa, au Comité de guerre, à un projet d`étude canadoaméricain du territoire devenu accessible grâce à la route de l'Alaska. Parlant des "efforts que les
Américains allaient faire pour contrôler l'essor de notre pays après la guerre et pour faire passer le
Canada de l'orbite du Commonwealth britannique à celle des États-Unis" le premier ministre
écrivait:
Je m'oppose catégoriquement à quoi que ce soit du genre. Je veux que le Canada continue de grandir comme
nation et devienne éventuellement, — ce dont je ne doute pas un seul instant, — le plus grand pays du
Commonwealth britannique.

Il adopta la même attitude en février et mars 1944, alors que le projet "Canol" faisait l'objet de
vives discussions au Comité de guerre. Il écrivait qu'il partageait "avec un ou deux autres l'avis
que nous devrions écarter les Américains de tout essor futur de cette région et garder nous-mêmes
la maîtrise totale . . . Les Etats-Unis sont si puissants et leurs investissements s'accroissent
tellement au Canada que nous aurons de la difficulté à résister aux pressions américaines222''. De
l'avis de King, la tendance à la présomption que bien des Canadiens décelaient dans les gestes des
Américains pendant la guerre, se manifestait même dans l'attitude personnelle de Roosevelt. Voici
ce que rapporte son journal, en date du 11 septembre 1944, à propos de leur rencontre, au moment
de l'arrivée de Roosevelt à la seconde Conférence de Québec: "Le président me dit sans plus: Je
voulais vous voir d`abord, et aussi arriver avant Winston; c'est pourquoi j'ai donné l'ordre de faire
avancer le wagon. Il m'a semblé que le président se croyait chez lui."
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Que le premier ministre ait eu des appréhensions n'a rien d'étonnant. Ainsi que l'avait dit
Malcolm MacDonald, les Américains menaient des entreprises colossales au Canada; la liste des
"Projets de défense des États-Unis au Canada", à la date du 6 mai223, est un document
impressionnant. A la même époque (3 mai 1943) le nombre de militaires américains travaillant
dans le Nord-Ouest canadien s'établissait, selon les rapports, à environ 33,000224. Ce chiffre
comprenait les soldats du Génie, le personnel des transports de l'Aviation militaire et les civils à
l'emploi du Service du génie ou d'entrepreneurs américains. Il ne comprenait pas cependant les
troupes en poste au port auxiliaire de Prince Rupert.
8.

PRÉPARATIFS ET OPÉRATIONS OFFENSIVES
ET DÉFENSIVES

Comme on l'a vu, il n'y a eu dans l'ensemble que très peu de contacts entre les forces
canadiennes et les forces américaines au cours d'opérations actives contre l'ennemi. La plupart des
Canadiens combattirent sous le commandement supérieur britannique. Les quelques opérations
auxquelles les troupes canadiennes et américaines furent étroitement associées se déroulèrent
surtout dans le Pacifique. Il en est question en détail dans l'histoire de l'Armée canadienne; nous
nous bornerons donc à les mentionner ici en passant.
Les forces des deux nations collaborèrent étroitement à la défense du littoral ouest, mais il
n'y a guère lieu d'entrer ici dans tous les détails de cette affaire, étant donné surtout que les
défenses ne furent éprouvées par aucune attaque ennemie. Qu'il suffise de dire qu'au cours de la
guerre la liaison fut très étroite entre les défenseurs des deux côtés de la frontière et en particulier
dans le détroit Juan de uca. On se souvient que les défenses à cet endroit furent le principal sujet
de discussions entre les chefs d`état-major canadiens et ceux des États-Unis au moment de leur
premier contact en 1938 (ci-dessus, page 108). Durant la période de rapports plus étroits qui
débuta avec la Conférence d'Ogdensburg, cette zone fit l'objet d`une vaste planification conjointe,
et les Américains prêtèrent des canons au Canada pour améliorer l'armement du côté canadien.
Après Pearl Harbor, la collaboration s'affermit encore davantage, et une liaison étroite s'établit
entre les commandants des deux côtés du détroit. Les canons installés au Canada et aux États-Unis
auraient pu collaborer très efficacement à repousser toute attaque du côté de la mer; or, la seule
présence de ces pièces d'artillerie rendait une telle attaque fort improbable225.
Les États-Unis fournirent en outre un armement additionnel pour la defense de Prince
Rupert, où deux canons de 8 pouces montés sur un wagon de chemin de fer arrivèrent le 24 mars
1942. Après l'arrivée de forts contingents de troupes américaines dans la région de Prince Rupert,
on organisa un comité local d'officiers canadiens et américains pour l'étude des problèmes de
défense et autres. Les défenses de Prince Rupert étaient, il va sans dire, sous le commandement
d`un officier canadien, et un projet de défense locale portant la date du 26 octobre 1942 prévoyait
que cet officier exercerait, en cas d'urgence, le commandement de toutes les troupes en poste dans
la région226.
Au cours de la période d'anxiété qui fit suite à l'attaque contre Pearl Harbor, des
unités de l'Armée canadienne et de l'A.R.C. se rendirent en Alaska afin de collaborer aux
préparatifs de défense contre toute attaque japonaise. En mai 1942, la 115e escadrille de
chasse de l'A.R.C. fut dépêchée à l'aéroport de l'île Annette, située
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à l'extrémité sud de l'enclave de l'Alaska, zone importante pour la défense de Prince Rupert. La
118e escadrille l'y rejoignit en juin. Au début du mois de juin, un détachement d`artilleurs
canadiens de D.C.A. fut chargé d`aller protéger l'île Annette. Le Canada eut jusqu'à 8 canons
Bofor à cet endroit et ceux-ci n'ont été finalement retirés de l'île qu'en novembre 1943. Pendant
quelque temps, en 1942-1943, il y eut aussi à Annette une batterie canadienne de D.C.A. lourde et
un détachement d'infanterie227.
Vers la fin de mai 1942, on apprenait que les Japonais projetaient une grande offensive qui
allait comporter une attaque contre l'île Midway jointe à une operation secondaire dans les
Aléoutiennes. Dans cette situation critique, le général DeWitt, de la Région défensive américaine
de l'Ouest, réclama de façon pressante, le 29 mai, l'envoi de deux escadrilles de l'A.R.C. pour aider
à faire face à l'attaque anticipée. Le commandant en chef des Défenses de la côte ouest, le majorgénéral R. O. Alexander, téléphona au Q.G. de l'A.R.C. à Ottawa. Le Comité des chefs d'étatmajor étudia immédiatement la demande et agit, de façon générale, en conformité des decisions
qui avaient été prises antérieurement en vue d'une situation analogue*.
Il fut décidé d'envoyer à l'île Annette deux escadrilles de l'A.R.C. stationnées à Sea Island et
à Patricia Bay, mais de les maintenir à Annette sous le contrôle de l'A.R.C., prêtes à se déplacer
vers le nord au besoin. Deux autres escadrilles venant de Dartmouth (N.-É.) et d`Ottawa, iraient
remplacer les deux précédentes à Sea Island et à Patricia Bay. Ces dispositions reçurent
l'approbation du ministre de la Défense nationale pour l'Air, le major Power228.
DeWitt estimait que ces mesures étaient insuffisantes. Il exhorta donc le département de la
Guerre, à Washington, d'intercéder auprès d'Ottawa, et le 1er juin le général Embick, représentant
militaire américain de la Commission permanente de défense canado-américaine, téléphonait au
commodore de l'Air Heakes, représentant de I'A.R.C. au sein du même organisme, pour invoquer
le paragraphe 7 du Plan ABC-22 (ci-dessus, page 391) et l'enjoindre de libérer deux escadrilles au
moins jusqu'au 8 juin. Par suite de cette démarche, le major Power et les chefs d'état-major (dont
chacun fut consulté séparément) modifièrent leur attitude et décrétèrent l'envoi immédiat de deux
escadrilles de l'A.R.C. à Yakutat229. On faisait savoir au Comité de guerre du Cabinet, le 3 juin,
que le refus initial venait de ce que le Comité interarmes, Côte du Pacifique, avait exprimé l'avis
que ces escadrilles ne devaient pas se déplacer de l'île Annette vers le nord tant que les renforts qui
devaient venir de la côte est ne seraient pas disponibles pour protéger la région de Prince Rupert.
On informa le Comité de guerre qu'il fallait s'attendre à de nouvelles requêtes de la
part des États-Unis mais qu'il ne serait pas possible de fournir d'autre appui aérien sans
diminuer gravement les effectifs disponibles sur la côte est, où les escadrilles en
poste étaient constamment occupées à chasser les sous-marins. Néan_________
* Le 14 mai, le Comité de guerre avait étudié les observations de I'état-major canadien de l'Air sur le fait qu'à la réunion de la
Commission permanente de défense canado-américaine, le 27 avril, un représentant américain avait semblé vouloir imposer au Canada
l'obligation de fournir des renforts aériens en cas d'une attaque contre l'Alaska. L'état-major de l'Air déclara que le Canada ne disposait
d'aucune réserve pouvant lui permettre de prendre des engagements d`envergure en Alaska; la défense de l'Alaska devait incomber d'abord
aux Etats-Unis, et les renforts canadiens se limiteraient à un appui local dans l'enclave. Le Comité demanda que ces commentaires soient
portés à l'attention de la Commission permaente; mais ils figurent dans le procès-verbal de la 30e réunion de la Commission (26-27 mai) en
langage peut-être un peu trop diplomatique. Le commodore de l'Air Heakes "a fait part de plans établis par le commandant local de l'A.R.C.
de concert avec le commandant de l'Aviation américaine en vue de permettre le prompt envoi en Alaska de tous les renforts possibles dans
les circonstances. Il a été convenu qu'il ne s'agissait pas de modifier les responsabilités fondamentales pour la défense de l'Alaska, telles que
les définit le Plan ABC-22".
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moins, les escadrilles de reconnaissance de l'Est se préparaient à passer dans l'Ouest en cas
d'urgence. Le chef de l'état-major naval signala qu'il avait déjà dit au commandant des forces
navales américaines à Seattle que les quelques vaisseaux canadiens présents sur ce littoral, et les
aménagements portuaires de cette région, étaient à la disposition des États-Unis. Le Comité
approuva les mesures qui avaient été prises et, tout en reconnaissant "qu'il ne fallait pas déplacer
d`autres forces pour le moment", il décida qu'advenant une situation critique les ministres de la
Défense nationale devraient être autorisés à agir sur-le-champ selon leur propre jugement; et que,
dans le cas d'une attaque contre un territoire américain, le Canada "fournirait toute l'aide possible".
Il y a lieu de faire certaines observations au sujet de la procédure suivie dans cette situation
critique. Dans leurs communications avec Ottawa, les Américains n'avaient pas suivi la bonne
voie; le contrôle des opérations et le mouvement des unités n'incombaient nullement à la
Commission permanente de défense canado-américaine; il aurait fallu plutôt communiquer de chef
d'état-major à chef d`état-major. La position spéciale qu'occupait le général Embick au ministère
de la Guerre et auprès du président peut en fournir l'explication. Néanmoins, il est intéressant de
voir quel poids avaient alors les relations personnelles établies par l'entremise de la Commission
permanente, et du point de vue américain cette façon de procéder se révéla parfaitement efficace.
Les autorités militaires du Canada avaient elles-mêmes recours, à ce moment-là, à des
expédients plutôt irréguliers. Nous avons vu comment le chef d'état-major général, le lieutenantgénéral Stuart, se rendit dans l'Ouest à la fin de mai et, Durant tout l'été, fit fonction de
commandant en chef de la Région du Pacifique et de commandant en chef des Défenses de la côte
ouest, sans abandonner pour autant son emploi de chef d'état-major. Il supplantait ainsi le général
Alexander*, qui devint inspecteur général du Canada central à compter du 1er juillet. De telles
dispositions n'ont certes pas dû améliorer, durant cette crise, le fonctionnement de l'organisation
des chefs d'état-major à Ottawa (ci-dessus, page 150).
Le passage d'unités d'aviation canadienne en Alaska, au début de juin 1942, marqua le début
d'une intervention passablement active dans la campagne des Aléoutiennes. Les Japonais subirent
une défaite écrasante à la bataille de Midway (le 4 juin) mais, ce jour-là et la veille, ils
bombardèrent Dutch Harbor dans les Aléoutiennes, tandis que le 6 et le 7 ils y occupèrent les îles
Kiska et Attu. Les escadrilles de l'A.R.C. ne retournèrent pas à Annette le 8; le 5, à la suite d'une
requête (en réalité, un ordre) du général Buckner, commandant en Alaska, adressée au commandant
de l'escadre, il fut convenu qu'elles se rendraient à Anchorage. Le commandant de la région
aérienne de l'Ouest et le commandant en chef des Défenses de la côte ouest (présumément le
général Stuart) conseillèrent l'un et l'autre de garder les escadrilles à Yakutat, mais le chef adjoint
de l'état-major de l'Air, à Ottawa, écrivait: "J'ai discuté la question avec le ministre (M. Power) et
les chefs d'état-major. Ils sont tous d'avis de faire droit à la demande du général Buckner230." En
juillet, une partie de la 111e escadrille passait plus au nord, à Umnak, et en septembre elle montait,
depuis Adak, sa première opération contre Kiska. En mars 1943, le personnel de deux escadrilles de
chasse de l'A.R.C. participait, d'une base établie à Amchitka, à des opérations contre les Japonais
installés dans les îles Attu et Kiska. L'A.R.C. ne participa qu'à un seul combat aérien, abattant un
avion japonais. Mais dans les Aléoutiennes, les pertes attribuables au gros temps
————
* Le journal de marche de l'état-major général de la Région du Pacifique révèle que Stuart assuma temporairement les fonctions de
commandant en chef le 16 juin.
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furent relativement lourdes. Au cours de ces opérations, les unités de l'A.R.C. fonc- tionnèrent
naturellement et inévitablement sous le commandement opérationnel des Etats-Unis, apparemment
sans difficultés graves231. Le ministre de la Défense nationale avait dit au Comité de guerre du
Cabinet, le 3 juin 1942, que les États-Unis n'avaient pas réclamé l'unité de commandement pour la
côte ouest, comme ils l'avaient fait plus tôt pour d'autres régions (ci-dessus, page 419) ; mais on
avait cru implicitement que les forces canadiennes servant en territoire américain seraient placées
sous le commandement des États-Unis. La situation générale, en matière de commandement, est
exposée dans un document rédigé en février 1943 par le commandant de la région aérienne de
l'Ouest:
Le colonel d`aviation G. R. McGregor, qui commandait jusqu'ici l'escadre de l'A.R.C. dans le nord de l'Alaska, s'en
vient dans le sud prendre le commandement à Patricia Bay et le commandant d'escadre suppléant [R.E.E.] Morrow
le remplace en Alaska et fera partie du Q.G. du général [W.O.] Butler à Kodiak. Il pourra assurer, de là, la
surveillance générale des deux escadrilles de l'A.R.C., lesquelles doivent nécessairement relever, pour les
opérations, du général américain commandant la 11e Force aérienne232.

La Marine royale du Canada, l'Armée canadienne et l'A.R.C. participèrent aux dernières
étapes de la campagne des Aléoutiennes, mais leur apport ne fut pas très fructueux. Les trois
navires marchands armés et les deux corvettes placés par le Canada sous le commandement
américain (ci-dessus, page 430) n'eurent aucun contact avec l'ennemi, mais comme l'A.R.C., ils
connurent plus que leur part de gros temps233. L`histoire militaire* fait le récit de l'expédition de
Kiska; il serait donc superflu de la répéter ici.
Il y a lieu, cependant, de faire quelques brefs commentaires sur un ou deux aspects de cette
expédition. M. King exprime lui-même dans son journal, beaucoup plus énergiquement que ne
l'ont fait les chroniqueurs du Comité de guerre, son mécon-tentement de ce que le projet primitif
de participation canadienne à I'expédition ait été discuté par les voies militaires ou par l'entremise
des membres du Comité permanent de défense canado-américaine. King écrit: "J'ai affirmé sans
ambages que la Commission permanente n'avait pas le droit d'empiéter sur les domaines de la
stratégie . . . Puis je me suis opposé énergiquement à ce que nos chefs d'état-major ou d`autres
membres du haut commandement canadien négocient avec leurs homologues américains avant que
le ministre ait été mis parfaitement au courant de la proposition, y compris le Comité de guerre
[sic] et, surtout, moi-même en tant que premier ministre234.''
A cette réunion (27 mai) le général Stuart, chef d'état-major général, expliqua qu'il avait pris
lui-même l'initiative des pourparlers avec les officiers américains, qu'il s'agissait uniquement
d`étudier la situation et qu'aucun engagement n'avait été pris. Il aurait pu ajouter que les premières
propositions à un bas niveau étaient venues du côté américan235. Explorer les possibilités d'une
affaire avant de soumettre un projet pour étude n'était sûrement pas un crime bien grave; mais il
semble bien que pour King c'en fût presque un.
La décision du Comité portait que le gouvernement serait disposé à "accueillir et étudier" une
proposition du gouvernement des États-Unis en vue de la participation du Canada; et les représentants
du Canada à Washington réussirent à obtenir une invitation écrite du secrétaire américain à la Guerre
au ministre canadien de la Défense nationale. On agit ainsi pour accéder aux désirs du gouvernement
canadien, même si cette façon de procéder avait tout d'abord causé une certaine surprise
————
* Six années de guerre, chapitre XV.
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à Washington, où de telles questions étaient ordinairement traitées uniquement par les voies
militaires236.
Bien que l'expédition de Kiska ait été un fiasco, — les Japonais ayant evacuee l`île avant
l'attaque, — elle offre un exemple (le premier) d`un contingent canadien fonctionnant, en
campagne, sous le haut commandement des États-Unis et en tant qu'élément d`une organisation
militaire américaine. Le commandant canadien jouissait de vastes pouvoirs d'urgence qui lui
permettaient de s'en remettre à son gouvernement par l'intermédiaire du Q.G. de la Région du
Pacifique, et "dans des circonstances extraordinaires" du droit de se retirer de l'expédition. Mais il
n'aurait pu exercer de tels pouvoirs que dans des cas extrêmes et il n'eut pas l'occasion de les
invoquer. De façon générale, les rapports avec le haut commandement américain et avec le gros
des forces des États-Unis furent agréables et satisfaisants237.
Nous avons exposé dans la Première Partie du présent volume (ci-dessus, pp. 60-70) les
plans de la participation du Canada à ce qui devait être les opérations définitives contre le Japon,
lesquelles, nous le savons maintenant, n'eurent pas lieu. Cette phase aurait peut-être constitué en
quelque sorte un précédent dans l'histoire du Canada: des opérations par des forces terrestres
canadiennes relativement considérables sous le haut commandement des Etats-Unis et utilisant
l'organisation et le matériel américains. Mais le sort, qui avait décrété que le contingent de Kiska
n'aurait pas à se battre, décréta aussi que la Force canadienne du Pacifique, plus considérable que
l'autre, ne verrait jamais le jour.
Peut-être pourrions-nous dire ici un mot de l'expérience unique que constituait la Première
force de service spécial. Cette organisation remarquable, constituée en partie de Canadiens et en
partie d'Américains, eut effectivement-à faire face à l'ennemi et s'en tira fort bien. Son histoire, qui
constitue un chapitre plutôt passionnant des relations entre le Canada et les États-Unis et entre les
armées de ces deux pays, est également relatée dans l'histoire de l'Armée canadienne". La
Première force de service spécial était une très belle unité de combat, et les rapports entre les
Canadiens et les Américains qui la composaient ne laissèrent guère à désirer. Néanmoins, les
difficultés d'ordre administratif et autres auxquelles elle donna lieu, -problèmes de solde et de
décorations, sans compter la tendance qu'avaient les États-Unis à considérer les membres
canadiens de cette unité internationale comme des Canadiens servant sous les drapeaux
américains, — portent à croire qu'on ne devrait pas répéter l'expérience sans y réfléchir d'abord
sérieusement.
9.

PROBLÈMES DE STATUT JURIDIQUE ET DE COMPÉTENCE

Étant donné le très grand nombre de soldats américains qui étaient en poste sur le sol
canadien (ci-dessus, page 429), la question de leur statut vis-à-vis des lois canadiennes devait
inévitablement surgir et susciter certaines difficultés. De fait, elle provoqua de nombreuses
discussions entre les deux gouvernements et ne fut réglée, en définitive, que vers la fin de 1943.
Alors qu'il existait avant la guerre, comme on l'a vu, un fondement satisfaisant aux rapports
juridiques entre les forces canadiennes et celles des autres pays du Commonwealth, sous la forme de
Lois sur les forces de la Communauté britannique présentes au Canada, il n'existait rien de tel à l'égard
des forces des Etats-Unis (ci-dessus, page 225). Dans l'évolution des relations avec les Américains, les
————
* Six années de guerre, pp. 103-107 et 519, et Les Canadiens en Italie, pp. 471-476 et 696-701.
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autorités canadiennes furent, il y a lieu de le croire, influencées dans une certaine mesure par les
relations parallèles qui existaient avec les pays du Commonwealth; or, dans la pratique, il n'y avait
guère de rapport entre les deux.
Comme on l'a vu, il ne fut pas bien difficile d`établir, dans le cadre des Loissur les forces
présentes au Canada, des bases juridictionnelles satisfaisantes à l'égard du très grand nombre de
militaires canadiens en poste en Angleterre et des Britanniques (aviateurs pour la plupart) venus au
Canada. Les forces canadiennes, tout en exerçant la juridiction la plus complète sur leurs propres
troupes en matière de délits militaires, acceptaient la compétence des tribunaux civils britanniques
même pour un crime capital et, comme nous l'avons vu, des soldats canadiens reconnus coupables
de meurtres furent exécutés en vertu de jugements rendus par des tribunaux du Royaume-Uni (cidessus, page 278). C'est un cas où le lien avec le Commonwealth se révéla d`utilité pratique, et les
Canadiens avaient, de façon générale, une telle confiance en la justice britannique que cet état de
choses ne souleva aucune protestation grave. Mais lorsque les forces américaines arrivèrent au
Royaume-Uni, leur gouvernement, — et c'était tout à fait normal, — adopta une attitude
différente, réclamant le droit pour un militaire américain accusé d'un délit quelconque d'être jugé
par un tribunal militaire des Etats-Unis. Le Royaume-Uni accepta ce principe, l'incorporant dans
l'United States of America (Visiting Forces) Act* qui fut adopté par le Parlement à l'été de
1942238. Le Canada mit plus de temps à souscrire au même principe.
Avant l'entrée en guerre des États-Unis, des militaires de bien d'autres pays alliés étaient en
poste au Canada; — un bon nombre pour leur entraînement aérien,— et le problème juridictionnel
à leur égard fit l'objet, en avril 1941, d'un décret du Conseil des ministres canadiens connu sous le
nom de Décret relatif aux forces étrangères (1941)239. Ce décret permettait aux tribunaux et aux
autorités militaries des forces étrangères de pays amis présentes au Canada d'exercer, à l'égard des
membres desdites forces, "dans toute question de discipline et d'administration interne, tous les
pouvoirs que leur confèrent les lois" de leur propre pays. Le décret ajoutait que ces tribunaux ou
autorités ne devaient pas avoir juridiction "à l'égard de tous actes ou omissions qui pourraient
constituer un crime de meurtre, d`homicide ou de viol en vertu du Code criminel", et prévoyait
aussi certaines limites à l'imposition de la peine de mort pour d`autres crimes. Et le décret ajoutait:
Aucune disposition de l'article précédent ne doit infirmer le droit de tout tribunal civil au Canada de juger un
membre de forces étrangères quelconques pour toute action ou omission constituant une infraction à une loi en
vigueur au Canada.

La situation ainsi créée était à peu près identique à celle que le gouvernement canadien avait
acceptée pour les forces canadiennes présentes en Grande-Bretagne.
Après Pearl Harbor, alors que des troupes américaines furent envoyées au Canada en nombre
considérable pour construire la route de l'Alaska et executer d'autres travaux, la question de la
compétence à leur égard surgit immédiatement. Le premier geste du Canada fut d'adopter le 26
juin 1942, "en tant que mesure provisoire", un décret du Counseil240 désignant les États-Unis
d'Amérique "comme Puissance étrangère à laquelle le Décret concernant les Forces étrangères,
1941, doit s'appliquer". Ce décret conférait un statut juridique aux tribunaux militaries
————
* L'éminent juriste anglais lord Atkin déclarait, à propos de cette loi, dans une lettre qui fut publiée dans le Times (Londres) le 3 août
1942: ,"C`est une proposition sans précédent dans notre histoire constitutionnelle, mais le gouvernement des Etats-Unis a été si généreux
dans son aide à notre pays que s'il exprime le désir de voir adopter une telle mesure législative personne ne devrait hésiter à faire droit à sa
demande."
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américains dans les limites du Canada, mais ceux-ci restaient assujettis aux restrictions
imposées par le Décret concernant les Forces étrangères*. Or les États-Unis n'étaient pas
disposés à accepter un tel état de choses et ils firent pression pour obtenir une modification de
l a politique canadienne, dans le sens de celle que le Royaume-Uni accepta par l'adoption de
sa loi au mois d'août suivant241.
Mais le Canada hésitait à faire cette même concession, craignant sans doute que le
public ne soit hostile à l'idée de permettre aux tribunaux militaires américains. d'exercer leur
juridiction à l'égard de délits commis par des militaires américains contre des Canadiens.
Le 16 décembre 1942, le Comité de guerre du Cabinet étudia la requête américaine qui
réclamait, ainsi que le rapportent les procès-verbaux du Comité, "la compétence exclusive et
illimitée en matière criminelle", et nota que les autorités américaines. offraient de prendre des
dispositions analogues au sujet des forces canadiennes présentes aux États-Unis. La
question fut soumise au Cabinet. Lorsque le, Comité de guerre étudia de nouveau la, question,
le 4 février 1943, il prit note du fait que le 22 décembre le Cabinet avait décidé que le gouvernement ne pouvait pas se rendre à la demande des États-Unis. Déjà, à ce moment-là, la
Légation du Canada à Washington. avait eu dés entretiens officieux à ce sujet avec les
Américains. On avait fait remarquer que les États-Unis avaient déjà conclu des ententes de ce
genre avec la plupart des pays: où des troupes américaines étaient en poste; et pourtant le
Canada était lé seul pays auquel les États-Unis avaient offert la réciprocité. Le Département
d'État souhaitait voir le gouvernement canadien réviser son attitude. Toutefois, le Comité
conclut que la décision adoptée p a r le Cabinet le 22 décembre devait rester telle quelle. If
fut convenu qu'avant d'envoyer une note officielle aux États-Unis, le ministre canadien à
Washington serait invité à "expliquer les vues du gouvernement du Canada, officieusement,
au secrétaire d'État et au président, en vue d'obtenir, si. possible, le retrait de la requête qui avait été
officiellement soumise".
Le 11 mars, le Comité de guerre étudiait de nouveau la question. Il apprit qu'une entente
était intervenue mais des. renseignements reçus subséquemment de Washington portaient que,
pour des motifs constitutionnels et autres, les États-Unis ne pouvaient pas accorder au Canada
le traitement de réciprocité qui avait été convenu. L'affaire fut renvoyée. a plus tard,
cependant, le 25 mars, le Comité décidait de faire aux États-Unis une. importante concession.
Le Décret relatif aux Forces étrangères allait être modifié, à' l'égare des États-Unis, pour
permettre aux tribunaux américains de juger, les cas de crimes majeurs et la Cour, suprême du
Canada serait invitée. à exprimer une opinion sur l'étendue des pouvoirs juridiques du
gouvernement en, la matière. Aussi, le 6 avril, un nouveau décret du Conseil242 accordait-il
un traitement de faveur aux États-Unis, exemptan les forces de ce pays de l'article du Décret
relatif aux Forces étrangères qui refusait aux tribunaux militaires de pays étrangers la
compétence dans les, cas de meurtre, d'homicide ou de viol et limitait aussi l'imposition de la
peine de mort. Le décret ajoutait que le Décret relatif aux Forces étrangères ne devait pas
s'interpréter "comme préjudiciant ou restreignant le moindrement toute demande d'immunité"
à l'égard des lois canadiennes, par des membres des forces américaines. Au mois d'août, la
Cour suprême du Canada exprimait l'opinion que lui avait demandée le gouvernement. Les
juges ne s'entendaient pas sur la question de savoir si les membres des forces
américaines présentes au Canada pouvaient être exemptés des procédures crimi————
* Contrairement â l'impression que donne le colonel Dziuban (Military Relations Between the United States and Canada, p. 297) le
nouveau décret ne réaffirmait pas :expressément les pouvoirs des tribunaux civils canadiens sur les militaires américains.
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nelles intentées devant les cours criminelles du Canada; mais il n'y avait aucun doute dans leur
esprit que tant le Parlement, d'une part, et le gouverneur général en Conseil, agissant sous l'empire
de la Loi sur les mesures de guerre, d'autre part, étaient autorisés à adopter une législation
semblable à celle du Royaume-Uni, accordant une telle exemption aux forces des États-Unis243.
On ne fit rien de plus tant que les États-Unis n'eurent pas exercé d'autre pression diplomatique;
mais, le 20 décembre 1943, le Conseil des ministres du Canada adoptait un autre décret244
accordant aux États-Unis tout ce qu'ils avaient demandé. Voici la plus importante disposition de ce
décret:
3. Nonobstant les dispositions de l'article 3 du Décret sur les Forces étrangères, 1941, un tribunal militaire des ÉtatsUnis d'Amérique sera compétent pour juger tout membre de ses forces présentes au Canada à l'égard de tout délit
commis par un de ses membres au Canada.

Le décret prévoyait en outre que si un officier américain compétent demandait par écrit qu'on
remette entre ses mains un membre des forces des Etats-Unis détenu par des autorités canadiennes,
"aucune procédure criminelle ne sera intentée au Canada devant un tribunal canadien quelconque
contre ledit membre, à l'égard du délit pour lequel ledit membre a été détenu".
Les Etats-Unis hésitaient à adopter une mesure législative assurant la réciprocité, car, de
l'avis d'un historien américain, ils "estimaient que le Canada jouissait déjà de ce privilège
fondamental, sans accord ni mesure législative ou autre, puisque les forces canadiennes, de l'avis
des Américains, possédaient ces privileges en vertu du droit international, lequel était considéré
comme partie intégrante du droit des États-Unis245". Les juges de la Cour suprême du Canada
avaient formulé récemment des avis qui appuyaient plus ou moins ce point de vue. Néanmoins, en
1944, le Congrès des États-Unis adoptait la Public Law 384 (78e Congrès, Chapitre 326, 2e
Session), "visant à reconnaître la compétence des tribunaux militaires de forces étrangères amies
présentes aux États-Unis, et à d'autres fins". Cette loi autorisait l'arrestation de membres de forces
étrangères ayant des tribunaux militaires aux États-Unis "pour subir leur procès devant lesdits
tribunaux militaires aux Etats-Unis, pour les délits relevant de la compétence des tribunaux
militaires desdites forces étrangères amies". Des dispositions prévoyaient la présence obligatoire
de témoins et appuyaient d'autres façons la compétence des tribunaux militaries étrangers. En
octobre 1944, le président Roosevelt rendait, par proclamation, les dispositions de cette loi
applicables au Canada et au Royaume-Uni246.
A tout prendre, les dispositions ainsi prises de peine et de misère semblent avoir donné de
bons résultats. Étant donné qu'il y avait peu de militaires canadiens aux États-Unis et un grand
nombre de militaires américains au Canada, le problème portait surtout sur ceux-ci. Il arriva sans
doute qu'on ait jugé insuffisantes les peines imposées par les tribunaux militaires américains pour
des délits commis au Canada; mais ces plaintes ne furent pas nombreuses*.

————
*En 1947, le Parlement du Canada adoptait la Loi sur les forces des États-Unis d'Amérique présentes au Canada afin de répondre à la
situation créée par la présence de troupes américaines au Canada en temps de paix. Cette loi (Statuts révisés du Canada, 1952, ch. 285) ne
soustrayait pas les militaries américains à la juridiction des tribunaux civils du Canada.

Partie VII
EFFECTIFS ET CONSCRIPTION
1. L'ÉVOLUTION DES PROBLÈMES ET DE LA POLITIQUE
1939-1942

L

E SUJET de la présente partie est inéluctablement complexe et controversable*.
Mais des tranches antérieures du ,présent livre relatent déjà une bonne partie des
événements, notamment la Partie I, qui offre une esquisse générale des diverses étapes de la
controverse. L'histoire officielle de l'Armée, Six années de guerre, traite de la question jusqu'à la
fin de 1943. Nous n'en exposerons donc pas tous les details ici. Cependant, cette histoire ne traite
pas de certains aspects du sujet, — les aspects interarmes, par exemple, — non plus que des
mesures prises pour assurer une utilisation rationnelle et économique. des effectifs. La présente
partie étudie ces sujets de même que les dernières étapes de la controverse relative aux effectifs de
l'Armée, "alors qu'elle a pris les proportions d'une crise et est devenue un très grave problème
d'envergure nationale1". Nous nous efforçons de rattacher la politique des effectifs militaires à
celle du capital humain de la nation considéré dans son ensemble.
L'auteur a voulu envisager cette affaire épineuse sous l'angle militaire plutôt que du point de
vue politique, et il n'a certes nullement le désir d'ajouter le moindre apport à l'histoire des partis.
Mais à propos des ressources humaines en 1939-1945 il est extrêmement difficile, le lecteur s'en
rend bien compte, d'établir une distinction nette et satisfaisante entre l'histoire militaire et l'histoire
politique. On ne peut vraiment comprendre, surtout, l'évolution de la politique des effectifs et de la
main-d'œuvre sans tenir compte de la situation qui existait alors au sein du gouvernement.
Nous avons fait remarquer dans la Partie I (ci-dessus, p. 6) que la question des effectifs
inquiétait sérieusement les dirigeants politiques du Canada à mesure que la guerre approchait.
Nous avons signalé, en outre, qu'au mois de mars 1939 les chefs des deux grands partis politiques
avaient conçu une formule qui devait permettre de faire face à la situation immédiate, soit la
résolution de participer à la guerre imminente aux côtés de la Grande-Bretagne, accompagnée de
l'engagement de ne pas conscrire de Canadiens pour le service outre-mer†.
Cette formule, nous l'avons vu déjà (ci-dessus, même page), fut énoncée pour la
————
* La Partie VII se fonde dans une large mesure sur les rapports narratifs, à la fois excellents et bien documentés, de M. J. M. Hitsman,
qui nous a aussi aidé à bien d'autres égards. Nous lui en sommes profondément reconnaissant.
† Dans les Papiers Bennett, il y a une lettre de W. D. Herridge adressée au secrétaire privé de R. B. Bennett, R. K. Finlayson, en date
du 8 octobre 1935 (c.-à-d. dans les derniers moments de la campagne fortement que Bennett fasse une déclaration selon laquelle
"dorénavant, il n'y aura aucune obligation en vue des élections générales de cette année-là et au fort de la crise éthiopienne). Herridge
recommande pour tout Canadien de quitter le pays pour aller combattre en Europe ou ailleurs". Je dois cette reference à M. F. J. W. Major. Il
serait intéressant de savoir quel lien, s'il en est, il y a entre l'idée de Herridge, en 1935, et l'initiative de Manion, en 1939.
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première fois par M. R. J. Manion, chef du parti conservateur, — qui aurait bien voulu améliorer
la situation de son parti dans la province de Québec, — lors d'une interview accordée au Telegram
de Toronto le 27 mars 1939. Or, l`énoncé de M. Manion n'avait précédé que de trois jours une
déclaration analogue faite par le premier ministre à qui, la chose est évidente, on avait voulu ainsi
damer le pion. Le 31 mars, Manion écrivait à son fils James qu'on lui avait "passé le tuyau
dimanche soir [26 mars] que King se prononcera contre la conscription, tandis que Lapointe
appuiera l'idée qu'il ne saurait y avoir de neutralité" dans une guerre où la Grande-Bretagne est
impliquée; il fit donc sa déclaration le premier2.
S'adressant à la Chambre des communes le 30 mars 1939, M. King s'exprimait en ces termes:
Un fait stratégique ressort avec netteté: le temps des immenses troupes d'infanterie expédiées outre-mer ne
reviendra probablement plus. Il y a deux ans j'exprimais, dans cette enceinte, l'avis qu'il est extrêmement douteux
qu'aucun des Dominions britanniques n'envoie jamais une autre armée expéditionnaire en Europe . . . Les bénéfices
pourraient être et seraient réglementés rigidement, et le mercantilisme` réprimé. Mais on ne saurait placer sur un
même pied les vies et les volontés humaines d'une part, et les marchandises ou les bénéfices d'autre part. Le
gouvernement actuel affirme sa conviction que la conscription des hommes en vue du service outre-mer ne
constituerait une mesure ni nécessaire ni efficace. Laissez-moi vous dire qu'aussi longtemps que le présent
gouvernement restera au pouvoir, aucune mesure de ce genre ne sera adoptée.

Au cours du même débat, M. Manion réitéra la déclaration qu'il avait faite trios jours plus tôt.
Après le début des hostilités en Europe, le premier ministre répétait solennellement sa
promesse. Parlant à la Chambre des communes le 8 septembre, il disait:
Je désire maintenant répéter la promesse que j'ai donnée au Parlement, au nom du gouvernement, le 30 mars
dernier. Le régime actuel ne croit pas que la conscription des Canadiens pour le service d'outre-mer soit nécessaire
ni qu'elle soit une mesure efficace. Une telle mesure ne sera pas proposée par le présent gouvernement. Nous avons
pleinement confiance que les Canadiens, hommes et femmes, sont prêts à faire tous les efforts possibles afin de
préserver et de défendre la liberté et les libres institutions et, tout particulièrement, à résister à l'agression de la part
d'une puissance tyrannique qui vise à la domination du monde par la force. Le gouvernement, à titre de représentant
du peuple canadien, utilisera autant qu'il est possible l'autorité et le pouvoir dont il dispose afin d`encourager l'effort
de la nation organisé de la façon la plus efficace en vue d`atteindre ces buts urgents.

Le gouvernement et l'opposition officielle s'étaient donc, l'un et l'autre, pleinement engagés dès le
début de la guerre à appliquer, en matière d'effectifs, une politique qui comportait la répudiation
de la conscription pour le service outre-mer. Bien des Canadiens étaient toujours en chômage et le
gouvernement n'avait aucune difficulté à obtenir tous les hommes qu'il lui fallait pour le service
militaire; on cessa même très tôt de recruter3. Le public semblait aussi peu disposé que les
hommes politiques à exiger un régime de contrainte. Au cours de la campagne qui précéda les
élections générales à la fin de l'hiver de 1939-1940 (ci-dessus, p. 12) M. Manion réitéra son
opposition à la conscription4; il semble bien qu'au début de la campagne les parlementaires
conservateurs aient appuyé cette politique avec enthousiasme5, mais la défaite personnelle de
Manion et sa démission subséquente du poste de chef du parti conservateur, allaient mettre
l'opposition en mesure d'adopter plus facilement, lorsqu'elle le désirerait, une autre ligne de
conduite*.
————
* Je suis reconnaissant M. J. L. Granatstein de m'avoir permis de lire et d'utiliser sa thèse inedited sur le parti conservateur et les
années de guerre, et qui a été publiée depuis sous le titre The Politics of Survival.
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Le cours des hostilités outre-mer allait fatalement influer sur la politique canadienne en
matière d'effectifs, ainsi que sur les vues des hommes politiques et de la population à ce sujet,
Pendant. la "drôle de guerre", bien peu de gens se préoccupèrent de la question du service
obligatoire. Mais des crises successives allaient modifier la situation; la première se produisit au
moment des désastres que subirent les armées alliées en Europe au printemps et au début de l'été
de 1940. Nous avons déjà vu que l'effondrement de la France et l'évacuation des armées à
Dunkerque poussèrent le gouvernement et l'opposition au Canada à conclure à la nécessité du
service militaire obligatoire pour la défense territoriale. Cette conclusion devait aboutir à
l'adoption de la Loi sur la mobilisation des resources nationales (21 juin 1940). Cette loi (cidessus, p. 37) décrétait le service obligatoire au pays mais ne changeait rien à l'attitude selon
laquelle aucun Canadien ne devait être contraint de servir outre-mer. On apportait donc ainsi un
premier changement important à la politique officielle sans aller le moindrement, à l'encontre des
engagements pris par le gouvernement. Sous le régime de la nouvelle loi, les hommes furent
appelés pour la défense territoriale à partir de septembre. 1940: d'abord pour. trente jours
d'instruction seulement, puis pour quatre mois à compter de janvier 1941 et enfin pour le service
permanent au Canada à partir d'avril 1941. Bien des hommes ainsi appelés sous les drapeaux.
préférèrent s'engager dans l'active et devenir volontaires .du service général; durant la guerre,
58,348 hommes qui avaient été appelés en vertu dé la Loi sur la mobilisation des ressources
nationals s'engagèrent 'ainsi volontairement, dans l'Armée,' soit dès la réception de leur avis de
convocation soit après une certaine période de service militaire. On compta 747 de ces volontaires
dans la Marine et 5,079 dans I'Aviation6.
En vertu de ce régime, l'Armée canadienne active comprenait donc deux catégories de
soldats: le volontaire du service général, prêt à servir n'importe où, et le soldat recruté sous
l'empire de la Loi sur la mobilisation des ressources nationals (appelé "conscrit") qu'on ne pouvait
envoyer à l'étranger. De sorte que l'armée qui fut organisée outre-mer pour participer à la
campagne destinée à vaincre l'ennemi par les armes se composait uniquement de volontaires du
service général, tandis que la force créée au Canada pour la défense territoriale, force qui, nous
l'avons déjà vu, s'accrut considérablement au cours de l'année 1942 (ci-dessus, p. 52), se
composait en partie de volontaires du service général, mais surtout et de plus en plus de
"conscrits".
A partir de l'été d 1940, les trois armes connurent une expansion rapide. La Marine et
l'Aviation trouvaient facilement tous les hommes dont elles avaient besoin. L'Armée n'eut pas
non plus de difficulté à recruter des hommes durant les jours mouvementés de 1940, alors que
les volontaires se présentaient en grand nombre. Mais, au printemps de 1941, on commença à
éprouver certaines difficultés à recruter les hommes nécessaires au nouveau programme de
l'Armée et, le 8 avril, les ministres chargés des trois armes faisaient part à la population des
besoins d'effectifs, par la voix de la radio; ils estimaient qu'on aurait besoin de 116,000 recrues
au cours de l'année suivante, soit 72,000 pour l'Armée, 35,000 pour l'Aviation et 9,000 pour la
Marine. A compter de ce moment, le recrutement devint pour l'Armée une question de plus en
plus pressante, et l'on eut sans cesse recours à divers moyens publicitaires particuliers pour
stimuler l'enrôlement. Pendant assez longtemps, ces moyens publicitaires se révélèrent
passablement efficaces. Le nombre des engagements pour le service général dans l'Armée
canadienne, y compris les conscrits passés à l'active et les membres du Service féminin, s'établit
à 93,529 en 1941 et à 130,438 en 1942. Ce dernier chiffre fut le plus élevé de toute année
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civile de la guerre; il est en effet un peu plus élevé que celui de 1940, alors que les enrôlements se
chiffraient par 121,823. OP verra, cependant, que ce résultat ne put être obtenu que grâce à un
élargissement constant du champ des appels sous le régime de la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales. En 1943, le rythme des engagements se mit à décliner de façon sérieuse7.
2.

PREMIÈRE CRISE DE LA CONSCRIPTION, 1942

La deuxième des crises de la guerre qui influa profondément sur la politique en matière
d'effectifs débuta en décembre 194 1 lors du bombardement de Pearl Harbor par les Japonais. La
Colombie-Britannique se sentait dès lors menacée et, bien que le Canada fût alors en guerre depuis
plus de deux ans, c'est à l'occasion de la défense sanglante et fatalement infructueuse de Hong
Kong que les soldats canadiens entrèrent en lice pour la première fois.
Avant même l'entrée du Japon dans le conflit, les dirigeants de l'opposition, au Parlement
canadien, avaient déjà modifié leur attitude sur la conscription. Le groupe des parlementaires
conservateurs, ayant accepté la démission de M. Manion au mois de mai 1940, choisit M. R. B.
Hanson comme chef provisoire. Hanson constata que bien des membres du caucus, surtout parmi
ceux des régions rurales, étaient hostiles à la conscription. Il aurait dit, à. l'occasion d'une réunion
conservatrice tenue en octobre 1941: "Si le parti conservateur au Parlement se déclarait en faveur
de la conscription, nous verrions immédiatement s'unir et s'élever contre nous toutes les forces qui
se sont opposées à notre parti depuis 19178." Mais des conservateurs influents de circonscriptions
urbaines ne voyaient pas les choses du même œil. Le 12 novembre 1941, le sénateur Arthur
Meighen, ancien premier ministre qui avait été intimement associé à l'adoption de la conscription
de 1917, acceptait l'invitation d'un groupe de conservateurs éminents à devenir chef du parti. Il
exigea ce qui semblait équivaloir à une politique générale de service obligatoire. Dans la
déclaration où il acceptait la direction du parti9 il écrivait:
Les effectifs sont essentiels et nous manquons d'effectifs . . . Nos méthodes actuelles sont illogiques,
cruellement injustes et tragiquement inefficaces. J'entends donc préconiser avec toute la force dont je suis capable,
l'adoption du service sélectif obligatoire pour tous les secteurs de la guerre.

Autre indice qu'on entrait dans une nouvelle phase du problème des effectifs: le 9 décembre, deux
jours après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, M. Hanson fit une déclaration dans laquelle
il exigea la modification de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales par "l'abrogation
immédiate de l'article limitant le service militaire obligatoire au Canada même". Il dit alors:
Le Canada se trouve certes dans une situation extraordinaire, étant donné les pouvoirs conférés au
gouvernement des États-Unis en matière de service obligatoire. Même avant son entrée dans le conflit, cette grande
nation avait adopté le service national obligatoire pour ses forces armées, et ses effectifs militaires peuvent être
affectés à la défense du Canada. Par contre, le Canada n'a pas de service national intégral et les effectifs militaires
qu'il obtient par l'enrôlement obligatoire ne peuvent Servir à la défense des États-Unis10.

Au même moment, les membres du Cabinet de M. King qui, à l'encontre du premier ministre,
penchaient plutôt du côté de la conscription pour le service outre-mer, devenaient de plus en plus inquiets
et King, après mûre réflexion, décida que la solution au problème immédiat serait un plébiscite destiné à
libérer le gouvernement & l'engagement qu'il avait pris de ne pas imposer le service obligatoire pour
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outre-mer. Une résolution adoptée le 17 décembre (ci-dessus, p. 5 1) par I'assemblée législative du
Manitoba pour réclamer la conscription générale influa beaucoup sur la décision du premier
ministre11. Comme nous l'avons déjà fait remarquer à ce propos, s'il eut recours à cet expédient, ce
ne fut pas dans le dessein d`appliquer effectivement la conscription pour le service outre-mer; bien
au contraire. Il voyait dans le plébiscite le meilleur moyen d`éviter la scission grave de son parti et
du pays, et d`écarter le problème de la conscription au moins pour le moment.
L'intention de tenir ce plébiscite fut annoncée dans le discours du trône qui marqua
l'ouverture du Parlement le 22 janvier 1942. La population fut appelée à se prononcer le 27 avril,
et les semaines qui s'écoulèrent entre ces deux dates furent marquées par de violentes
controverses. La décision de demander au peuple de libérer le gouvernement de ses engagements
donnait aux adversaires les plus passionnés de `sa politique de guerre, au Québec, leur première
occasion véritable d'agir; ils s'appliquèrent énergiquement à organiser l'opposition à toute levée de
ces engagements. Certains de ces critiques, qui en septembre 1939 avaient trouvé les Québecois
peu disposés, de façon générale, à s'opposer à la participation du Canada à la guerre, constatèrent
qu'ils défendaient maintenant une cause beaucoup plus populaire12. Une fois dénombrées les
réponses à la question "Êtes-vous en faveur de libérer le gouvernement de toute obligation qu'il ait
contractée antérieurement quant aux méthodes à suivre pour recruter des hommes en vue du
service militaire?", on constata que 2,945,514 Canadiens avaient répondu "Oui", tandis que
1,643,006 avaient répondu "Non"*. Mais dans la province de Québec, et dans cette province
seulement, la majorité refusait de libérer le gouvernement de ses obligations: 993,663 répondirent
"Non" tandis que 376,188 seulement répondirent"Oui"13.
Qu'un si grand nombre de Canadiens en dehors du Québec aient consenti à relever le
gouvernement de ses engagements ne doit pas être interprété comme l'indice que l'opinion
publique anglophone était devenue favorable à la conscription. Ce n'est pas ce que révèle le sort
fait à M. Meighen. Le chef conservateur chercha à obtenir un siège à la Chambre des communes
par voie d'une élection complémentaire qui eut lieu dans le comté de York-Sud, en Ontario, le 9
février 1942. Aucun candidat libéral n'était en lice, mais il subit une défaite désastreuse aux mains
de Joseph Noseworthy, porte-étendard de la Fédération du Commonwealth coopératif. (Étonné du
résultat, Mackenzie King s'en réjouit, car la perspective d'avoir à affronter de nouveau Meighen à
la Chambre des communes ne lui plaisait guère.) Que cela ait pu se produire, surtout dans une
circonscription de la région torontoise, porte à croire que la politique de Meighen avait bien peu
d'attrait pour la population en 1942; mais il est intéressant de rappeler qu'il s'en tira beaucoup
mieux dans les quartiers riches que dans les quartiers ouvriers de la circonscription14. Il avait
inscrit la conscription au programme conservateur et la prédiction de Hanson se réalisa.
Lorsque le gouvernement voulut donner suite aux résultats du plébiscite au moyen du "Bill 80",
qui avait pour objet de supprimer de la Loi sur la mobilization des ressources nationales l'interdiction
d'obliger les hommes à servir outre-mer, M. King se heurta aux deux ailes de son Cabinet. L`hon. P.J.-A. Cardin résigna son poste de ministre, indiquant ainsi sa désapprobation de l'amendement. L'hon.
————
* Que 84 p. 100 des votants militaires en poste au Canada aient répondu ``Oui", don que 72 p. 100 seulement des votants militaires en
poste outre-mer aient donné la même réponse peut sembler assez étonnant, car il n'y avait guère lieu de douter que le sentiment des
Canadiens en poste outre-mer fût très favorable à la conscription. On vit dans le résultat des réponses recueillies outre-mer l'expression d'un
mécontentement général à l'égard de la politique de guerre du gouvernement.
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J. L. Ralston démissionna le 7 juillet 1942 parce que King persistait, en dépit de l'amendement, à
vouloir soumettre de nouveau la question à l'approbation du Parlement lorsque le moment
viendrait d'imposer la conscription pour le service outre-mer. Ralston écrivait: "Cette façon d'agir
crée chez moi une impression d'indécision et de refus d'assumer les responsabilités, dont je dois
me dissocier." Mais King exhorta Ralston à rester à son poste. Le premier ministre lui écrivit: "Si
vous n'estimez pas devoir retirer votre lettre- j'espère que vous consentirez à ce qu'elle reste, du
moins pour le moment, confidentielle et bien entre nous, et que je n'aurai pas à communiquer à
Son Excellence les lettres que nous avons échangées . . ." Ralston répondit: ". . . Étant donné . . .
vos assurances concernant votre attitude générale, et étant entendu, ainsi que vous le dites dans
votre lettre, que je ne serai pas tenu d'agir dans le sens que vous avez indiqué, mais que je
conserverai intégralement le droit de prendre, quand je croirai bon, les mesures que j'estimerai
nécessaires dans l'intérêt de la nation, je suis disposé à revenir, pour le moment, sur ma décision
de démissionner15." Mais la lettre de démission ne fut pas retirée et resta entre les mains de King.
C'est, de fait, un Cabinet profondément divisé qui dut affronter ces questions. Des gens en
possession de renseignements obtenus de source sûre,. tels que Grant Dexter de la Free Press de
Winnipeg, un des intimes de T. A. Crerar, alors member du Comité de guerre, eurent à faire un
bien triste récit. Le 5 décembre 1941, Dexter écrivait: "Les discussions au Comité .de guerre sont
devenues des altercations entre T. A. et Ralston." (Comme King, Crerar croyait, qu'il était absurde
d'envoyer encore plus de soldats outre-mer alors qu'il y avait lieu, prétendait-il, d'accroître la
production plutôt que l'Armée, et que le besoin ultérieur de renforts restait incertain.) On disait C.
D. Howe hostile à la conscription, à l'époque, parce qu'il estimait l'industrie de guerre, dont il était
responsable, plus importante que l'Armée16. Le 12 janvier 1942, Dexter écrivait: "Cardin et Angus
[Macdonald] ont eu une violente prise de bec au Cabinet la semaine dernière17.'' Le 13 mai, il
faisait part de la lutte. qui sévissait autour de la question théorique des mesures qui devaient être
prises sous l'empire de la Loi sur la mobilisation des ressources nationals modifiée :
Ai parlé à Angus ce matin. Ralston et lui ont analysé hier soir ce qui s'est passé. Ils soupçonnent fort
l'existence d'un marché secret entre King et St-Laurent pour ne pas imposer la conscription sans soumettre la
question au Parlement. Ils en sont profondément mécontents. On ne saurait -trop exagérer, de fait, leur méfiance
l'endroit de King. Angus avait gardé des notes du discours de King au caucus et après les avoir étudiées ensemble ils
ont constaté que King n'a pas fait une seule affirmation directe. Ils ne retrouvaient dans toutes les phrases que des
mots ambigus.
Il n'est pas de l'avis du Chef* quand celui-ci prétend qu'une telle entente ne peut pas faire beaucoup de tort. Il
déteste tellement King qu'à la fin il n'est guère raisonnable . . .18.

Il semble étonnant qu'un gouvernement à ce point divisé ait pu rester en place. S'il ne s'est pas
disloqué, c'est grâce à l'habileté politique consommée de King, qui était devenu indispensable à
son parti.
Le premier ministre adoptait en public une attitude qu'il exprima dans une phrase célèbre à la
Chambre des communes, le 10 juin 1942: "Pas nécessairement la conscription, mais la conscription
si elle est nécessaire". Ceux qui l'avaient entendu discuter la question privément, au Comité de
guerre et ailleurs, savaient qu'il n'accepterait la conscription pour le service outre-mer qu'en tout
dernier ressort. De son côté, Ralston croyait nettement qu'elle était probablement inévitable
————
* J. W. Dafoe, rédacteur de la Free Press de Winnipeg.
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mais qu'on pouvait en retarder l'application. Les rapports entre les deux homes devenaient de plus
en plus tendus et devaient fatalement aboutir à un dénouement tragique. En 1939, King avait noté
dans son journal: "Si je devais désigner demain un homme pour occuper le poste de premier
ministre, je choisirais Ralston sans la moindre hésitation . . . c'est l'homme le plus généreux que
j'aie jamais rencontré; son civisme est égal à celui de Norman Roger19.'' Mais à compter du
moment où, en avril 1941, Ralston mentionna pour la première fois au Comité de guerre la
possibilité de conscription, les relations entre les deux hommes commencèrent à se détériorer. Estil besoin de souligner ici la différence profonde qui existait entre ces deux hommes? King,
prototype même du civil, qui se méfiait des gens d`épée et qu'obsédait sa crainte de la
conscription; Ralston, fameux colonel du 85e bataillon de 1914-1918, qui s'estimait de plus en plus
tenu d'appuyer les soldats d'outre-mer à mesure que croissait la pression de la guerre. Le 23 juin
1942, au cours du débat sur le "Bill 80", il déclara à la Chambre des communes:
Je préférerai toujours voir outre-mer une Armée canadienne fondée uniquement sur le volontariat. Mais si
pour la maintenir, la renforcer et l'affermir il devenait nécessaire d'obliger les hommes à servir outre-mer, alors il n'y
aura pas, quant à moi, d'autre solution, car nous ne pouvons pas abandonner l'Armée et, ce qui est encore plus
important, nous ne pouvons pas sacrifier les intérêts du Canada.

Comme dans la tragédie grecque, l'affrontement King-Ralston devenait fatal et inévitable.
Néanmoins, la crise de 1942 au Cabinet et à travers le pays fut suivie d'une période
d'accalmie. Ainsi que King l'avait espéré, la modification apportée à la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales mit provisoirement un terme à l'agitation en faveur de la conscription pour le
service outre-mer. Meighen défait, le parti conservateur adopta sur cette question une attitude plus
prudente: et l'Armée canadienne n'était pas encore vraiment en lice, car le raid sur Dieppe, le 19
août 1942, ne fut qu'un épisode isolé de la guerre. Les nouveaux pouvoirs accordés au
gouvernement furent maintenus en réserve pour une large part; de fait, on n'envoya de conscrits
Outre-Atlantique que tard en 1944. Entre-temps, cependant, en vertu de divers décrets du Conseil,
des conscrits furent mis en poste dans diverses regions de la zone nord-américaine, y compris
Terre-Neuve, l'Alaska et les Antilles; et, en 1943, des conscrits participèrent à une expédition à
Kiska, île qui aurait pu être le théâtre de combats sanglants20. Mais, en l'occurrence, la dernière
crise de la conscription n'était que retardée; elle ne devait pourtant éclater qu'à l'été de 1944,
lorsque l'Armée canadienne entra pour de bon dans la mêlée.
3.

ANALYSE ET RÉGIE DES EFFECTIFS, 1941-1943

La question des effectifs militaires n'était que l'aspect le plus évident et persistant d`un plus
vaste problème. Depuis la fin de 1941 jusqu'en 1943, le gouvernement se trouva péniblement aux
prises avec la question générale de l'utilisation des ressources humaines de la nation. Il cherchait à
mettre au point des programmes qui permettraient de faire face aux besoins sans cesse croissants
des deux domaines, — militaire et industriel, — de l'effort de guerre, sans soulever trop
d'antagonisme parmi la population d`un pays situé loin de la ligne de feu, ni trop d'hostilité entre
Ies sections d'un pays qui devenait de plus en plus divisé. La tâche n'était pas facile et se
compliquait par suite de la désunion qui régnait à la fois au sein du Cabinet et parmi ses
conseillers.
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Au mois de juin 1940, le gouvernement avait créé le Conseil national de la main-d'oeuvre;
cet organisme avait pour mission de conseiller l'État sur les questions d'approvisionnement en
main-d`oeuvre industrielle21. A la demande de cet organisme, on institua en octobre 1940 un
Comité interministériel de coordination de la main-d`oeuvre. Ce comité était chargé de
coordonner, dans ce domaine, l'activité de tous les organismes officiels. Ce comité compta
éventuellement des représentants des ministères de la Défense nationale, des Munitions et
Approvisionnements, et de l'Agriculture; en firent aussi partie les représentants des ouvriers et des
patrons au sein du comité exécutif de la Commission nationale du travail en temps de guerre23*.
Le Comité de coordination de la main-d'œuvre institua lui-même un Comité d'étude des
ressources humaines qui avait pour mission d'établir les faits quant à la situation générale. En
octobre 1941, ce comité soumit un long rapport24 que le Comité de guerre du Cabinet examina les
1er et 2 décembre. Ce rapport déplorait en particulier (bien qu'on ne l'ait pas exprimé tout à fait de
cette façon) l'absence d'un programme pour l'ensemble des effectifs nationaux:
Ce qui a particulièrement frappé le Comité, c'est le refus général de considérer le problème des ressources
humaines comme un seul problème. Le pays est lancé dans une lutte à mort et il devrait tirer le meilleur parti
possible de toutes ses ressources, y compris le capital humain. Bien que la personne responsable du succès d'une
entreprise soit peut-être mieux en mesure que quiconque de due en quel sens la main-d'œuvre peut le mieux
contribuer au succès de son affaire, elle n'est pas nécessairement le meilleur juge de l'opportunité d'affecter des
travailleurs à cette entreprise. Un homme digne du nom fait tout ce qu'il peut pour assurer la réussite de son
entreprise; il reste que cette réussite pourrait bien se réaliser aux dépens d`une autre affaire encore plus précieuse
pour la nation.
Le Comité croit que bien des personnes responsables, malgré leurs protestations du bout des lèvres,
s'intéressent d'abord à obtenir des bras pour leurs propres fins, reléguant les besoins des autres au second plan ou ne
s'en souciant point du tout. Cette attitude à créé une situation où les ressources en hommes sont attribuées beaucoup
plus sur une base de concurrence entre les diverses entreprises qu'en fonction de l'intérêt national. Concurrence,
donc, entre les forces armées et l'industrie, entre les industries de guerre et les autres industries, et, de façon
générale, entre les diverses entreprises industrielles. Le Comité a lieu de douter qu'une telle situation puisse assurer
l'utilisation la plus efficace des ressources humaines de la nation.

Nous voyons dans cette dernière phrase un remarquable euphémisme.
Le rapport formulait des recommandations circonstanciées; il préconisait, par exemple, "une
étude approfondie des moyens de déterminer la répartition des effectifs entre les forces armées et
l'industrie" et l'adoption de mesures visant à répandre l'idée qu'en s'engageant dans l'industrie, les
femmes pourraient fournir, à l'échelle nationale, un apport précieux à l'effort de guerre. Les
mesures relatives aux disponibilités de main-d'œuvre devaient être la préoccupation du Comité de
guerre du Cabinet. Le directeur et le secrétaire du Comité d`étude des ressources humaines (M. J.
A. Walker et M. T. A. Robinson) assistèrent, le 1er décembre, à la reunion du Comité de guerre.
On y expliqua que, de l'avis du Comité, un maximum de 609,000 hommes pourraient être mis à la
disposition des forces armées, à condition de modifier profondément la politique en matière de
main-d'œuvre: emploi d'un plus grand nombre de femmes, expansion marquée des moyens de
formation, rajustement des lignes de conduite en matière de salaires et mise en œuvre d`un
vigoureux programme de recrutement de main-d'œuvre industrielle.
Sous l'impulsion de ce rapport, et sans doute aussi de l'ouverture des hostilités
————
* Créée par décret du Conseil, le 24 octobre 1941, pour appliquer le programme officiel de stabilisation des salaires. Elle remplaçait,
de fait, le Conseil national de la main-d'oevre22.
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avec le Japon et de l'évolution du climat politique, le Comité de guerre du Cabinet décidait le 10
décembre de créer au sein du Cabinet un Comité de la main-d`œuvre, sous la présidence du
ministre des Services nationaux de guerre. Cette décision fut ratifiée le 16 décembre par le
Cabinet. Outre son président (M. Thorson), le nouveau comité avait pour membres M. Gibson
(ministre du Revenu national) et M. St-Laurent (ministre de la. Justice). M. Alex Skelton (fils du
défunt sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures) en était le secrétaire. Le Comité de guerre
fut saisi d'un rapport du nouveau comité les 28 et 31 janvier 1942. Lorsque le Comité de guerre
remit la question à l'étude, le 4 février, le Comité de la main-d'œuvre avait soumis un avant-projet
de régime de Service sélectif national. A cette réunion, M. Skelton expliqua que trois mesures
coercitives pouvaient être prises immédiatement: le gouvernement pouvait refuser aux hommes
passibles du service militaire l'accès à certaines occupations non essentielles; il pouvait "geler" la
main-d'œuvre agricole et instituer en même temps un programme de subventions d'État; et il
pouvait placer sous régie un nombre limité de techniciens nécessaires aux industries de guerre. On
ne prit alors aucune décision; mais, le 13 février, le Comité de guerre décida qu'il y avait lieu, —
subordonnément à l'aptitude du ministère de la Défense nationale à les absorber, — d'appeler aux
armes 5,000 hommes par mois sous l'empire de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales
et d`étendre jusqu'à l'âge de trente ans inclus l'obligation au service militaire, qui jusque-là n'avait
visé que les hommes âgés de 2 1 à 24 ans.
Le 26 février la question fut de nouveau étudiée à la lumière d'un autre rapport du Comité de
la main-d'œuvre qui recommandait, entre autres mesures, le "gel" des ouvriers, spécialisés ou non,
dans les industries de guerre et d'autres industries. Cette recommandation fit l'objet d'une certaine
critique; on prétendait, en effet, qu'elle militerait contre le recrutement pour le service outre-mer
en donnant plus d'importance aux emplois industriels, et l'on préconisait énergiquement un régime
de Service sélectif national qui tiendrait compte des besoins des forces armées. Le colonel Ralston
déclara qu'on s'efforçait par tous les moyens possibles de pousser les recrues à s'engager pour le
service général. Par suite de cette campagne, 30 p. 100 de tous les hommes appelés à
l'entraînement s'engagèrent volontairement dans une des armes; l'Armée en obtint 20 p. 100. Mais
on ne pouvait appeler les hommes en nombre illimité pour le service territorial, uniquement en vue
d'obtenir cette proportion de recrues pour le service outre-mer. Le Comité de guerre agréa donc le
rapport du Comité de la main-d`œuvre, en précisant malgré cela que le ministère du Travail devait,
dans le cadre de ses responsabilités quant à l'application du Service sélectif national, pourvoir au
besoin de militaires pour le service outre-mer "et exercer tous les pouvoirs que lui conférait le
régime en vue d`inciter les hommes aptes au service à s'engager dans les forces armées''.
Le 24 mars 1942 le premier ministre exposait à la Chambre des communes le programme
de Service sélectif national qui avait résulté de ces longues discussions et il déposait sur le
bureau de la Chambre treize arrêtés ministériels renfermant les modalités d'application du
programme. L'un d'eux25 prévoyait la nomination d'un directeur et d`un directeur associé. du
Service sélectif national, au ministère du Travail, et la création d'une Commission consultative
du Service sélectif national; un autre26 nommait au poste de directeur M. Elliott M. Little (haut
fonctionnaire de l'Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Ltd, qui avait dirigé le Bureau du
personnel technique en temps de guerre*) et au poste de directeur associé, M. Paul
————
* Ce bureau avait été institué en février 1941 pour organiser l'emploi efficace des techniciens dans les industries de guerre et dans les
services de l'État27.
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Goulet. Un autre28 interdisait aux hommes âgés de 17 à 45 ans d'occuper sans permission toute une
liste, très longue, d`emplois non essentiels "réglementés". Un autre encore29 transférait le Registre
national (d'abord établi en août 1940) du ministère des Services nationaux de guerre au ministère
du Travail. L`appel des hommes au service militaire obligatoire continuait d'incomber, pour le
moment, aux Services nationaux de guerre. Le premier ministre expliqua que le programme de
Service sélectif national serait appliqué, dans une large mesure, par l'intermédiaire des Services de
placement du Canada. Les Commissions des services nationaux de guerre, qui jusque-là s'étaient
bornées à entendre les appels des conscrits, allaient juger aussi, dorénavant, les réclamations
contre les ordonnances visant la main-d'œuvre civile. Le premier ministre souligna, en particulier,
les mesures visant à encourager les femmes à accepter des emplois dans l'industrie. Il fit mention
aussi d'autres ordonnances décrétant qu'aucun homme employé uniquement ou principalement
dans l'industrie agricole ne devait passer à un autre genre d'emploi sans avoir d'abord obtenu, par
écrit, l'autorisation d'un agent du Service sélectif national30, et obligeant les employeurs de
techniciens qui consentaient à accepter du travail plus essentiel, à les libérer de leur emploi et à les
y réintégrer plus tard31. Puis, parlant de façon plus générale, le premier ministre déclara que le
gouvernement n'hésiterait pas "à recourir à la contrainte si elle devait servir utilement à accroître
l'effort de guerre total", mais qu'il préférait éviter la coercition et s'en tenir au volontariat là où il se
révélait satisfaisant.
Nonobstant ces nouvelles mesures, l'été de 1942 vit surgir des difficultés croissantes à propos
des effectifs tant civils que militaires. Le 15 juillet, le Comité de guerre du Cabinet décidait de
tenir une réunion spéciale, le 17, pour examiner à fond le problème des effectifs.
Assistaient à cette réunion, outre les membres du Comité, les ministres de l'Agriculture, des
Services nationaux de guerre et du Travail, ainsi que de nombreux officiers et hauts
fonctionnaires. Le premier ministre invita les divers ministres à faire part au Comité de leurs
besoins d`effectifs. Le ministre de la Défense nationale dit qu'il ne suffisait plus, pour répondre
aux besoins de l'Armée en matière d'effectifs, de restreindre l'activité des industries non
essentielles, de substituer des femmes aux hommes et de remplacer, dans les industries
essentielles, les hommes en bonne santé par des gens âgés ou inaptes au service militaire. On
estimait qu'au 31 mars 1943 l'Armée aurait besoin pour le service au Canada et outre-mer de
153,980 hommes; c'était là un chiffre net et, pour obtenir ce nombre d'hommes, il faudrait en
recruter 184,980; les 31,000 hommes représentant la différence entre ces deux chiffres pourraient
retourner à l'industrie ou à l'agriculture32. Traitant de l'Aviation, M. Power déclara que le principal
problème de l'A.R.C., dans le domaine des effectifs, consistait à maintenir la qualité du personnel
navigant. Le nombre des postulants diminuait. L`Aviation avait besoin chaque année de 26,500
hommes pour le personnel navigant, et pour obtenir ce nombre de sujets nouveaux il lui fallait en
recruter 37,950. L'A.R.C. allait avoir besoin, au 31 mars 1943, de 53,193 recrues pour le personnel
navigant et les équipes au sol, dont environ 10,240 femmes. De son côté, M. Macdonald fit part
des besoins de la Marine: 13,755 hommes au 3 1 mars 1943, outre 300 femmes par mois.
De son côté, le ministre des Munitions et des Approvisionnements, M. Howe, affirmait que, dans
son secteur, le plus grand problème de l'heure consistait à assurer la main-d'œuvre voulue aux industries
primaires et aux industries lourdes, particulièrement aux entreprises minières ou de métaux communs,
aux aciéries et aux exploitations forestières. Il estimait que l'industrie de guerre essentielle avait
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besoin, en tout, de 910,000 travailleurs. Pour atteindre ce chiffre, il fallait 100,000 ouvriers
additionnels, et même davantage si l'on voulait étendre l'activité à de nouveaux domaines de
production. Les industries employaient déjà quelque 175,000 femmes et leur nombre croissait
rapidement; mais l'emploi de femmes n'allait pas résoudre le problème de la main-d'œuvre
nécessaire à la production au premier degré. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, M.
Gardiner, affirmait que le nombre d'hommes affectés à l'agriculture avait diminué de 12 p. 100 en
1940 et 1941. On ne pouvait se permettre de réduire encore le nombre des travailleurs agricoles si
l'on voulait maintenir le rythme des approvisionnements à la Grande-Bretagne. Et la substitution
de femmes aux hommes ne pouvait se pratiquer que dans une certaine mesure.
Le ministre des Services nationaux de guerre fit part des difficultés que présentait le
réquisitionnement d'hommes pour l'Armée, sous l'empire de la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales. Les besoins d`effectifs de l'Armée étaient beaucoup plus élevés que ceux
qu'on avait prévus plus tôt dans l'année (le minister de la Défense nationale expliqua que
l'augmentation était attribuable à de plus fortes pertes à l'instruction, à un décalage plus marqué de
la période d'instruction, ainsi qu'à l'éruption de la guerre dans le Pacifique, des hommes enrôlés
pour le service outre-mer ayant dû être affectés au service territorial). Les hommes âgés de 20 ans
et ceux de 30 à 40 ans étaient devenus passibles d'appel sous les drapeaux. M. Thorson indiqua
que des 93,000 appelés du groupe d'âge de 35 à 40 ans, on ne pouvait s'attendre d'obtenir plus de
7,000 à 10,000 recrues. On en obtiendrait peut-être de 20,000 à 25,000 sur les 140,000 du groupe
d'âge de 30 à 35 ans. Quant à la classe des 20 ans, elle allait peut-être fournir 20,000 hommes sur
100,000 appelés. Ces faibles proportions étaient attribuables au grand nombre d`hommes de ces
groupes d'âge déjà enrôlés ou ayant bénéficié d'ajournements en tant que travailleurs essentiels. La
plupart des hommes maintenant appelés demandaient un ajournement. Il fallait parfois envoyer
jusqu'à neuf avis pour obtenir un homme.
Au nom du Service sélectif national, le ministre du Travail (M. Humphrey Mitchell*) affirma
que le marché de la main-d`œuvre était figé mais non tari. Il fallait maintenant, de toute évidence,
imposer des restrictions aux industries non essentielles. Le directeur du Service sélectif national,
M. Little, abonda dans ce sens; il recommanda aussi d`employer un plus grand nombre `de
femmes. A son avis, la population devait accepter une baisse réelle du niveau de vie.
L'analyse complète de la situation une fois terminée, le Comité de guerre déféra le problème au
Comité de la main-d'œuvre du Cabinet pour complement d`étude. Le 22 juillet ce comité, désormais
présidé par M. Mitchell, présentait son rapport, dans lequel il recommandait, entre autres choses,
l'intégration de la Commission de l'assurance-chômage au ministère du Travail et l'adoption de
diverses mesures de régie de l'embauchage. Le Comité de guerre approuva ces recommandations. Le
Comité de la main-d'œuvre avait soulevé la question de "la centralization de la responsabilité
ministérielle vis-à-vis du programme et de l'administration de la main-d`œuvre". Le Comité de
guerre la déféra au Cabinet qui se prononça, le 31 juillet, en faveur du transfert du Service de
placement de la Commission de l'assurance-chômage au ministère du Travail, et de l'adoption de
mesures visant à relever la qualité et le nombre des employés des bureaux de placement pour leur
permettre de bien administrer le Service sélectif national et de régler les problèmes
————
* M. Mitchell avait accédé au Cabinet au mois de décembre 1941, l`ancien ministre du Travail, M. Norman McLarty, étant devenu
secrétaire d'État.
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de placement de l'après-guerre. Lorsque l'organisation du Service sélectif national serait à la
hauteur de la tâche, ou lui confierait, sous l'égide du ministère du Travail, la responsabilité de la
mobilisation militaire en vertu de la Loi sur la mobilization des ressources nationales.
Le 17 septembre, le Comité de guerre du Cabinet étudiait de nouveau la situation générale
des effectifs. Une fois de plus le ministre de la Défense nationale soulignait l'écart marqué qui
existait entre le nombre d'hommes appelés sous l'empire de la LMRN et le nombre effectivement
obtenu. De nouveau, le major Power rappelait combien il était difficile d'obtenir du personnel
navigant, et surtout du personnel de qualité. Le directeur du Service sélectif fit remarquer que
selon certaines estimations "environ 427,000 hommes en bonne santé" étaient disponibles pour le
service militaire, mais qu'il faudrait, pour les obtenir, avoir recours à des moyens énergiques. Il
restait, à son avis, une bonne réserve, d'effectifs; mais pour recruter ces hommes il allait falloir
limiter rigoureusement l'embauchage aux fins civiles. Le Comité demanda à M. Little de préparer
des projets, de concert avec le président de la Commission des prix et du commerce en temps de
guerre (M. Donald Gordon, ancien haut fonctionnaire de la Banque du Canada).
Little et Gordon soumirent des rapports à la réunion du 23 septembre. Ils n'étaient pas
d'accord. Little indiquait qu'on allait avoir besoin de près de 50,000 hommes et femmes par mois
pour les forces armées et l'industrie de guerre jusqu'au 30 avril 1943, et faisait valoir qu'on ne
pourrait les obtenir que par "une limitation rapide et draconienne des industries civiles et le
transfert massif d'hommes et de femmes de leurs emplois actuels des occupations plus
essentielles". Il estimait nécessaire de retirer 11 p. 100 des effectifs des industries "non
essentielles" ou 27 p. 100 de leurs effectifs masculins, et de soustraire aussi des travailleurs aux
secteurs les moins rentables et essentiels de l'agriculture33. De son côté, M. Gordon soutenait que
seule la "mobilisation directe" permettrait de lever 50,000 personnes de plus par mois, sans se
soucier de la dislocation industrielle ou commerciale qui pourrait en résulter. Il laissait entrevoir la
"possibilité d'un effondrement de l'approvisionnement et de la distribution civils de denrées", ainsi
que l'addition d'une charge administrative énorme au fardeau du gouvernement. A son avis,
l'enrégi-mentement que Little recommandait ne pouvait fonctionner qu'avec la pleine et entière
collaboration de l'industrie, une fois qu'on aurait bien fait comprendre aux Canadiens qu'une
réglementation très rigoureuse de leur vie s'imposait34. Des ministres exprimèrent l'avis qu'avant
d'appliquer un tel programme il fallait obtenir du public qu'il change complètement d'attitude. Il
est clair, d`après ce que rapporte King, que M. Ilsley appuyait fortement Gordon, déclarant que les
mesures préconisées par Little ne pouvaient être appliquées dans une démocratie, et que King luimême partageait cette opinion: "J'ai dit qu'à mon sens le seul régime raisonnable serait
l'application graduelle . . .35".
Le problème fut renvoyé au Cabinet, qui s'y attaqua les 25 et 29 septembre et trouva le
sujet vraiment difficile. Il décida, de façon très générale, que l'objet du Service sélectif
national devait être de trouver, dans toute la mesure du possible, les hommes requis pour les
services armés et l'industrie de guerre, et ce, aussi rapidement que la chose pouvait se faire
sans créer une situation qui aurait pour effet de restreindre plutôt que d'accroître le nombre
d'hommes disponible. Les progress étaient lents; il est clair que le désaccord continuait de
régner entre les ministres responsables des forces armées et ceux qu'intéressait plutôt la
production. Le 14 octobre, le Comité de guerre du Cabinet fit un pas en avant en approuvant
un rapport qui recommandait la limitation ordonnée de l'exploitation des mines d'or. La
décision des États-Unis de fermer ses propres mines d`or avait sans doute joué

Effectifs et conscription

449

dans cette affaire. Le 21 octobre M. Howe rentrait du Royaume-Uni pour annoncer au Comité de
guerre que la Grande-Bretagne manquait d'épinette pour ses avionneries, les expéditions d'épinette
du Canada ayant été réduites par suite de la pénurie de main-d`œuvre. De façon générale, on avait
besoin de beaucoup de bois d`œuvre et d'aluminium. Le Canada, qui manquait de bras, ne pouvait
combler le premier de ces besoins; quant au second, c'était une question d`énergie électrique que
M. Howe espérait être en mesure de régler.
Le 18 novembre, le colonel Ralston saisit encore une fois le Comité de guerre de la question
de l'insuffisance du nombre d'appels lancés sous l'empire de la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales. Donnant suite à ses recommandations, le Comité prit la décision suivante:
"(a) Que les ministres du Travail et des Services nationaux de guerre s'entendent en vue de formuler à brève
échéance des recommandations visant l'appel des hommes mariés;
(b) que la publication de proclamations générales pour l'appel sous les drapeaux par groupes d'âges, et non par
individus, des célibataires qui n'ont pas répondu aux appels antérieurs soit approuvée, les détails de la prdcédure
à suivre devant être élaborés par les ministres du Travail et des Services nationaux de guerre, de concert avec le
ministère de la Défense nationale;
(c) que soit exercé immédiatement le pouvoir qui existe d'appeler les étrangers;
(d) que bonne note soit prise de l'intention de l'Armée d'accepter pour le service obligatoire un certain nombre
d'hommes des catégories "B 1" et "B2";
(e) que l'examen médical des hommes appelés au service obligatoire se fasse, au début, par les Commissions
médicales de l'Armée plutôt que par les médecins locaux; et
(f) que des mesures rapides et énergiques soient prises contre les réfractaires; les ministres du Travail et des
Services nationaux de guerre devront s'entendre pour formuler des recommandations quant à la façon de
procéder."

La difficulté de la situation avait été soulignée tout particulièrement le 16 novembre, lorsque M. Little
résigna son poste de directeur du Service sélectif. Il écrivait dans sa lettre de démission36 :
En cette quatrième année de guerre, nous nous trouvons sans directive bien nette du gouvernement quant à la
politique à suivre en matière d`effectifs et en présence d`une organisation qui ne permet pas du tout de déployer un
effort total et bien équilibré dans ce domaine.
En tant que directeur du Service sélectif national, je jouis d'une autorité qui n'est pas la mesure de mes graves
responsabilités. La situation est ambiguë, l'autorité divisée, et nous sommes passés progressivement de la confusion,
aux heurts et à l'obstruction. Doù paralysie presque complète de l'organisation . . .
Le 3 1 juillet, le Cabinet a décidé de transférer au Service sélectif national le régime des appels pour le
service militaire, et il devait y avoir collaboration immédiate avec le ministère des Services nationaux de guerre pour
faciliter ce transfert. Cette collaboration ne nous a pas été pleinement accordée et nos efforts en vue de préparer
notre organisme à assumer les responsabilités nécessaires au plus tard le 1er décembre ont été gravement entravés…

Dans une déclaration subséquente aux journaux37, Little allait plus loin. Il avait demandé "que
le directeur ait, sous la conduite du ministre, la gestion et la direction exclusives du Service
sélectif national, et qu'à cette fin il soit sous-ministre". Little s'était plaint à Mackenzie King de
l'attitude de son ministre, M. Mitchell, et lui avait dit clairement qu'il ne continuerait pour rien
au monde de servir sous lui38. Dans les circonstances, on accepta sa démission et il fut
remplacé par M. Arthur MacNamara, qui avait rempli simultanément les postes de commissaire
en chef de I'assurance-chômage et de sous-ministre adjoint du Travail*. A la fin de
————
* Dans The Mackenzie King Record M. Pickersgill, s'inspirant du journal de King, dit que la démission de Little a été discutée au
Comité de guerre le 17 novembre. Or il n'y a pas eu de réunion officielle du Comité de guerre ce jour-là; la 206e réunion a eu lieu le 11
novembre et la 207e, le 18 novembre.. Ce qui s'est passé, le journal l'indique bien, c'est que le 17 novembre ces questions épineuses ont été
discutées à une réunion officieuse du Comité dont on n'a gardé aucun procès-verbal; King avait tout simplement "demandé aux membres du
Comité de guerre d'attendre" après une réunion du Cabinet.
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l'année, MacNamara devenait sous-ministre du Travail, mais conservait le poste de directeur du
Service sélectif national, En décembre, King faillit bien déplacer Mitchell mais il décida en fin de
compte de le laisser à son poste de ministre39.
Le départ de Little peut être considéré comme une victoire des partisans de la mobilisation
graduelle sur les défenseurs d'une politique plus draconienne; peut-être aussi une victoire des
fonctionnaires de carrière prudents sur les fonctionnaires plus impatients, venus de l'industrie pour
la durée de la guerre; et aussi, de fait, du point de vue civil sur le point de vue militaire. A mesure
que le temps passait, les événements se déroulaient comme le désiraient Ralston, Little et les
militaires; mais les choses progressaient tout de même assez lentement pour ne pas susciter de
graves perturbations sociales. Et, étant donné la situation qui régnait au Canada en 1942-1943,
cette évolution graduelle était probablement à la fois inévitable et souhaitable.
Dans une histoire qui porte d'abord sur les forces militaires, il ne paraît guère nécessaire de
traiter à fond de toutes les mesures de régie de la main-d'œuvre civile. Un bref résumé devrait
suffire. Au mois de janvier 1943, un décret du Conseil autorisait l'application d'un nouveau
règlement du Service sélectif national concernant l'emploi civil. Il reprenait, en l'amplifiant, le
règlement autorisé au mois d`août 194240. Le Rapport annuel du ministère du Travail41 résume
ainsi qu'il suit les modifications incorporées dans le nouveau règlement:
En vue de prévenir l'accaparement de main-d'œuvre, les employeurs doivent indiquer au Service de placement
tout excédent de main-d'œuvre à leur emploi; les personnes âgées de 16 à 65 ans, sauf les étudiants suivant
régulièrement des cours d'études, les maîtresses de maison et les membres du clergé, doivent s'inscrire pour emploi,
si elles n'exercent pas un emploi rémunéré quelconque durant une période de sept jours continus; les personnes dans
les catégories d'âge sujettes à l'appel militaire peuvent être requises d'accepter un emploi alternatif, si elles ne sont
pas mobilisées pour le service militaire; les personnes en emploi peuvent être autorisées à quitter leur emploi actuel
pour un autre plus essentiel; sur signification par elles de l'avis de fin d`emploi de sept jours; les personnes
normalement employées dans l'agriculture peuvent maintenant accepter, sans permis, de l'emploi dans toute autre
industrie, mais seulement pour une période globale d`au plus 60 jours dans l`année et en dehors de centers de
population de plus 5,000 habitants; les motifs d'inapplication de l`avis, de fin d'emploi de sept jours sont élucidés et
énumérés (ceux qui s'enrôlent librement dans les forces armées et les travailleurs du bâtiment sont exemptés de cet
avis de sept jours); le ministre du Travail peut exiger le congédiement de travailleurs qui ne prouvent pas à, leur
employeur qu'ils ne sont pas contrevenants aux règlements de mobilisation militaire, et un permis d`emploi peut être
refusé, sur instructions du ministre du Travail, à ceux qui ne prouvent pas qu'ils ont satisfait aux exigences de la
mobilisation militaire.

Les principales décisions prises au cours de l'année relativement à la régie de l'emploi furent
incorporées dans une série d`ordonnances relatives au transfert obligatoire de la main-d`œuvre,
publiée par le ministre du Travail de mai à novembre 1943. "Le 15 mars 1944, 99,453 travailleurs
avaient été interrogés et s'étaient inscrits sous le régime de ces ordonnances. Environ 15 p. 100 des
travailleurs tombant sous le coup de ces sept ordonnances ont été transférés, soit 575 sur des
fermes, 481 dans des mines de houille, 361 dans d`autres exploitations minières, 869 dans des
exploitations forestières et 13,073 dans d`autres industries de haute priorité42".
Au cours de l'année suivante (1944-1945), pour citer les termes mêmes du rapport du ministère
du Travail43 quant aux Ordonnances relatives au transfert obligatoire de la main-d`œuvre, "on a
continué, en tenant compte des diverses circonstances en jeu, à faire l'application de ces ordonnances
. . . Le plus grand avantage résultant de ces ordonnances est probablement l'accélération du déplace-
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ment volontaire des industries à basse priorité aux industries à haute priorité". Et le Rapport du
ministère ajoutait:
Cependant, on prépara une quantité considérable de transferts satisfaisants, qui, avec le déplacement
volontaire aux industries à haute priorité inspiré par ces ordonnances, contribua à satisfaire aux exigences du
programme de production de guerre. En comptant ceux qui tombaient sous le coup des ordonnances relatives au
transfert obligatoire et les recrues refusées, on inscrivit, sur entrevue, 278,652 hommes au 15 mars 1945. Sur ce
nombre, on effectua des transferts obligatoires en vertu des ordonnances relatives au transfert obligatoire pour
18,250 personnes et pour 8,706 recrues refusées, ce qui constitue un total de 26,956 hommes placés dans des
emplois essentiels.
Il a été de pratique générale d'éviter la contrainte autant que possible dans l'application de ces ordonnances et
de n'y avoir recours que dans les périodes de pénuries aiguës de main-d'œuvre.

Au cours de toute l'année 1943, divers ministères et autres intéressés se sont livré une
concurrence ininterrompue dans le domaine de la main-d`œuvre.
Les ministères de la défense n'étaient pas satisfaits, et leur mécontentement se refléta dans
des discussions qui eurent lieu au Comité de guerre du Cabinet sur l'organisation et l'application
du Service sélectif national. Le 24 juin 1943, on tomba d'accord pour que "le premier ministre
discute avec le ministre du Travail de l'opportunité de divorcer le poste de directeur du Service
sélectif national de celui de sous-ministre du Travail et de renforcer l'application du service
sélectif''. Le ministre du Travail s'opposa au divorce proposé, et il ne fut pas donné suite à cette
proposition.
Dans sa recherche désespérée de moyens de redresser la situation, le Comité de guerre fut
fort aise d'apprendre que l'industrie de guerre pourrait peut-être céder des hommes aux forces
armées. Le 5 mai, le ministre des Munitions et des Approvisionnements annonçait au Comité qu'il
avait appris du ministre des Approvisionnements du Royaume-Uni que les besoins de ce pays.
dans certains domaines, et plus particulièrement quant à certains types de canons et de munitions,
avaient pu être comblés de façon satisfaisante. Cette nouvelle allait avoir pour effet de libérer
directement quelque 30,000 employés et, indirectement, un nombre peut-être encore plus grand.
Le 28 juillet, le Comité de guerre étudia la question des constructions navales. M. Howe
recommandait le maintien, mais non l'expansion, du programme en cours. Le Comité décida de
renvoyer la recommandation au ministre "en vue d'une révision qui permettrait de réduire de
moitié le programme de construction de navires de commerce". Il est clair qu'on voulait ainsi
épargner de la main-d'œuvre. Le 8 septembre, le ministère des Munitions et des
Approvisionnements soumettait une nouvelle demande révisant le programme antérieur et
prévoyant 42 navires de 10,000 tonnes au lieu de 84. Il y était aussi question de neuf vaisseaux de
4,700 tonnes, mais on expliquait que ceux-ci n'étaient pas coûteux et devaient servir au Canada.
Le Comité approuva le nouveau programme*.
L'Armée fut aussi en mesure d`aider à résoudre les difficultés de l'heure en réduisant, au
Canada, ses forces de défense territoriale. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, M. King
s'était dit en 1941 que l'édification de ces éléments de défense aurait peut-être pour effet
d'atténuer la violence des revendications en faveur de la conscription pour le service outre-mer
(ci-dessous, p. 53). Or, en réduisant ces éléments, on mettait en disponibilité un certain nombre
d'hommes, et la conscription devenait apparemment moins essentielle dans l'avenir immédiat.
La réduction en avait été proposée au Comité de guerre, du point de vue des Munitions
————
*On a vu déjà que la bataille de l'Atlantique avait passé le point critique le printemps précédent (ci- dessous, p. 348).
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et des Approvisionnements, dès le 2 décembre 1942. Le 5 juillet 1943, le sous-ministre du Travail
et directeur du Service sélectif proposait de résoudre le problème par la transformation de
"l'Armée de défense territoriale'' (il voulait peut-être dire par là les hommes qu'on avait enrôlés par
contrainte) en "corps ouvrier", ou encore par l'attribution d`un congé aux hommes qui avaient
terminé six mois d`instruction, pourvu qu'ils fussent prêts à accepter et exécuter le travail que leur
assignerait le Service sélectif44. Un officier d'état-major du ministère de la Défense nationale fit
privément une observation malveillante l'endroit de M. MacNamara, déclarant qu'il était prêt à
utiliser l'Armée à ses fins "parce qu'il n'a pas pu, de son côté, remplir les conditions de l'entente
qui avait été conclue45".
Les autorités militaires n'étaient pas disposées à accepter cette proposition, puisqu'il existait
toujours un certain besoin de défendre le sol canadien et que les troupes en poste au Canada
constituaient "une source possible de renforts pour l'Armée d'outre-mer" et "une réserve
stratégique à utiliser au besoin46". Néanmoins, le 21 juillet le Comité de uerre du Cabinet concluait
à l'opportunité de demander aux chefs de l'état-major d'étudier de nouveau la question des effectifs
requis pour la défense du Canada, à la lumière de la situation stratégique et des pénuries de maind'œuvre, et d'inviter les ministres de la Défense nationale et du Travail à s'entendre "sur les
moyens d'organiser et de mettre à contribution un bataillon ouvrier". Cette dernière proposition
aboutit à la création de deux Compagnies portuaires au sein de l'Intendance royale canadienne,
pour le chargement et le déchargement des navires47.
Mais le temps était venu de diminuer sensiblement les effectifs des unités de défense
territoriale. Le 30 juillet, la section canadienne de la Commission permanente mixte de la défense
déclara, après avoir visité la côte du Pacifique, qu'à son avis "rien ne permet en ce moment de
conclure à la nécessité présente ou éventuelle de maintenir dans la région de la ColombieBritannique un dispositif de defense comprenant deux divisions48". C`est d'ailleurs vers cette
époque que les Japonais abandonnèrent enfin les Aléoutiennes (où se déroula l'opération de Kiska
les 15 et 16 août). Les chefs d`état-major étudièrent la question (après avoir obtenu une expression
d`opinion sur "les modes et l'envergure de l'attaque'' du Comité conjoint des renseignements
rattaché aux chefs d'état-major conjoints à Washington); et le 30 août, le chef d'état-major général
annonça qu'on pouvait désormais dissoudre les 7e et 8e divisions (stationnées sur les côtes est et
ouest respectivement) et réduire ainsi les effectifs de 20,873 hommes. Les volontaires des âges et
catégories admissibles seraient versés aux éléments de renfort et les conscrits passeraient à
d`autres unités, au Canada, afin de leur permettre de libérer pour outre-mer des volontaires du
service général. Les soldats des catégories inférieures seraient licenciés et dirigés vers des
occupations civiles. Le 31 août, le ministre de la Défense nationale expliquait au Comité de guerre
que, étant donné que les formations opérationnelles en poste au Canada n'avaient pas tous leurs
effectifs autorisés, les mesures projetées allaient signifier, en réalité, une réduction nette d'environ
14,000 hommes. On agréa ces propositions49.
La 6e division fut maintenue en Colombie-Britannique; elle comprenait, pour le moment,
trois groupes de brigade d'infanterie de quatre bataillons chacun. Compte tenu des autres unités
de défense côtière et d'un groupe de brigade d'instruction stationnés dans l'est du Canada, il
restait au pays 26 bataillons d'infanterie, ainsi que deux à Terre-Neuve et un à la Jamaïque. Il y
avait en outre deux bataillons de défense d'aéroports et un bataillon de mitrailleurs50. Ces
effectifs suffisaient donc amplement aux besoins de la défense territoriale et il continuait
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d'exister au pays une "source de renforts en puissance" pour l'armée d'outre-mer. Ces éléments
allaient jouer un rôle important lors de la crise des renforts à l'automne de 1944 (ci-dessous, pp.
485-525).
Nous avons déjà fait mention du manque de main-d'œuvre dont souffraient les entreprises
d`exploitation forestière. Dès octobre 1942, il y aurait eu une épreuve de force entre le colonel
Ralston et M. Howe à la suite d'une proposition faite par celui-ci de rapatrier le Corps forestier
canadien, qui se trouvait au Royaume-Uni, afin de l'employer au Canada51. Le 15 septembre 1943,
le Comité de guerre du Cabinet fut bien aise de constater que l'on donnait suite à l'avis exprime par
le gouvernement britannique selon lequel le rapatriement des troupes du Corps forestier canadien
permettrait de mieux répondre aux besoins de la Grande- Bretagne. Dix des 30 compagnies du
Corps qui se trouvaient outre-mer furent donc rapatriées au mois d'octobre. Toutefois, le Comité
apprit le 16 décembre que des quelque 2,000 hommes ainsi rapatriés, 584 seulement avaient
accepté un conge pour s'engager dans l'industrie forestière au Canada. On avait jugé peu
souhaitable d`employer ces hommes dans des organisations militaires pour concurrencer la maind`œuvre civile, car on risquait peut-être d'encourir ainsi l'hostilité des syndi-cats52.
Il y avait d'autres circonstances particulières où des hommes étaient libérés des forces armées
et employés dans l'industrie. Le problème de la main-d`œuvre était si grave dans l'industrie
charbonnière que, le 17 mai 1943, un décret du Conseil53 proclamait à ce sujet un état d`urgence
national. Les mineurs furent "stabilisés" dans leur emploi au point de se voir refuser le droit de
s'engager volontairement dans les forces armées. On alla même jusqu'à prendre des dispositions en
vue de libérer d`anciens mineurs présentement dans le service:
On accorda à ces hommes un congé sans solde de trois mois; ils travaillèrent pendant ce temps dans les mines
aux salaires régnants. On acquitta leurs frais de transport et, au besoin, on leur fournit gratuitement des vêtements de
travail. A ceux de ces hommes qui devaient vivre en dehors de leurs foyers on versa des allocations supplémentaires.
Quelques-uns furent libérés des forces armées aux mêmes conditions. Grâce à ces ententes, 2,144 anciens houilleurs
quittèrent les forces armées pour aller travailler dans les mines de charbon54.

Dès 1940, certaines dispositions permettaient d'accorder des congés aux soldats pour réintégrer
des emplois dans les industries essentielles, sans solde militaire ni prestations de santé. Cette ligne
de conduite fut maintenue et clairement établie dans un ordre de service courant du mois de mai
1942 55. Cette libération était toujours laissée à Pa décision du soldat lui-même. A l'automne de
1944, on décidait d'affecter des soldats à des "emplois industriels" en vertu d`un régime où
l'intéressé recevait sa solde et ses allocations militaires ordinaires, tandis que l'employeur versait
un salaire convenu au ministère du Travail, qui le remettait à la Défense nationale. Cette façon de
procéder ne s'appliquait qu'aux entreprises désignées conjointement par les deux ministères et
visait surtout les soldats engagés dans les companies d'emploi général, dont il existait alors un
certain nombre56. Les briqueteurs et les cheminots furent les principaux bénéficiaires de ce
"Régime d`emploi industriel", qui n'a d`ailleurs jamais fonctionné à une bien grande échelle. Le 19
novembre 1944, 925 soldats étaient ainsi affectés à des emplois industriels57.
C'est pourtant l'agriculture qui, de toutes les industries, bénéficia le plus de l'aide des forces
armées. A l'été de 1940, on accordait à un certain nombre de soldats un congé de "commisération" sans
solde d'au plus huit semaines, pour leur permettre d'aller récolter leur propre moisson ou celle de-leurs
parents58 . De telles dispositions existèrent pendant toute la durée de la guerre. Mais, en 1943, on mit
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aussi en œuvre un "Régime de travail sur les fermes", — précurseur du Régime d'emplois
industriels dont nous venons de parler, — en vertu duquel les hommes étaient affectés à des
travaux agricoles et continuaient de toucher leur solde militaire, tandis que de son côté le
cultivateur versait au ministère du Travail de $3 à $4 par homme et par jour (selon la région) en
plus de la nourriture et du logement. A la fin de la période d'emploi, si la somme versée au
ministère du Travail dépassait la solde et les allocations du soldat, celui-ci recevait la différence
entre les deux montants59. En 1944, on déplaça certaines unités militaires sur de grandes distances
afin de permettre aux soldats de profiter de ce régime60. Les autres armes prirent des dispositions
analogues pour venir en aide aux cultivateurs. Dans son Rapport, le ministère du Travail fait état
de l'aide ainsi accordée pour la récolte de 1944:
Le personnel des forces armées contribua très largement dans les cas d'urgence de main- d'œuvre agricole.
Durant le mois de septembre, plus de 20,000 furent employés au travail des récoltes.
Les soldats en congé de commisération pour retourner sur la ferme paternelle ont fourni une aide considérable
durant toute l'année. Leur nombre augmenta d'un minimum de 4,000 au début de l'année jusqu'à près de 10,000, au
point culminant de la moisson. On fit de nouveau des accords semblables à ceux de l'an dernier en vertu du Régime
du Service agricole obligatoire, et les services des 4,060 soldats affectés au travail agricole qui leur tenait lieu de
service militaire furent d`un grand secours pour faire face aux besoins urgents. On accorda aussi aux soldats des
congés de semailles et de récoltes pour travailler où l'on en avait besoin, et environ 2,000 étaient en congé de
récoltes en septembre.
On obtint des secours considérables du personnel de l'Aviation durant les congés des semailles et des récoltes.
On modifia les règlements de congé agricole afin de permettre aux soldats de travailler sur une ferme de leur choix.
Durant l'automne, il y eut 3,700 aviateurs employés sur des fermes. De plus, 275 membres de la R.A.F. aidèrent à la
récolte des pommes en Nouvelle-Écosse en vertu d'une entente semblable au Régime du Service agricole
obligatoire.
En vertu d'un accord avec la Manne, quelque 500 marins furent affectés aux moissons dans les Prairies, et
plus de 200 dans l'Ontario pour quelque temps61.

Le dépistage des réfractaires
On estimait nettement préférable de confier l'application du programme de conscription pour
la défense territoriale à un ministère civil du gouvernement qui aurait pour mission d'appeler sous
les drapeaux le nombre d'hommes requis par les autorités militaires, d'organiser l'examen médical
de chacun, puis de ,confier au ministère de `la Défense nationale les sujets jugés physiquement
aptes au service militaire. Ces fonctions, nous l'avons vu, furent d`abord confiées au ministère des
Services nationaux de guerre; cependant, un décret du Conseil62 en date du 26 septembre 1942
transférait ces responsabilités au ministère du Travail à compter du 1er décembre de cette année-là.
Dès lors, le directeur du Service sélectif national se voyait confier ces opérations, de même que le
contrôle de la main-d'œuvre industrielle. L'organisation restait essentiellement la même: le pays
était toujours répartien treize divisions administratives, chacune comptant un registraire et un
conseil de mobilisation (connu jusque-là sous le nom de Conseil des services nationaux de
guerre); les Règlements des services nationaux de guerre, 1940 (Recrues) devenaient maintenant
les Règlements de mobilisation du Service sélectif national. Les conseils, dont chacun était présidé
par un juge, avaient d'abord pour mission de se prononcer sur les demandes de sursis d'appel63.
Durant les dernières semaines où il occupa le poste de directeur du Service sélectif,
M. Little jetait les bases de l'organisation qui allait s'occuper du recrutement obligatoire
pour
l'Armée.
Il
jugea
souhaitable
de
s'adjoindre
comme
directeurs
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associés du Service sélectif national, deux officiers de l'Armée qui s'étaient distingués au cours de
la Première Guerre mondiale, l'un de langue anglaise et l'autre de langue française. Le ministre du
Travail demanda donc au ministre de la Défense nationale de détacher auprès de son ministère le
brigadier H. J. Riley, D.S.O., qui était à la veille d'abandonner son poste de commandant du
district militaire n° 10 et que le ministère du Travail voulait maintenant voir avancer au grade de
major-général, et le major-général T.-L. Tremblay, C.M.G., D.S.O., Inspecteur. General pour l'est
du Canada64. Le colonel Ralston accepta cet arrangement et les deux officiers se mirent
immédiatement à la tâche. Cependant, le général Tremblay n'était pas tout à fait certain de pouvoir
bien "s'adapter" au programme .du Service sélectif national et il fit cette demande peu commune
de ne pas remplir pour le moment son poste d`Inspecteur général65. En avril 1943 on lui permit, à
sa demande, de réintégrer ce poste66.
Le général Riley continua de s'occuper de mobilisation à Ottawa jusqu'en novembre 1943,
alors qu'il devint directeur associé du Service sélectif national (Mobilisation) pour la région de
Winnipeg; cette mutation se fit, selon M. MacNamara lui-même, "surtout parce que le majorgénéral H. J. Riley désirait habiter Winnipeg et que nous avions besoin d`un homme dans l'Ouest".
A compter du 1er janvier 1944, il ne travailla à Winnipeg qu'à temps partiel67. Il fut remplacé à
Ottawa comme directeur associé du Service sélectif national (Mobilisation) par son adjoint, M. S.
H. McLaren. A la même époque, le major J. B. Cowell devenait directeur de la région du Pacifique
et M. Hector Dupuis, directeur de la région du Québec avec bureaux à Montréal68.
Le petit nombre d'hommes obtenu pour le service obligatoire par voie de réquisitions au
ministère du Travail continuait d`inquiéter le ministère de la Défense nationale. Ainsi que nous
l`avons déjà vu, le champ de la mobilisation a été constamment élargi*. Une mesure qui avait fait
l'objet de discussions depuis quelque temps fut enfin .prise le 15 décembre 1942, alors que les
hommes mariés étaient appelés sous les drapeaux69; cette mesure ne s'appliqua tout d`abord qu'aux
hommes nés entre 1917 et 1923. La dernière extension des limites d'âge fut mise en vigueur le 16
juin 1944, alors qu'il fut décidé d'appeler sous les drapeaux les hommes mariés et les célibataires
nés -entre 19 13 et 1926, ainsi que les. célibataires nés entre 1902 et 1912. Les hommes étaient
donc passibles d'appel jusqu'à 42 ans, mais, dans la pratique, l'Armée demanda au ministère. du
Travail de ne pas appeler ceux qui avaient "au-delà de 38 ans résolus70''. Les hommes qui s'étaient
mariés après le 15 juillet 1940 furent considérés pendant toute la mobilisation comme des
célibataires.
L'application de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales fut progressivement
affermie. Le nombre de réfractaires avait toujours été très élevé, bien que nous n'ayons pu obtenir
de statistique sûre quant au chiffre total de ceux qu'on pourrait qualifier d' "embusqués". Au mois
de juin 1943, un document déposé à la Chambre des communes faisait état de 1,351 poursuites
pour refus de se présenter à l'enrôlement, et de 14,932 autres cas que la police essayait de
"dépister71". Outre ceux qui n'avaient pas répondu à l'appel, il y avait un bon nombre de
déserteurs. En tout, 7,255 hommes enrôlés par contrainte furent éventuellement rayés des effectifs
comme déserteurs72.
Celui qui était absolument résolu à se soustraire au service militaire pouvait parfais y
réussir pendant longtemps sans avoir à se cacher, Le Q.G. du district mili————
* Les changements successifs sont analysés à l'Appendice "N".
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taire n° 12 (Regina) faisait part en juin 1944 du cas d'un homme qui, appelé en janvier 1943,
demanda immédiatement un sursis mais n'assuma pas l'emploi agricole vers lequel on l'avait
dirigé73. Il continua de faire valoir des objections et des motifs de sursis; au début de l'été de 1944,
après un échange de correspondance où il lui fut ordonné six fois de se présenter, il travaillait dans
une ferme et le préposé régional aux besoins en main-d'œuvre agricole affirma qu'on ne pourrait se
passer des services de cet homme que le 15 juillet. Le district militaire n° 12 écrivait:
Nous soumettons ce cas à titre d'exemple de la façon dont furent traités bon nombre de ces cas et pour
indiquer la somme de travail qu'ils comportaient tant pour le Conseil [demobilisation] que pour les représentants de
notre ministère. Il démontre qu'un homme peut différer presque indéfiniment son enrôlement en renvoyant tout
simplement les documents d'appel chaque fois qu'il les reçoit.

Sous la pression du ministère de la Défense nationale, le ministère du Travail améliora sa
façon de traiter les réfractaires. Voici comment sont exposées ces mesures spéciales dans le
rapport du ministère pour l'année 1943-194474:
On s'est spécialement efforcé toute l'année de dépister les hommes qui ne s'étaient pas conformés l'Ordre
d'appel à l'examen médical ou à l'instruction militaire, dont l'avis recommandé leur avait été envoyé par poste à la
dernière adresse inscrite sur les fiches de l'inscription nationale, Il a été jugé nécessaire de retenir les services de
deux sociétés commerciales pour aider la Division de la mobilisation dans son travail de repérer ces hommes. Le 3 1
mars 1944, ces sociétés commerciales avaient repéré 25,701 manquants à l'appel. Leur assistance a paru très
précieuse à la G.R.C. et aux autres corps de gendarmerie, et on a constaté dans bien des cas que les hommes
recherchés s'étaient ou enrôlés volontairement dans les forces armées ou avaient omis de faire connaître leur
nouvelle adresse aux autorités appropriées.
Le 31 mars 1944, des poursuites au total de 5,227 avaient été intentées, suivies de 5,150 condamnations. La
G.R.C. et d'autres corps de gendarmerie, aidés de la police militaire, ont exécuté des descentes spéciales dans des
places publiques de tout le pays. Au terme de l'année, 3,775 endroits du Canada avaient ainsi été visités; 63,506
personnes ont dû établir qu'elles s'étaient conformées aux règlements concernant la mobilisation, 373 autres ont été
accusées d'avoir violé les règlements concernant la mobilisation et 271 d'avoir enfreint les règlements concernant
l'inscription nationale, La gendarmerie a aussi appréhendé 145 déserteurs au cours des mêmes descentes.

Au 15 août 1946, il y avait eu 11,519 poursuites et 9,285 condamnations. Les sentences étaient
ainsi réparties: 2,203 peines d`emprisonnement, 111 comportant l'amende et l'emprisonnement, et
5,955 accordant le choix entre l'amende et I'emprisonnement75.
Aux yeux du ministère de la Défense nationale, ces résultats n'étaient pas tout à fait
satisfaisants. Au mois de mai 1943, les Services de l'adjudant-général affirmaient dans un rapport
au ministre de la Défense nationale que les règlements étaient assez bien appliqués dans les
provinces où "fonctionnait" la Gendarmerie royale du Canada, c'est-à-dire, probablement, dans les
provinces où elle servait de police provinciale, Et le rapport ajoutait: "Dans les autres provinces,
— Québec, Ontario et une partie des provinces Maritimes, — où l'application des lois est confiée à
une force policière autre que la G.R.C., celle-ci n'ayant pas tous les effectifs voulus, l'application
des règlements est plutôt lâche, d'où les piètres résultats. La collaboration de la police locale laisse
fort à désirer." Et comme conclusion générale: "Ce problème de l'application des règlements fait
l'objet de discussions constantes entre M. MacNamara et le major-général Riley, et il n'est que
juste d'affirmer qu'à notre avis la situation s'est améliorée légèrement depuis quelques mois. Mais
ce n'est pas suffisant76."
Deux dispositifs spéciaux facilitèrent le dépistage des réfractaires. D'abord, la
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mesure adoptée par décret du Conseil77 le 11 décembre 1942 qui prévoyait la réins-cription
obligatoire des hommes antérieurement appelés aux armes, par proclamation, mais lesquels, pour
une raison ou une autre, n'avaient pas encore reçu l'ordre de se présenter à l'examen médical. Au
15 mars 1943, 139,517 hommes avaient été réinscrits, d'ailleurs inutilement dans le cas d'un bon
nombre. Il est impossible de déterminer combien d'hommes cette mesure assura aux forces
armées, mais selon le ministère du Travail ce fut un vrai succès. Puis, il y eut l'inscription
obligatoire, par les patrons, de toutes les personnes du sexe masculin à leur emploi. Un décret du
Conseil78 en date du 31 décembre 1943 obligeait les patrons à examiner les documents de leurs
employés pour voir s'il se trouvait parmi eux des personnes passibles du service militaire qui
n'avaient pas rempli les conditions prescrites par la loi. On découvrit ainsi que 10,040 hommes ne
s'étaient pas conformés aux règlements, et l'on dépista 258 présumés déserteurs ou absents79.
Les appendices au présent volume renferment des tableaux où figure une statistique
d`ensemble sur certains aspects des effectifs militaires. L'Appendice "O" fait voir que, le 7 mai
1945, sur un total d'environ 1,800,000 hommes des classes passibles de service militaire, quelque
770,000 se trouvaient dans les forces armées; à peu près 281,000 s'étaient vu accorder un sursis.
Quelque 20,500 "manquaient à l'appel'' et il est à supposer qu'un bon nombre de ces derniers
étaient des réfractaires non dépistés. (En avril 1944, le nombre des "manquants" s'établissait à
49,00080.) Et enfin, il est extraordinaire et alarmant de constater qu'environ 608,000 hommes, —
soit près du tiers des personnes sujettes au service militaire, —avaient été jugés physiquement
inaptes. L'Appendice "P" indique le nombre des sursis de service obligatoire qui étaient en vigueur
à diverses dates et les motifs de ces sursis. Il est clair que le plus grand nombre des bénéficiaires
de sursis, et de beaucoup, étaient des gens jugés essentiels à l'agriculture. L`Appendice "Q" porte
sur les sursis demandés et accordés dans les diverses divisions administratives à travers le pays.
On y voit qu'il y eut, en tout, environ 746,000 demandes et que quelque 664,000 sursis furent
accordés au moins temporairement.
On se rappelle que les règlements régissant le service militaire édictés sous l'empire de la Loi
sur la mobilisation des ressources nationales, ne prévoyaient pas d'exceptions comme celles de
1917-1918, sauf dans le cas de groupes d'occupation restreints tels que les juges, les ministres du
culte ou les membres d'ordres religieux, les agents de police et les pompiers. Les autres ne
pouvaient obtenir qu'un sursis sous forme de congé sans solde pour la période en causes81.
Dans la dernière partie du XIXe siècle, alors que la plupart des gens croyaient qu'il ne serait
jamais plus nécessaire de contraindre les Canadiens à se porter à la défense de leur pays, le
gouvernement canadien avait donné des garanties contre le service militaire obligatoire aux
Mennonites (1873) et aux Doukhobors (1898)82. Il fallait faire honneur à ces engagements et l'on
ne pouvait guère traiter autrement les autres groupes ayant les mêmes scrupules. Aussi, dès le
début, on reconnut aux membres des sectes religieuses dont les croyances leur interdisaient le port
des armes le droit de demander un sursis permanent; cependant, les bénéficiaires de tells sursis
pouvaient être "contraints de remplir des fonctions auxiliaires auprès de l'Armée, de la Marine ou
de l'Aviation, ou d'un corps civil, ou auprès des deux83'' En mai 1945, 10,843 avaient obtenu un
sursis à ces conditions (ci-dessous, Appendice "P"). Des décrets ministériels adoptés en 1943 et en
194484 avaient facilité l'affectation de ces gens à l'agriculture ou à d'autres domaines essentiels; et,
dans les dernières semaines de la guerre, environ 70 p. 100 d`entre eux s'adonnaient à
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l'agriculture, tandis que les autres ``occupaient pour la plupart des emplois dans l'industrie85''.
4.

QUELQUES SUJETS SPÉCIAUX

Les services féminins
La participation des femmes canadiennes à l'effort de guerre a été si importante, — et est si
évidente, — que point n'est besoin de nous y arrêter bien longtemps. Nous avons fait mention de
l'invitation qui avait été faite aux femmes à servir sur le front industriel et de leur réponse à cet
appel. Les chiffres sont particulièrement éloquents. En août 1939, 638,000 femmes occupaient
"des employs rémunérés" au Canada. Or, le 1er octobre 1943, au plus fort de l'emploi de la maind'œuvre féminine, ce chiffre était passé à 1,075,000. Et ce chiffre ne comprend pas les 750,000
femmes, au bas mot, qui secondaient les hommes sur les fermes familiales86. Il ne comprend pas
non plus les membres des services féminins des forces armées.
Le gouvernement canadien aborda avec prudence la question de l'enrôlement des femmes
dans les forces armées; pourtant la Grande-Bretagne avait organisé des corps auxiliaires féminins
avant le début de la guerre, et les femmes canadiennes souhaitaient ardemment faire leur part. Ce
n'est qu'en 1941, alors qu'apparut la possibilité de pénuries d'effectifs militaires, que la question fit
l'objet de discussions vraiment sérieuses. Mais même alors, elle ne retint l'attention du
gouvernement qu'à cause d`une certain? forme de pression exercée de l'extérieur, soit le désir de la
Royal Air Force d`affecter des membres de son service féminin aux écoles de la R.A.F. qui
avaient été transférées au Canada. Le Comité de guerre du Cabinet fut saisi de cette requête le 25
avril 1941. Le 13 mai le Comité décidait, en principe, d`enrôler "du personnel auxiliaire féminin",
encore que l'on songeât alors à demander plutôt au ministère des Services nationaux de guerre de
procurer ce personnel aux forces armées. Or, quelques semaines plus tard, les forces armées
décidaient d'organiser leurs propres services féminins. Le Service féminin de l'Armée canadienne
vit le jour après l'approbation, le 30 juillet, par le Comité de guerre, du projet soumis par le colonel
Ralston; la création de la Force aérienne feminine auxiliaire du Canada, connue par la suite sous le
nom d'Aviation royale du Canada (Division féminine), avait été autorisée plus tôt le même mois;
quant à la Réserve féminine de la Marine royale du Canada elle ne vit officiellement le jour qu'en
juillet 1942.
Ces groupements furent créés surtout pour permettre aux femmes de remplacer les hommes
et aider ainsi à combler la pénurie croissante d'effectifs. On atteignit incontestablement, et de
façon admirable, cet objectif; mais, vu la nature même de la guerre, le concours des femmes ne
pouvait être efficace que dans certaines spheres plutôt limitées. Le nombre total de femmes
enrôlées dans les trois services féminins, durant la guerre, se répartit ainsi qu'il suit: Service
féminin de la Marine, 6,781; Service féminin de l'Armée, 21,624; Division féminine de l'Aviation,
17,018. En outre, au moins 4,5 18 femmes se sont engagées dans les services de santé, la plupart à
titre d`infirmières87. Bon nombre de femmes canadiennes servirent outre-mer dans ces divers
domaines. On trouvera le récit détaillé de leur apport, là et ailleurs, dans l'histoire de chacune des
trois armes.

de

Le recrutement des hommes: concurrence entre les trois armes
Nous avons déjà parlé de la concurrence que se sont livrée les trois armes en matière
recrutement (ci-dessus, p. 347). De fait, cette concurrence se manifesta
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pendant presque toute la guerre. Le gouvernement s'efforça d'enrayer les effets peu souhaitables de
cette compétition dès le mois de mars 1941; les principaux officiers de personnel des trois armes
se consultèrent alors pour lancer une campagne conjointe de recrutement, et les trois ministres
participèrent à une même emission radiophonique. Mais ces initiatives ne résolvaient pas le
problème; au contraire, plus les recrues se faisaient rares plus il s'aggravait. Le 8 mai 1942, le
ministre de la Défense nationale appelait l'attention du Comité de guerre sur le fait que les autres
armes cherchaient à recruter des hommes dans les centres d'instruction élémentaire de l'Armée.
Ainsi que nous l'avons vu, une grande partie des hommes enrôlés par contrainte sous l'empire de la
Loi sur la mobilisation des resources nationales optaient pour la Marine ou pour l'Aviation. Selon
le colonel Ralston, celles-ci recevaient la crème des volontaires, c'est-à-dire des hommes dont
l'Armée avait besoin comme spécialistes ou sous-officiers. Le 14 mai, le Comité de guerre décidait
donc qu'aucune mutation à la Marine ou à l'Aviation ne serait permise une fois que la recrue se
serait présentée au centre d`instruction.
L`Armée et l'Aviation amorcèrent des discussions au début de 1943 en vue de trouver un
terrain d'entente pour l'utilisation plus efficace des effectifs. L`A.R.C. avait besoin d'hommes de la
plus haute catégorie pour son personnel navigant, mais pouvait employer des hommes des
catégories inférieures pour ses équipes au sol. Elle avait un certain nombre de candidats
inacceptables comme navigants mais physiquement aptes au service outre-mer, et était disposée à
les échanger contre les navigants en puissance et les hommes des basses catégories médicales que
pouvait lui céder l'Armée. Mais chacun craignait d'y perdre et on piétina sur place tant que le
ministre du Travail n'eut pas, pour résoudre le problème, adressé une lettre au premier ministre en
date du 18 août. Cette intervention aboutit à la décision des deux armes d'entreprendre une
campagne de recrutement conjointe88.
Le 30 septembre 1943, le colonel Ralston faisait part au Comité de guerre de l'entente
intervenue entre l'Armée et l'Aviation. Chacune allait avoir ses représentants aux centres de
recrutement de l'autre. Si un candidat à l'Armée semblait posséder les qualités spéciales requises
pour le service navigant, il serait déféré aux représentants de l'A.R.C., et en retour l'Aviation
n'accepterait que des volontaires de la catégorie "A" possédant les qualités requises du personnel
navigant. Des mutations volontaires et contrôlées se feraient, outre-mer, entre l'Armée et l'A.R.C.
On allait aussi établir un régime de collaboration analogue avec la Marines89.
C'était le début d'un régime plus sain. A l'époque où, en 1944, l'Armée éprouva sa pire crise
d'effectifs, les autres armes purent l'aider en freinant le rythme de leur recrutement. Le 21 juin se
tenait une réunion de ce qui semblait être un nouveau "Comité des effectifs de guerre'' du Cabinet; il
était présidé par le ministre du Travail et réunissait les trois ministres de là Défense, ainsi que les
ministres des Munitions et des Approvisionnements, de l'Agriculture et des Services nationaux de
guerre. M. Power annonça qu'il avait pris des dispositions pour interrompre le recrutement de
l'A.R.C. jusqu'au 1er octobre et diminuer de 10 p. 100 les effectifs de l'A.R.C. au Canada. M.
Macdonald déclara que la Marine avait recruté des hommes au rythme de 2,600 par mois et aurait
voulu continuer au rythme de 1,700 pendant les trois prochains mois; il accepta cependant d'étudier
la possibilité de s'en tenir à 1,000 recrues par mois. Le 28 juin 1944, le Comité de guerre apprenait
que la Marine n'entendait pas recruter au-delà de ses besoins minimaux absolus; au plus tard le 1er
septembre elle aurait réduit son recrutement à au plus 500 matelots par mois. Il existait en octobre
1944 un excédent considérable de Navigants formés; M. Power déclara au Comité de guerre, le 19
octobre, que l'excédent de la R.A.F. avait atteint un sommet de 60,000 hommes. Il est évident que
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le ministère britannique de l'Air se méprit grandement sur le nombre ou se couvrit de façon
excessive. Du point de vue canadien, l'aspect insatisfaisant des dispositions régissant le Plan
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique se reflète dans le fait que le gouvernement
du Canada, pour qui les questions de main-d'œuvre étaient de la plus haute importance, continuait
de diriger des recrues de haute catégorie vers l'entraînement aérien alors qu'il devait être évident
au ministère de l'Air qu'il y en avait assez. M. Power fit part de la décision de libérer et de verser
``à la réserve" immédiatement les navigants dûment formés qui se trouvaient au Canada, en vue de
recourir à leurs services plus tard quand on aurait besoin d'eux. Les élèves des écoles
d'entraînement dont la période de formation allait se terminer le 31 mars 1945 allaient être
maintenus en place jusqu'à cette date, puis libérés et versés "à la réserve". Tous ceux dont
l'instruction n'était pas commencée allaient être libérés sur-le-champ et l'A.R.C. n'accepterait plus
de recrues d'aucune catégorie. C`est ainsi qu'un certain nombre de membres de l'A.R.C. passèrent
à L'Armée.
Le 17 janvier 1945, le ministre de la Défense nationale (désormais le general McNaughton)
déclarait que les membres de l'A.R.C. semblaient ignorer les dispositions qui avaient été prises
pour la mutation àl'Armée, dans des circonstances favorables, d'officiers, de sous-officiers, et de
membres de la Division féminine et il fut convenu que le ministre suppléant de la Défense
nationale pour l'Air étudierait la question. Le 21 février, on faisait part d'un régime établi de
concert par le Service sélectif national, l'Armée et l'Aviation, en vertu duquel les membres de
l'A.R.C. seraient requis, à leur libération, de s'enrôler immédiatement dans l'Armée, à moins qu'ils
ne fussent inacceptables pour des raisons de santé ou bénéficiaires d'un sursis du Conseil de
mobilisation. Afin d'encourager les sous-officiers et les spécialistes de l'A.R.C. à muter à l'Armée,
un décret du Conseil en date du 6 mars 1945 permettait aux aviateurs de conserver la solde de
l'A.R.C. pendant les dix mois consécutifs à leur mutation90.
Sélection du personnel: emploi judicieux de lu main-d`œuvre
Dans les circonstances indiquées aux pages précédentes, il était clairement de la première
importance d'utiliser le plus judicieusement possible les effectifs don’t disposaient les trois armes;
on apporta donc de plus en plus de soin aux effectations à mesure que se déroulait le conflit.
Cependant, il n'est pas possible de donner ici un compte rendu détaillé de l'activité en matière de
sélection du personnel des forces du temps de guerre, et cela est d'autant moins nécessaire que
l'histoire des Services de santé en fait déjà le récit*.
On songea très tôt à mettre au point des moyens scientifiques d'évaluer les aptitudes des
recrues. En 1940, le ministre de la Défense nationale réclamait l'aide de l'Association
canadienne de psychologie. Le Conseil national de recherches accorda une certaine aide
financière et le président de l'Association, le professeur E. A. Bott, passa les mois de mai et
de juin 1941 auprès des forces canadiennes outre-mer. Il y eut aussi des consultations avec le
ministère de la guerre des États-Unis. Le professeur Bott fit certains tests d'intelligence
expérimentaux et, à la suite de ses entretiens avec les officiers supérieurs, on reconnut qu'il
serait fort souhaitable d'établir outre-mer un service de sélection du personnel91. A compter de
ce moment, l'activité s'intensifia dans ce domaine. En juillet 1941, le Q.G. de l'Armée
————
* Voir W. R. Feasby, éd., Official History of the Canadian Medical Services, 1939-1945, (Ottawa, 1953), chapitre 6.
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canadienne à Londres organisait une Section de sélection du personnel et, en septembre, on prenait
des mesures en vue de créer une Direction de la sélection du personnel au Q.G. de la Défense
nationale, à Ottawa, sous l'égide du colonel G. B. Chisholm92. Au cours de 1942, des équipes
interviewèrent et examinèrent la plupart des hommes de l'Armée canadienne d'outre-mer, tant ceux
des unités de renfort que ceux de l'Armée en campagne. A l'automne de 1945, l'Armée canadienne
au Canada comptait 670 officiers de classement du personnel et l'Armée d`outre-mer, 20093.
A mesure que la guerre progressait, le problème de l`utilisation du personnel des catégories
inférieures faisait l'objet d'une attention croissante. Il s'agissait d'utiliser au mieux les hommes
atteints d'une invalidité quelconque et de leur donner l'occasion de s'améliorer dans toute la
mesure du possible. Ainsi, le 22 avril 1942, le Comité de guerre du Cabinet approuvait en principe
le création, à North Bay (Ontario), d'un Centre d`instruction et d'éducation (élémentaire) de
l'Armée. Ce Centre avait pour mission particulière d`instruire les analphabètes tout en leur
donnant une formation militaire élémentaire. Plus tard la même année on établissait à Joliette
(Qué.) un second centre de ce genre, dot6 d'un personnel majoritairement francophones94.
A compter de mars 1942, on créa outre-mer des Compagnies canadiennes générales de
pionniers composées d'analphabètes et d'hommes d`un niveau mental trop bas pour qu'ils pussent
recevoir l'entraînement nécessaire aux bons combattants. Ces compagnies furent éventuellement
au nombre de six. En 1944, on autorisait la création outre-mer de neuf Compagnies d'affectation
spéciale groupant des soldats qui avaient une faible cote "S" (Stabilité); il s'agissait surtout
d'hommes revenus des zones d'opérations. Trois de ces compagnies remplacèrent la Compagnie
générale de pionniers déjà attachée au Ier corps canadien en Italie. Trois autres furent postées au
Royaume-Uni auprès des trois compagnies générales de pionniers qui se trouvaient dans ce pays.
Trois autres compagnies, et plus tard une quatrième, servirent auprès du 21e groupe d'armées dans
le nord-ouest de l'Europe. Une foule de tâches diverses pouvaient être confiées à ces unités, et bon
nombre de ceux qui y étaient affectés, après avoir été des sujets-problèmes, finirent par se
stabiliser et remplir un rôle utile. On établit aussi au Canada huit de ces Compagnies d`affectation
spéciale95.
Dans l'Aviation royale du Canada, le travail de sélection du personnel débuta à peu près à la
même époque que dans l'Armée. On établit éventuellement des conseils de sélection dans tous les
centres de recrutement et les dépôts d`effectifs; ils étaient chargés de faire subir des tests aux
recrues, tant des services navigants que des équipes au sol. Aux écoles d'instruction élémentaire,
on faisait le filtrage des recrues du personnel navigant en vue de les assigner au service navigant
approprié. Ce programme permit "de réduire très sensiblement le nombre des échecs à
l'instruction96".
La Marine royale du Canada n'avait jamais eu beaucoup de mal à obtenir un nombre
suffisant de recrues et sentait beaucoup moins que les autres armes le besoin d'établir un
service de sélection du personnel. Néanmoins, une Direction de la sélection du personnel fut
établie au Q.G. des Services navals en septembre 1943 et profita de l'expérience acquise par
les autres armes. Elle s'intéressa surtout "à l'utilisation plus efficace des hommes déjà
enrôlés plutôt qu'au filtrage des sujets à l'étape du recrutement". On nomma des officiers de
sélection du personnel auprès des établissements d'instruction et d'effectifs, en tant que
conseillers du commandant. Voici un extrait d'un rapport soumis à l'automne de 1944: "Les
interviews sont maintenant systématiques pour le personnel de certaines catégories, par
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exemple les candidats à certains cours et les candidats-officiers; d'autres sont soumis à des
interviews lorsque le commandant l'exige97".
Pendant et après la guerre, les officiers de sélection du personnel des trios armes jouèrent le
rôle de conseillers des militaires qui retournaient à la vie civile.
La langue française dans les forces armées
Dans un pays bilingue aux antécédents dont nous avons déjà fait suffisamment état, la
question du maintien d'une assez juste proportion de militaires de langue française par rapport aux
militaires de langue anglaise était à la fois importante et très difficile.
Dans la Marine et l'Aviation, où les hommes participaient aux opérations en tant que
membres d'équipages de petits navires ou d'avions, et très souvent en collaboration avec des unités
de pays normalement de langue anglaise, on estimait peu pratique de donner ou d'expliquer les
ordres en plus d`une langue. Le personnel de langue française devait donc bien parler et
comprendre l'anglais avant de pouvoir s'intégrer efficacement à ces services. D'où la nécessité
d`enseigner l'anglais aux recrues francophones. Ernest Lapointe aurait déclaré à propos de cette
situation que "nous avons découvert que nous ne pouvons combattre dans les deux langues". En
septembre 1940, l'A.R.C. établit à Québec un dépôt d'effectifs dans le dessein précis d`inculquer
une connaissance au moins élémentaire de l'anglais aux recrues de langue française. Durant l'été
de 1941, l'A.R.C. prit des mesures pour recruter un plus grand nombre de francophones du
Québec: expansion des moyens de recrutement; visite des écoles et collèges par des officiers
bilingues et cours distincts aux artisans et mécaniciens francophones à I'École des métiers de
l'aviation, à Cartierville98.
Nous avons déjà fait mention de la formation, outre-mer, de la 425e escadrille ("Alouette''),
qui, dès ses tout débuts, recruta presque exclusivement des navigants de langue française. On
parlait sans doute beaucoup français dans les rapports sociaux au sein de cette escadrille; mais en
tant qu'unité du Commandement de bombardement de la R.A.F. et aussi en tant qu'unité qui,
pendant longtemps, compta une forte proportion de `navigants non canadiens (ci-dessus, pp. 306,
335), même la 425e escadrille dut employer l'anglais comme langue de commandement. Et il est
clair que les Canadiens francophones qui étaient intégrés à des unités de la R.A.F., — ce fut le cas
de bien des membres de l'A.R.C., — devaient pouvoir parler et comprendre l'anglais.
La Marine royale du Canada adopta une ligne de conduite sensiblement analogue, estimant
qu'elle ne pouvait employer de francophones que s'ils parlaient assez couramment l'anglais et
prévoyant des cours d'anglais pour les recrues de langue française qui ne savaient pas l'autre
langue. Au mois de juillet 1943, une école spéciale, la station Prévost, fut établie à London
(Ontario) en vue d`offrir un cours d'anglais de 12 semaines aux recrues de langue française99. On
ne chercha même pas à doter un seul navire d'un équipage exclusivement francophone; du point de
vue administratif, on considérait que c'eût été non seulement difficile mais Presque impossible.
C'est dans l'Armée canadienne que le problème fut le plus aigu, et l'on consacra énormément
de temps et d'efforts à des tentatives de solution.
La question s'y posait différemment, car on pouvait, dans la pratique, établir des
unités composées uniquement, ou presque uniquement, de Canadiens francophones.
Il y avait toujours eu, évidemment, un nombre considérable d'unités de
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milice de langue française et, après la Première Guerre mondiale, un regiment d'infanterie de
langue française, le Royal 22e Régiment, fut' organisé dans l'Armée permanente. Néanmoins, bien
qu'il y eût, en 1939, un bon nombre d'unités et d'officiers de langue française, ils étaient
proportionnellement moins nombreux que les unités et officiers de langue anglaise, compte tenu
de l'importance relative des deux groupes linguistiques. La représentation canadienne-française de
l'Armée du temps de guerre devait donc s'édifier sur des bases plus étroites. En 1946, alors que
l'Armée songeait à son organisation d'après-guerre et que l'on désirait la doter d'une représentation
canadienne-française suffisante, le sous-adjudant général (le brigadier W. H. S. Macklin)
écrivait100:
Bien qu'on ait beaucoup parlé de "conscription" depuis sept ans, personne ne m'a jamais expliqué comment
I'Armée canadienne aurait pu absorber une proportion satisfaisante de Canadiens français si l'on avait appIiqué
l'enrôlement obligatoire en 1939. Il n'existait pas de cadres dûment formés pour bien asseoir ces éléments et nous
n'aurions jamais pu résoudre la difficulté en plein conflit.

Cette carence se fit sentir au tout début de la guerre, lorsqu'on chercha, mais en vain, à
organiser une brigade d'infanterie francophone parmi les elements mobilisés. Il s'agissait de la 5e
brigade d'infanterie canadienne, dont le quartier général fut établi en mai 1940 sous la direction du
brigadier P.-E. Leclerc. Le projet, qui prévoyait une brigade complètement de langue française et
un état-major francophone, échoua à cause de la pénurie d'officiers de langue française capables
d'assumer des postes de commandement et d'état-major, et, en octobre 1940, le brigadier Leclerc
proposa l'abandon du. projet. D'autres officiers jugeaient moins souhaitable de grouper les
Canadiens français dans des formations bien à eux, que de les mettre à contribution avec des
Canadiens anglais. dans des formations mixtes. Le Q.G. de la Défense nationale, à Ottawa, aurait
préféré voir constituer une brigade francophone, mais il fallut renoncer à ce projet, et la 5e brigade
ne compta durant toute ,la guerre qu'un seul bataillon de langue française101. Les formations de
combat de l'Armée canadienne d'outre-mer ,comptaient quatre bataillons d'infanterie
francophones, soit un dans la 1re division, deux dans la 2e et un dans la 3e.
D'autres services comptaient aussi un bon nombre d'unités de langue française. La liste de
ces éléments, stationnés au Canada en mars 1944, est relativement longue et comprend un
régiment de campagne et huit batteries d'artillerie côtière et de D.C.A., deux unités des services de
santé et deux de la Prévôté, ainsi que bien d'autrés unités diverses. Il y avait outre-mer un régiment
d'artillerie moyenne et deux batteries, un bataillon du Génie et une dizaine d'unités diverses102. Ces
unites posaient évidemment un problème particulier quant au remplacement des pertes, et nous
allons voir que les quatre bataillons d'infanterie francophones constituèrent un aspect assez grave
de la crise des renforts d'infanterie en 1944 (ci-dessous, p.489).
Nulle question ne retenait plus l'attention constante du Quartier général de la Défense
nationale que celle de la représentation de l'élément de langue française au sein de l'Armée. Le 5
août 1941, le ministre de la Défense nationale approuvait un plan coordonné d'accroissement et
d'amélioration de cette représentation. Les principaux éléments du programme consistaient à
supprimer la disparité linguistique dont souffrait le personnel de langue française, en publiant
des manuels, brochures d'instruction militaire, etc., en français aussi bien qu'en anglais; prévoir
des cours, des écoles et des instructeurs bilingues; mobiliser de nouvelles unités francophones;
ajouter d'autres francophones au personnel de la Direction des relations extérieures,
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afin de renseigner davantage la presse de langue française sur l'activité militaire; organiser des
visites d'officiers supérieurs aux universités de langue française et à leurs corps-écoles d'officiers,
en vue de discuter des moyens de stimuler l'intérêt des étudiants francophones pour la carrière
militaire et les encourager à s'engager dans l'Armée; entrer en relations avec le haut clergé
catholique et lui expliquer le besoin de trouver des sujets d'élite pour les postes d'officier et de
sous-officier; et prendre tous les moyens possibles d'assurer une plus forte proportion d'officiers
de langue française, particulièrement pour les postes de commandement et d'état-major dans les
districts militaires n° 4 et n° 5 (Montréal et Québec)103.
A compter de ce moment, les mesures prises en vertu de ce projet firent l'objet de rapports
périodiques. Le plus récent que nous ayons pu trouver porte la date du 1er mars 1944104. Il indique
que 359 manuels et brochures d'instruction ont été traduits et publiés. La partie française de la
Direction des relations extérieures comprenait un directeur associé, un rédacteur de nouvelles et
cinq autres officiers et civils francophones au Canada et quatre outre-mer. Une École de chefs
subalternes établie à Mégantic (Qué.) fut transformée, au mois d'août 1942, en un établissement
exclusivement français pour la formation d`éventuels sous-officiers. A compter de ce moment et
jusqu'à la fermeture de l'école en décembre 1943, on y accueillit 1,566 candidats. La formation de
chefs subalternes francophones allait se poursuivre à un centre d'instruction d'infanterie, grâce à
une petite aile française qui y fut greffée à cette fin. Environ 125 candidats francophones furent
qualifies chaque mois au Centre de formation d'officiers de Brockville (Ontario), durant les années
civiles 1942 et 1943; on diminua les contingents par la suite, le nombre de francophones des
réserves d'officiers de renfort s'étant révélé suffisant*. Voici ce que dit le rapport à propos du
besoin d'officiers de langue française:
Le nombre de sujets proposés, tant par l'Armée active que par l'Armée de réserve, ne suffisait pas à combler
les besoins d'officiers francophones. On proposa donc la création, en décembre 1941, de Comités civils pour la
sélection d'officiers canadiens-français. Ces comités, dont les membres servaient à titre bénévole, recommandaient
des francophones pour les cours de formation d`officiers. Une fois enrôlés dans les unités de réserve comme soldats,
ils suivaient un cours de formation élémentaire spécial de quatre semaines au Centre d'instruction élémentaire de
Saint-Jérôme. Ceux qui réussissaient passaient à la Section des cadets de Saint-Jérôme où ils subissaient quatre
semaines additionnelles d'instruction préparatoire spéciale avant de se rendre au Centre de formation d'officiers de
Brockville.
Les contingents ayant été fort diminués, le besoin d`une Section de cadets à Saint-Jérôme disparut et celle-ci
fut liquidée en octobre 1943. Durant son existence elle accueillit, en tout, 1,900 candidats. Les Comités civils de
sélection cessèrent aussi de fonctionner. Cinquante et un officiers francophones terminent en ce moment leur
instruction aux Centres de formation supérieure.

Figurait en annexe au rapport une liste de 84 officiers francophones qui étaient employés au Q.G.
de la Défense nationale. On y trouvait aussi une liste imposante de décorations méritées par des
officiers et soldats de langue française; le major Paul Triquet, décor6 de la Croix Victoria, venait
en tête de liste. Le Rapport établissait à environ 14 p. 100 la proportion d'officiers francophones de
l'Armée; à 19.5 p. 100 celle des sous-officiers et soldats; tandis qu'il fixait à 19.1 p. 100 la
proportion de militaires de langue française par rapport à l'effectif global†.
————
* Par suite de ce programme, I'Armée possédait, en 1944-1945, un excédent d'officiers de langue française, à une époque de pénurie
de sous-officiers et de soldats de renfort francophones (ci-dessous, p. 526).
† Ces chiffres ne sont qu'approximatifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pendant la Première, les personnes qui
s'enrôlaient dans le service n'étaient pas tenus d'indiquer leur langue maternelle ou leur nationalité.
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Le Q.G. de la Défense nationale ne cessa de songer à la représentation du Canada français
parmi les officiers supérieurs de l'Armée, mais c'était là, nous l'avons vu, un problème
extrêmement difficile. Ce n'est que graduellement qu'allaient percer les officiers francophones
capables d'accéder aux échelons supérieurs, surtout sur les théâtres d'opérations. Le 1er février
1944, l'Armée comptait 4,090 officiers de langue française, dont 1,339 outre-mer. Il y avait quatre
major-généraux, dont trois au Canada et un quatrième (le major-général G.-P. Vanier) détaché
auprès du ministère des Maires extérieures pour service à l'étranger, et sept brigadiers, dont deux
outre-mer105.
Le Q.G. de la Défense nationale exhortait constamment les commandants de l'Armée d'outremer de confier des emplois aux officiers supérieurs de langue française. En avril 1941, le général
Crerar, qui était alors chef de I'état-major général, adressait au Q.G. de l'Armée canadienne, au
nom du ministre de la Défense nationale, un câblogramme dont voici un extrait: "Il existe, nous le
savons, chez les Canadiens français, une pénurie d`officiers supérieurs qualifiés, mais ce n'est là
qu'un autre problème auquel il nous incombe à tous de chercher une solution. Vous conviendrez
sans doute que l'un des moyens d`y .arriver consisterait à compiler des listes d`officiers
prometteurs afin de leur accorder peut-être une attention un peu plus soutenue en fait de cours et
d'instruction en général, et afin aussi de leur confier des emplois qui leur permettraient d`acquérir
l'expérience nécessaire pour occuper éventuellement des postes supérieurs . . . Nous devrions tous
nous entendre pour accorder à ces cas une attention particulière." Le Q.G. de l'Armée canadienne
répondit: "McNaughton veut. que vous sachiez qu'il est tout à fait d'avis que nous devons prendre
des mesures particulières dans ces circonstances et qu'il continuera de désigner des officiers
francophones aux emplois et aux cours spéciaux, chaque fois que la chose sera possible compte
tenu de l'intérêt public106."
En mai 1944, en réponse à une invitation à trouver un emploi à un brigadier qui, à cause de
son âge, ne pouvait participer aux opérations, le chef d'état-major du Q.G. de l`Armée canadienne,
à Londres, adressait le message suivant107:
A mon avis, nous avons assez bien agi en ce qui concerne les Canadiens français. Nous avons en ce moment
un commandant de brigade* en Italie. . . et nous avons confié à [brig. G.] Francœur la fonction convoitée de
e
commandant du groupe de renforts destinés à traverser outre-mer pour rejoindre le 21 groupe d'armées . . .

Au mois de septembre suivant, le ministre de la Défense nationale lui ayant fait parvenir des
copies de lettres dans lesquelles on se plaignait de prétendue "discrimination" contre les officiers
francophones, Stuart écrivait au colonel Ralston108 pour lui dire qu'il communiquait à ce sujet avec
les commandants des troupes canadiennes dans le nord-ouest de l'Europe et en Italie, les généraux
Crerar et Burns. Il citait le cas d'un officier de langue française qu'on avait promu malgré les
objections des officiers britanniques, lesquels estimaient qu'il ne répondait pas aux normes
requises, et il ajoutait à propos d'un autre:
. . . n'a pas répondu à mes espoirs et Montague et moi-même avons dû subir de fortes pressions en faveur de son
maintien à ce poste . . . Si je cite ce cas, c'est que cet officier, eût-il été anglo-saxon, aurait déjà été déplacé.
La liste ci-jointe révèle que nous nous efforçons par tous les moyens possibles de faire avancer des Canadiens
français. Nous avons des représentants auprès d'à peu près tous les états-majors de formations en campagne, ainsi
qu'auprès des U.R.C.† et du Q.G. de l'Armée canadienne. Si ces gars ont de l'etoffe, ils avanceront.

————

* Le brigadier J.-P.-E. Bernatchez, qui prit le commandement de la 3e brigade d'infanterie canadienne le 13 avril 1944.
† Unités de renfort canadiennes (dans la région d'Aldershot).
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De fait, à la fin des hostilités en Europe, deux brigades d'infanterie canadiennes étaient
commandées avec succès, en campagne, par des officiers canadiens-français expérimentés (les
brigadiers J.-P.-E. Bernatchez et J.-V. Allard), qui devinrent deux officiers généraux dans l'armée
régulière de l'après-guerre; et un autre officier canadien-français (le brigadier J.-G. Gauvreau)
commanda une brigade jusqu'à ce qu'il fût blessé et rendu inapte au combat en octobre 1944.
Ce n'est peut-être pas l'endroit où amorcer une discussion philosophique sur le rôle de la
Seconde Guerre mondiale dans l'essor des relations entre les deux "races fondatrices" du Canada.
Mais il n'est peut-être pas hors de propos d`exprimer l'avis que, à la vérité, les relations qui se sont
établies entre francophones et anglophones, dans nos forces armées, ont eu des effets utiles, et que,
de façon générale, les deux groupes se sont mieux entendus dans la vie militaire que dans la vie
civile ou sur le plan politique. C'est dans les forces armées que bon nombre de Canadiens ont pris
contact pour la première fois avec des membres de l'autre grand secteur de la collectivité
canadienne. Ces contacts n'ont certes pas toujours eu pour effet de favoriser l'unité nationale, mais
c'est précisément ce qui s'est produit dans bien des cas, et particulièrement outre-mer où les liens
entre compagnons d'armes avaient pour effet de dissoudre les divergences.
Il serait néanmoins oiseux de vouloir prétendre que les deux Cléments de notre pays n'ont
pas adopté des attitudes différentes vis-à-vis de la guerre. Les chiffres démontrent le contraire. Le
tableau qui figure à l'Appendice "R'' fait voir l'insouciance relative du Canada français en face de
la crise. Il indique qu'en Colombie-Britannique, province dont l'apport en effectifs militaires a été
le plus élevé, un peu plus de la moitié des hommes âgés de 18 à 45 ans ont servi dans les forces
armies durant les années 1939-1945, tandis que dans la province de Québec il n'y en a eu que
25.69 p. 100. De nombreuses circonstances, normes de santé différentes, la présence de minorités,
etc., rendent ces chiffres difficilement comparables; cependant, ils ont nettement une certaine
importance générale.
5.

VERS LA SECONDE CRISE DE LA CONSCRIPTION, 1943-1944

La crise militaire et politique qui secoua le Canada à l'automne de 1944 n'était évidemment
que le dernier chapitre d`une longue histoire. Nous n'avons parlé directement que très peu de l'un
des aspects de cette affaire, soit la question des renforts pour les formations au combat. C'est
qu'elle présente des côtés techniques que nous ne saurions analyser ici à fond. Le récit détaillé des
discussions sur les "taux d'usure'' et les "estimations" successives des besoins probables de renforts
remplirait à lui seul tout un gros livre. Nous devrons une fois de plus chercher à résumer
brièvement un sujet vaste et complexe et n'exposer que les points les plus importants d'une
situation qui a rempli bien des dossiers officiels ri Ottawa et à Londres, et poussé à bout la
patience de nombreux commandants militaires et officiers d`état-major, pour ne pas parler des
hommes politiques.
La question de constituer une réserve suffisante de "renforts" (pour combler les pertes) à
l'intention des formations de combat avait posé un problème urgent et difficile aux auteurs des
plans militaires longtemps avant le début de la première longue campagne à laquelle
participèrent les troupes canadiennes. La question de savoir combien d`hommes il fallait
maintenir en disponibilité dans les unités de renfort en Angleterre fut vivement débattue en
1942, à l'époque où le gouvernement canadien essayait de prendre des décisions sur la forme
définitive à donner à son armée en campagne. Le 6 janvier 1943, le Comité de guerre du Cabinet
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approuvait le nouvel organigramme de l'Armée canadienne d`outre-mer: il prévoyait une Armée
composée de cinq divisions groupées en deux Corps, sans compter les unités auxiliaires
nécessaires, et "la création d'une réserve de renforts fondée sur trois mois outre-mer, au taux de
participation intense", ainsi qu'une réserve d`un mois devant être maintenue au Canada à
l'intention de l'Armée d'outre-mer et disponible après le 31 mars 1944109. Puis, le programme
prévoyait ceci:
(iii) Cela supposerait l'envoi de 64,000 hommes au cours des huit premiers mois de 1943; compte tenu de l'usure
normale et du remplacement des analphabètes, nous aboutirions à une force globale (y compris les renforts pour
outre-mer) de 226,500 hommes, moins les pertes subies entre-temps au combat.
(iv) Ce programme une fois terminé, l'envoi outre-mer de 5,000 hommes par mois compter du 1er septembre 1943
pour le maintien de cette force, en tenant compte des pertes au combat au rythme de 6 mois de pertes intenses, 3
mois de pertes normales et 3 mois de pertes au taux "d`inactivité''.

Le programme était limité non seulement par le nombre d'hommes présentement et éventuellement
disponibles pour l'instruction, mais aussi par le nombre et la dimension des navires que pourraient
fournir les autorités alliées pour transporter ces troupes.
La question du "taux d`usure" était fondamentale. A compter du mois d'août 1940, l'Armée
canadienne d'outre-mer avait établi ses taux d'usure probables.,à un niveau légèrement plus élevé
que celui des forces britanniques, et ce, pour diverses raisons, dont le décalage que supposait le
transport des hommes110. Mais, à l'été de 1942, la "Troisième Proposition'' pour la constitution de
l'Armée canadienne d`outre-mer étant à l'étude, le général McNaughton décida qu'il y avait lieu.
De prendre les chiffres du War Office, quant aux pertes probables, comme base d'estimation des
renforts nécessaires à l'Armée canadienne d`outre-mer, et c'est ce que l'on fit à partir de ce
moment111. L`Armée canadienne n'avait en somme aucune expérience militaire réelle sur laquelle
elle aurait pu fonder l'estimation de ses propres pertes. Mais les troupes canadiennes une fois en
lice sur le front italien, on commença à se demander si les taux du War Office étaient bien justes.
En décembre 1943, le brigadier A. W. Beament, qui commandait le Q.G. statique canadien en
Italie, exprima l'avis que "l'incidence des pertes au combat en Europe est sensiblement différente
de ce qu'elle a été en Afrique", en ce sens que la proportion des pertes de l'infanterie par rapport à
celles des autres armes dépassait le niveau officiellement prévu et que la proportion des pertes
d'officiers par rapport aux sous-officiers et hommes était aussi plus élevée. Mais Beament ne citait
aucun chiffre, disant tout simplement qu'il était "impossible de faire de prévisions le moindrement
exactes en se fondant sur l'expérience acquise par la 1re division canadienne". Il donnait tout de
même à entendre qu'il y avait lieu de mettre l'accent sur la formation d'officiers d'infanterie, et de
donner une formation complémentaire, en vue de les orienter vers l'infanterie, aux gradés et
hommes des armes qui semblaient avoir un excédent d'effectifs112.
Le Q.G. de l'Armée canadienne, à Londres, répondit113 qu'il maintenait une liaison étroite
avec le War Office à ce sujet et que, selon les chiffres relatifs aux forces britanniques du théâtre de
guerre méditerranéen, pour la période écoulée depuis le 1er août, les pertes réelles se rapprochaient
sensiblement des prévisions.Dans le cas de l'infanterie, les pertes établies au 18 novembre étaient
inférieures aux prévisions d'environ 20 p. 100. Et le Q.G. de l'Armée canadienne ajoutait:
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas jusqu'ici de preuves ou de renseignements suffisants pour
prédire avec précision une tendance purement canadienne, mais nous pourrons éven-
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tuellement, en adoptant les méthodes du War Office, profiter petit à petit de notre proper expérience pour établir une
estimation des besoins de l'Armée canadienne.

Le Quartier général de la Défense nationale à Ottawa et le Q.G. de l'Armée canadienne ne
s'entendaient pas sur le nombre d'hommes à transporter Outre-Atlantique au cours de la période
suivante. Le 3 décembre, l'adjudant-général et le vice-chef de l'état-major général adressaient au
ministre de la Défense nationale et au chef d`état-major général, qui se trouvaient tous deux outremer, un câblogramme dans lequel ils exprimaient l'avis qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer
70,000 hommes outre-mer au taux de 5,000 par mois (selon l'approbation accordée en janvier)
pendant les quatorze prochains- mois, puisque le Q.G. de l'Armée canadienne avait estimé les
pertes de 1944 'à 75,000 hommes de tous grades, dont la moitié, espérait-on, pourraient être
récupérés en six mois*. Ils donnaient ainsi à entendre qu'on n'aurait à envoyer que 37,500 hommes
du Canada, outre les 2,000 hommes requis pour combler les pertes prévues en novembre et
décembre 1943, et les 6,000 hommes qui iraient remplacer les "inaptes" devant être renvoyés au
pays. Cela semblait indiquer qu'on allait avoir besoin en tout, avant la fin de 1944, d`environ
45,500 hommes. Dans les circonstances, les officiers d'Ottawa proposèrent de n'envoyer que 4,000
soldats de renfort par mois pendant 14 mois, sous reserve d'une autre diminution plus tard en 1944
si les pertes se révélaient inférieures aux prévisions115.
Le Q.G. de l'Armée canadienne résista à cette proposition. Son état-major craignait que, les
troupes canadiennes étant désormais engagées sur deux fronts distincts et l'envoi de renforts
exposé à des interruptions par suite des risques du transport maritime, les réserves d'hommes ne
fussent dangereusement faibles en juin, juillet et août 1944. Ils recommandaient que 5,000
hommes de renfort soient envoyés au cours de chacun des six premiers mois et 3,000 au cours de
chacun des six derniers mois de 1944116. Le total des douze mois, — 48,000, — serait donc égal
au chiffre proposé par Ottawa; seule la répartition en serait différente et l'on pourrait ainsi se
prémunir contre les contingences de la campagne d'été.
Le lieutenant-général Kenneth Stuart, ancien chef d'état-major général à Ottawa, fut nommé
chef d'état-major au Q.G. de l'Armée canadienne et commandant suppléant de l'Armée, à compter
du 26 décembre; mais deux séjours à l'hôpital et un voyage en Italie l'empêchèrent de s'occuper du
problème des renforts avant le 19 janvier. Il rejeta alors les recommandations de son nouvel étatmajor du Q.G. de l'Armée canadienne et accepta les propositions d'Ottawa. Il écrivait: "Je crois
que l'envoi de 48,000 hommes au rythme de 4,000 par mois répondra à nos besoins. Nous
étudierons de nouveau la question en avril . . .117.''
L'arrivée du général Stuart en Angleterre résultait du départ du general McNaughton. Le ministre
de la Défense nationale avait nommé Stuart à ce poste "pour qu'il s'occupe des questions de politique
. . . qui ont gravité petit à petit vers le commandant de l'Armée". Comme le faisait remarquer le
Manchester Guardian au moment de la nomination de Stuart, celui-ci passait en Angleterre "en tant que
principal lieutenant militaire du colonel Ralston et amènera ainsi les troupes canadiennes sous la
maîtrise directe du ministre118". Il semblait bien que la rivalité latente entre le Quartier général de la
Défense nationale et les deux quartiers généraux d'outre-mer se fût réglée en faveur de celui-là. Il est
assez évident que Stuart voulait affirmer de nouveau la maîtrise d'Ottawa sur l'Armée canadienne
————
* Il s'agissait là de calculs établis par le War Office. Or le Quartier général de l'Armée canadienne ne découvrit qu'en avril 1944 que le
War Office n'estimait pas que tous ces hommes seraient rétablis au point de pouvoir participer aux opérations mêmes114.
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d'outre-mer et c'est sans doute dans cette optique qu'il souscrivit aux vues du Q.G.D.N. sur la
question des renforts. Or, ces vues se révélèrent fausses.
Le 14 mars, Stuart décrétait qu'aucune communication importante au sujet des renforts ne
devait "être transmise par le Quartier général de l'Armée canadienne à Defensor (Q.G.D.N.), au
21e groupe d'armées ou à qui que ce soit" sans lui être d`abord soumise119. Un peu plus tard il
adressait au chef d`état-major un câblogramme ainsi conçu120 :
J'ai déjà parlé à tous les officiers d'état-major supérieurs du Q.G. de l'Armée canadienne des vues du
Q.G.D.N. sur les questions telles que les renforts et l'équipement de l'Armée canadienne d'outre-mer. Je me propose
d'en parler aussi dès le début de la semaine prochaine à tous les officiers qui sont au moins lieutenants-colonels au
Q.G. de l'Armée. Je suis cette affaire de près et compte obtenir des résultats satisfaisants.

Plus tard encore, au mois de mai, Stuart écrivait au ministre de la Défense nationale: "Je crois que
nous faisons de réels progrès au sujet des vues du Quartier général de l'Armée canadienne et de la
tendance à expédier des dépêches de nature alarmiste. Je sens que tous veulent collaborer et
s'efforcent d'accéder à mes désirs121." Ces échanges de messages sont importants vu qu'on a
prétendu par la suite que l'Armée avait tenu Ralston dans l'ignorance au sujet des renforts. A la
vérité, au moins partiellement au su de Ralston, l'officier qu'il avait nommé à la direction en
Angleterre après le rappel de McNaughton mit la pédale sourde et vit à ce qu'aucune
communication qu'il jugeait "alarmiste" ne fût adressée à Ottawa.
A la même époque, le quartier général du 21e groupe d'armées laissait entrevoir la troublante
possibilité que les formations d'assaut qui allaient entreprendre la campagne du nord-ouest de
l'Europe subiraient des pertes plus élevées que le taux normalement prévu pour les "périodes
d`activité intense122". Comme il fallait s'y attendre, cela troubla profondément le Quartier général
de l'Armée canadienne et Ottawa. Et cette anxiété s'aggrava encore davantage lorsque, en mars, le
général Montgomery manifesta une certaine inquiétude au sujet de l'état des renforts canadiens. Le
16 mars, on communiquait un état de la situation au quartier général de Montgomery123. Cet état
révélait que les troupes de renfort aptes au combat, maintenues en réserve au Royaume-Uni pour
l'Armée canadienne d'outre-mer, comprenait 3,597 officiers et 36,145 gradés et hommes. Le
chiffre global dépassait de 890 officiers et 1,790 gradés et hommes le nombre requis par rapport
aux taux de pertes acceptables. Mais ces chiffres comprenaient 293 officiers et 6,718 gradés et
hommes portés aux effectifs d'unités ad hoc qui avaient été constituées au Royaume-Uni*. Il y
avait, cependant, une restriction très importante. Le rapport se terminait ainsi:
Des mesures sont prises pour réaffecter les excédents de certains Corps, afin de combler dans toute la mesure du
possible les pénuries d`effectifs d'autres formations. Or c'est l'infanterie qui souffre le plus de ce côté puisqu'il lui
manque 8,744 gradés et hommes de troupe.

Le lendemain, le général Montgomery signait lui-même une lettre124 adressée au chef d'étatmajor, Q.G. de l'Armée Canadienne, lettre qui reflète bien l'inquiétude que lui causait cet état de
choses:
L'analyse des chiffres contenus dans ce document révèle que, bien que la situation des renforts canadiens
semble numériquement satisfaisante, des mesures devront évidemment être prises pour rendre ces effectifs de renfort
plus facilement accessibles aux armes où des besoins existent que ce n'est le cas en ce moment. Trois éléments
semblent compliquer la situation:

————
* Ordinairement appelées unités "GSD 602", d'après la désignation de la dépêche qui avait autorisé le général McNaughton à les
constituer.
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(a) Les renforts détachés ailleurs;
(b) les renforts affectés aux effectifs d'unités "GSD 602"; et
(c) les excédents de certaines armes et les pénuries d'autres armes.
En ce qui concerne les alinéas (a) et (b), j'espère que le plus grand nombre d`hommes possible vont être mis à
l'entraînement bientôt, afin qu'ils soient disponibles et prêts pour le combat au moment opportun.
Quant à l'alinéa (c), vous dites au 14e paragraphe de votre lettre que des measures seront prises pour réaffecter
les excédents aux Corps qui n'ont pas tous leurs effectifs. C'est l'infanterie, dites-vous, qui est le plus à plaindre; or
cette carence est très grave étant donné les opérations projetées. Le personnel réaffecté doit subir un entraînement
rigoureux avant de pouvoir s'intégrer en campagne parmi les troupes de renfort; j'espère sincèrement qu'on mettra
tout en œuvre pour hâter ce processus de réaffectation et d'instruction.

Le général Stuart était encore à l'hôpital. Le 24 mars, il répondait à Montgomery125 que l'état de
choses indiqué faisait l'objet de mesures destinées à redresser la situation:
Le statut des unités 602 est une de nos préoccupations constantes et nous prenons des measures pour absorber les
excédents en vue de combler les pénuries. Nous allons nous efforcer, par ce moyen et par l'envoi de renforts du
Canada, de combler les carences de l'infanterie avant la date fixée.

Stuart ne fit pas part au Canada des commentaires de Montgomery; toutefois, le lendemain
de l'envoi de sa réponse, le Quartier général de l'Armée canadienne faisait remarquer, dans une
dépêche à Ottawa, qu'une fois obtenus les renforts qu'on se proposait alors d'envoyer outre-mer, il
manquerait encore à l'infanterie d'outre-mer environ 5,000 hommes, compte tenu des pertes
normales de trois mois. Après avoir rappelé que le groupe d'armées estimait maintenant que les
pertes de l'infanterie, dans les premières phases du combat, seraient "supérieures aux taux de
pertes ordinaires", le Q.G. de l'Armée ajoutait: "NOUS estimons donc que nous devrons disposer
intégralement de la réserve de renforts pour service général d`infanterie au début du combat". Il se
proposait, disait-il, d'essayer de redresser la situation en réaffectant à l'infanterie des soldats du
service général des blindés et de l'artillerie, mais que cela prendrait un certain temps. Ayant fait
remarquer que les envois de troupes projetés, du Canada au Royaume-Uni, comprenaient 1,750
soldats des blindés, 820 artilleurs de campagne et 800 soldats du génie, le Q.G. de l'Armée
demanda que, à l'exception des spécialistes destinés à combler des vides précis, ils soient
remplacés dans les envois par des gradés et hommes destinés au service général de l'infanterie. Le
Q.G. de l'Armée autorisa lui-même, le 28 mars, le passage à l'infanterie de 1,000 artilleurs, 500
soldats du ,génie et 500 soldats du corps blindé, et leur envoi aux unités de renfort d`infanterie
pour y recevoir l'instruction nécessaire126.
Dans sa réponse, Ottawa approuvait les reports de troupes ainsi effectués outre-mer, ajoutant
que les soldats des blindés, de l'artillerie et du génie déjà destinés à passer outre-mer allaient
s'embarquer puisqu'on n'avait pas le temps de faire les changements proposés, mais que ces
hommes aussi allaient être réaffectés outre-mer. Inquiet de la nouvelle tournure que prenaient les
choses, l'adjudant général fit remarquer qu'on avait donné à entendre pour la première fois que les
pertes de la phase du début pourraient être plus qu' "intenses" dans une lettre du Q.G.A.C. écrite le
22 février et reçue le 1er mars. Déjà on avait pris des dispositions pour dépêcher à Londres, par
avion, deux représentants du Q.G.D.N., le brigadier J.-A. de Lalanne, de la Direction de l'adjudant
général, et M. G. S. Currie, sous- ministre (Armée), afin d`y discuter de la situation des renforts
dans son ensemble127.
Fin mars, un officier d'état-major de la Direction de l'adjudant général au Q.G.D.N.
fit remarquer128, à propos de la situation de l'infanterie, qu'un manque
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d'effectifs de renfort avait existé durant toute l'année 1943 en dépit des measures prises pour
redresser la situation. Une des causes principales de la difficulté avait été l'augmentation de
l'effectif de guerre et des renforts autorisés pour les unites d'infanterie de l'Armée canadienne
d'outre-mer, soit de 51,083 en janvier 1943 à 57,592 en janvier 1944; une partie de cette
augmentation était attribuable à la formation d'une nouvelle brigade d'infanterie (la 10e) pour la 4e
division blindée. Le mémoire se terminait par ces mots:
. . . on peut conclure que les efforts déployés par Defensor (Q.G.D.N., Ottawa) pour combler la forte carence
qui existait au début de l'année ont été contrebalancés, dans une large mesure, par les besoins nouveaux-nés de la
réorganisation et par l'importance des pertes de l'infanterie sur le théâtre de guerre méditerranéen*.

Tandis qu'outre-mer les officiers d'état-major continuaient de calculer avec une profonde
anxiété les besoins probables de renforts de la Première Armée canadienne après le Jour "J" en
Normandie, qui approchait rapidement, des officiers stationnés au Canada et tout aussi inquiets
cherchaient des moyens de recruter plus d'hommes pour l'infanterie.
Il vint à l'idée de l'adjudant général (le général Letson) "qu'une façon d'obtenir un grand
nombre de conscrits pour l'active" serait d'envoyer outre-mer en tant qu'unités certains bataillons
stationnés au Canada et maintenant composés surtout de conscrits "afin de les utiliser comme
bataillons de réserve ou comme bataillons de renfort". Il fallait leur dire que leurs bataillons
seraient éventuellement fractionnés, mais on pourrait s'efforcer "au moins de ne pas disloquer les
pelotons". Le 28 mars, Letson soumettait son projet au général Stuart, mentionnant surtout la 13e
brigade d'infanterie canadienne, récemment rentrée de Kiska, et faisant remarquer que "ces unités
composées de soldats bien formés et aguerris pourraient très bien être ajoutées immédiatement aux
réserves d`infanterie". Stuart câbla son assentiment sur-le-champ et le Q.G.D.N. amorça une
campagne en vue d'inciter les conscripts des quatre bataillons de la brigade à s'engager
volontairement129.
A tout prendre, ce projet, sur lequel on avait fondé certains espoirs, fut un échec. Dès qu'il fut
question d'envoyer la brigade outre-mer, les hommes du service général et les conscrits, qui
avaient si bien collaboré à Kiska, se séparèrent, ceux-ci offrant la résistance à "l'active" que leurs
officiers connaissaient bien depuis longtemps. Après un mois d'efforts inlassables, 769 hommes
seulement avaient consenti à s'engager pour le service outre-mer. Renforcée, — mais sans obtenir
cependant ses effectifs complets, — au moyen de volontaires d'autres unités, la brigade passa
effectivement outre-mer. L'Appendice "S" renferme le long rapport130 sur cette opération de
recrutement, établi par le commandant de la brigade, le brigadier W. H. S. Macklin. Étant donné la
présence de ce document tragique et révélateur, il est peut-être inutile que nous traitions bien
longuement dans le présent volume de la nature des rapports entre le soldat du service général et le
conscrit, OU des difficultés que suscitèrent les tentatives en vue d'induire le conscrit à s'engager
volontairement pour le service général.
Ces tentatives se poursuivaient maintenant depuis quelques années avec une
intensité plus ou moins grande. On pourrait écrire toute une histoire sur les expédients qui
furent employés dans l'espoir de pousser ces hommes enrôlés par contrainte à
s'engager dans l'active. Cela commença dès le mois de juillet 1941, alors
————
* Ce qu'il est advenu de ce mémoire du 29 mars, adressé au sous-adjudant général, Q.G.A.C., n'est pas clair; mais le 11 juillet 1944,
alors que le général Stuart était en Italie, le général Montague y inscrivit ceci à l'intention du sous-adjudant général: "Veuillez voir à ce que
ceci soit conservé soigneusement au bon dossier.”
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que l'adjudant général télégraphiait à tous les commandants de districts militaires: "L'occasion est
belle d`obtenir des recrues "R'' pour l'active, au moment où ceux qui terminent leurs quatre mois
d'instruction sont sur le point d'être affectés à la défense côtière ou à d'autres unités du service
territorial131." Déjà à l'un des centers l`instruction, le Centre d'instruction élémentaire n° 31 de
Cornwall (Ontario), une campagne menée par les officiers et accompagnée de l'offre d`une longue
fin de semaine de congé si tous les intéressés s'engageaient dans l'active, avait porté fruit132; mais,
à l'échelle du pays, les résultats furent moins satisfaisants. La tendance qui se dessinait clairement
à l'automne de 1941 laissait prévoir qu'environ 20 p. 100 seulement des conscrits accepteraient de
s'engager volontairement pour le service général; une autre tranche de 20 p. 100 se dirigeraient
vers la Marine ou l'Aviation, mais les autres 60 p. 100 seraient satisfaits de continuer servir
comme conscrits dans l'unité à laquelle ils seraient affectés133.
Un moyen inattaquable de faire pression sur les conscrits consistait à donner un insigne
distinctif aux hommes du service général. Un ordre de service courant, entré en vigueur le 17
décembre 1941, prescrivait que l'insigne "Canada" ne devait être porté que par les engagés
volontaires du service général134. On dut abandoner cette pratique lorsque des conscrits furent
envoyés à des points de la zone nord-américaine situés en dehors du Canada135; mais, à la même
époque (décembre 1942), le port d'un "insigne du service général'' fut autorisé pour les
volontaires136. La publicité du recrutement fit grand état, par la suite, de cet insigne "GS". Au
cours de l'année 1942, 18,274 conscrits s'engagèrent pour le service général. Le nombre de ces
engagements fléchit en 1943, conformément à la courbe générale des engagements; il n'y en eut
que 6,560 cette année-là. Le mois de décembre 1943 allait se révéler le moins productif jusqu'à la
fin des hostilités avec l'Allemagne: 295 conversions de conscrits137.
Les conscrits qui faisaient partie d`unités au Canada, en 1944, constituaient dans une large
mesure un "noyau solide" de véterans de la lutte contre "l'Armée'' et "le gouvernement"; ils avaient
entendu bien des exhortations et s'étaient blindés contre toutes. Ainsi, lorsque le 17 avril l'adjudant
général donna son approbation au lancement d'une campagne "intense" de recrutement, y compris
un effort special pour persuader les conscrits à s'engager dans l'active138, bien des officiers qui
entendirent ses paroles et reçurent ses ordres durent se dire qu'ils allaient participer à une autre
escarmouche d`une lutte très longue, peu profitable et indigne de l'Armée. On essaya néanmoins et
une fois de plus l'Armée obtint quelques recrues. Dans la région de l'Atlantique on tenta de faire
appel aux unités de la même façon qu'à la 13e brigade de la région du Pacifique. Le Régiment de
Montmagny (à Terre-Neuve), le Régiment de Joliette (à Rimouski) et le Dufferin and Haldimand
Rifles (à Sussex, N.-B.) apprirent qu'ils pourraient se rendre outre-mer comme unités constituées
si au moins 500 hommes de chacun de ces régiments s'engageaient volontairement139. Le
Régiment de Montmagny n'obtint pas les 500 hommes requis, mais on lui permit quand même de
s'embarquer après avoir absorbé les volontaires du Régiment de Joliette, dont la campagne de
recrutement avait à peu près échoué. Le Dufferin and Haldimand Rifles n'obtint pas assez de
volontaires; ses hommes auraient déclaré, eux aussi, que le gouvernement pouvait, s'il le désirait,
les envoyer outre-mer comme conscrits140.
En février 1944, on donnait l'ordre de retirer de la région militaire du Pacifique tous
les hommes de troupe et les caporaux du service général. L`officier general commandant
en chef (la major-général G. R. Pearkes, V.C.) protesta, déclarant que l'efficacité
opérationnelle de ses unités allait être diminuée bien au-delà de tout rap-
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port avec le nombre d'hommes ainsi retires, étant donné que "presque tous ces hommes occupent
des postes clés". Le ministre de la Défense nationale ne démordit pas: on allait retirer ces troupes
et former des conscrits pour prendre la relève141. De semblables instructions furent données un peu
plus tard à la région militaire de l`Atlantique; 1,400 hommes allaient en être retirés avant le 22
avril et 1,600 au plus tard le 7 mai142.
Il y aurait lieu de résumer ici les résultats de la campagne de recrutement du printemps de
1944. Les enrôlements pour service général dans l'Armée accusèrent une augmentation sensible,
passant de 3,394 en mars à 4,379 en avril, et au total encore plus élevé de 6,634 au mois de juin.
Ces chiffres comprennent les conscripts qui s'engagèrent volontairement et qui, de fait,
représentaient une proportion considérable des enrôlements, soit 1,736 en avril et 3,259 en juin. Le
chiffre relativement élevé des enrôlements de juin reflète peut-être l'influence des débarquements
en Normandie. Mais, les chiffres étaient à vrai dire peu impressionnants, surtout si l'on tient
compte de l'effort qu'il fallait faire pour obtenir ces recrues; et il faut bien noter aussi que
l'amélioration était purement passagère. Le nombre de conversions de conscrits à l'active baissa à
1,308 en juillet143.
Pendant que les officiers de l'Armée cherchaient à pousser les conscrits vers le volontariat, le
ministre de la Défense nationale s'était lancé dans une autre phase de la controverse ininterrompue
avec le ministère du Travail au sujet du success plutôt limité des efforts de ce dernier pour obtenir
des conscrits en nombre suffisant. Le 6 mars, le colonel Ralston avait écrit à M. Mitchell pour se
plaindre de ces carences chroniques144. Au cours de l'année financière 1943-1944, faisait-il
remarquer, "nous n'avons obtenu que 75,000 recrues au lieu des 102,000 (8,500 par mois pendant
douze mois) qui avaient été prévues au début de l'année". Les besoins de 1944-1945 étaient fixés à
5,000 par mois. Le colonel Ralston rappela qu'il s'agissait là de besoins nets et qu'il incombait au
ministère du Travail d'appeler assez d'hommes pour "nous assurer, dans l'ensemble, un total net de
5,000 enrôlements et engagements par mois". Ralston terminait par ces mots: "Je ne saurais trop
insister sur I'importance d'atteindre chaque mois cet objectif, et je compte que vous ferez tout en
votre pouvoir pour y arriver." Dans sa réponse, M. Mitchell exposait les difficultés auxquelles se
heurtait son ministère :
Au cours des six derniers mois, l'Armée, la Marine et l'Aviation ont obtenu 65,021 hommes. Pour atteindre ce
chiffre, le Service sélectif national a dû convoquer 184,971 hommes à l'examen médical durant cette période.
L'Armée a obtenu pendant ces six mois 34,040 hommes. Pour enrôler 5,667 hommes par mois dans l'Armée, nous
avons dû en appeler 184,971.

M. Mitchell estimait donc, dans les circonstances, ne pas être en mesure de donner l'assurance
absolue que réclamait Ralston145.
Dans sa réponse, Ralston réclamait l'adoption de mesures plus énergiques à l'égard des
délinquants:
Vous dites qu'on "n'a absolument rien négligé pour répondre à la demande". Je dois, évidemment, accepter
cette affirmation, mais je tiens à dire tout de même que si l'on n'a rien négligé, il y a peut-être des moyens qu'on n'a
pas exploités à fond, et qui permettront de recruter un bon nombre de sujets.

Et le ministre de la Défense nationale ajoutait: "Tout d'abord, il me semble que le nombre des
délinquants est étonnamment élevé . . . En second lieu, le nombre de sursis pourrait maintenant, à mon
avis, être sensiblement diminué, étant donné que l'industrie est passée de la production initiale à la
production de matériel de rechange . . . Il me semble qu'on pourrait souligner davantage les occasions qui
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s'offrent, dans l'Armée, aux hommes que l'industrie met à pied . . . Puis, il y a ceux des catégories
désignées qui n'ont même pas encore été appelés. Ce sont sur-tout, semble-t-il, des hommes mariés
de la province de Québec . . . Et e&, il y a ceux qui atteindront 18 ans et demi durant l'année qui
vient . . .146''.
Dans sa réponse, M. Mitchell rejetait la plupart des avancés de Ralston, déclarant qu'en
réalité 14,077 hommes seulement ne s'étaient pas présentés à l'appel. La situation au Québec
tenait, disait-il, à une piètre gestion dans les premières phases du recrutement. Bien que le Québec
eû une population presque égale à celle de l'Ontario, il ne comptait que deux commissions de
mobilisation tandis que l'Ontario en comptait quatre. Et, depuis quelque temps, le Service sélectif
national avait réquisitionné plus d'hommes que le Service de santé ne pouvait en examiner, soit
plus de 700 par jour à Montréal. M. Mitchell assura au colonel Ralston que "dans les limites du
possible, nous faisons tout ce qu'il y a moyen de faire147".
On ne peut que sympathiser avec Mitchell, car il est clair que les dissensions qui régnaient au
sein du Cabinet à propos de la conscription l'avaient exposé à de très fortes pressions de la part des
deux camps opposés. Six mois après son échange de lettres avec le ministre de la Défense
nationale, alors que Ralston avait Presque affirmé que la loi n'était pas appliquée efficacement
dans le Québec, Mitchell eut des démêlés avec le premier ministre. Le 27 septembre 1944, M.
King confiait à son journal le compte rendu d'une interview avec Adélard Godbout, ci-devant
premier ministre libéral du Québec, qui avait connu la défaite aux mains de l'Union nationale de
Maurice Duplessis, aux élections provinciales du 8 août. Godbout imputait sa défaite au
"sentiment d`hostilité à I'égard du gouvernement fédéral, attribuable au recrutement pour la
guerre, et de la façon dont celui-ci a été organisé. Il a ajouté que c'était surtout le vote des femmes
. . .". II se plaignait en outre de ce que "la même chose recommençait, des hommes du Service
sélectif national et de l'Armée intervenant en vertu de nouveaux règlements au point de semer
encore la crainte et de soulever les préjugés chez le peuple". En "une occasion antérieure",
déclarait Godbout, la Gendarmerie royale était entrée dans sa maison, voire dans sa chambre à
coucher, le soir, présumément à la recherche d`embusqués. Toujours selon le journal du premier
ministre, King fit venir immédiatement MM. St-Laurent, Power et Mitchell pour leur faire
entendre le récit de Godbout et leur parler en termes énergiques: "Je n'ai pas l'intention de voir
torpiller notre parti dans le Québec." Il serait difficile de déterminer dans quelle mesure cet
incident a pu influer, dans la pratique, sur la politique du gouvernement. Rien ne démontre qu'il y
ait eu relâchement des tentatives faites dans la province de Québec pour appliquer la Loi sur la
mobilisation des ressources nationales (ce qui, somme toute, aurait été politiquement désastreux
dans le reste du Canada); et nous verrons que de telles initiatives furent menées de façon assez
active, dans les derniers mois de la guerre, pour susciter de graves désordres (ci-dessous, p. 525).
Au cours des derniers mois du conflit, le Service sélectif national adoptait des mesures de
conscription plus rigoureuses. Par exemple, il rappela des hommes aptes au combat qui avaient
déjà été licenciés. Jusqu'au 1er décembre 1944, les homes qui avaient pris au moins deux années de
service au Canada seulement ne furent pas rappelés. Par la suite, la période fut portée à trois ans
ou plus, et plus tard encore, les hommes licenciés furent déclarés sujets à rappel s'ils avaient pris
du service au Canada seulement, quelle qu'en fût la durée. Cependant, on se montra indulgent pour
ceux qui avaient servi dans la zone nord-américaine en dehors du Canada, y compris Terre-Neuve;
ce service fut assimilé à du service outre-mer148.
Il semble bien que le refus de M. Mitchell de s'engager à produire 5,000
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hommes par mois fût amplement justifié. Les enrôlements de conscrits, qui avaient atteint un
sommet de 7,324 en janvier 1942, n'atteignirent le chiffre de 2,000 dans aucun des mois
subséquents à janvier 1944, et en septembre 1944 le chiffre de ces enrôlements fut effectivement
inférieur à 1,000 (Appendice "T"). C'est que la réserve canadienne de main-d'œuvre s'épuisait et
que la Loi sur la mobilisation des ressources nationales ne fournissait plus un bien grand nombre
d`homes.
Quelle était donc vraiment la situation des réserves canadiennes de renforts, outre-mer,
lorsque fut lancée la campagne du nord-ouest de l'Europe le 6 juin 1944? En mars, on avait assuré
au général Montgomery qu'aucun effort ne serait négligé pour combler, avant la date précitée, les
graves pénuries qui existaient alors. On fit sans doute beaucoup, mais le succès ne fut que partiel.
Au mois d'avril, à Ottawa, le ministre de la Défense nationale s'inquiétait suffisamment de la
situation des renforts d'infanterie pour exiger une étude du problème. Le 18 avril, l'adjudant
général présentait une analyse complète de la situation149. Le rapport concluait une fois de plus
que la réserve de renforts outre-mer était dam l'ensemble "au niveau des effectifs complets qui
avaient été prévus"; il déclarait que les pénuries qui existaient outre-mer dans l'infanterie, le 29
février, s'établissaient à 6,077 gradés et hommes, mais indiquait que 6,300 hommes de plus
allaient être disponibles au plus tard le 31 mai par suite de modifications d`effectifs, de
réaffectations et d'envois de troupes du Canada. Et ce, en sus des arrivages normaux de troupes
outre-mer, fixés à 1,600 hommes par mois. L'adjudant général faisait état des mesures spéciales
qui avaient été prises, — campagne intense de recrutement de volontaires pour l'infanterie, retrait
des soldats du service général des unités stationnées au Canada, réaffectation à l'infanterie de la
plupart des recrues du corps blindé, et diverses autres réaffectations, — et se disait confiant de ce
que ces mesures, et celles que l'on prenait outre-mer, allaient permettre "de combler les pénuries
de soldats d`infanterie et de maintenir les renforts d'infanterie à un niveau satisfaisant".
Un état préparé à l'intention du ministre de la Défense nationale quelques mois plus tard150
indiquait qu'au cours des mois d`avril et de mai 1944, 5,656 sous- officiers et hommes d'infanterie
avaient été transportés du Canada outre-mer. Au cours de cette même période, en vertu des ordres
publiés au mois de mars (ci-dessus, p. 470), on avait réaffecté à l'infanterie d'outre-mer 1,875
hommes d'autres corps151. Inutile d'ajouter que durant ces mois nos forces armées continuaient de
subir des pertes normales et que, sur le front italien, la campagne de la vallée de la Liri (1 1 mai-4
juin) fit de nombreuses victimes.
Des officiers qui, à Londres et à Ottawa, étaient bien au courant de la situation depuis
quelques mois, s'étaient occupés activement d'y remédier; pourtant, l'infanterie manquait encore de
renforts outre-mer le Jour "J". Le rapport statistique mensuel des renforts tenu à jour au Q.G. de
l'Armée canadienne révèle qu'il manquait à l'infanterie 3,337 gradés et hommes le 31 mai 1944152.
La 13e brigade, don’t les quatre bataillons d'infanterie comptaient un effectif global d'environ
2,000 gradés et hommes, — la plupart allaient pouvoir servir de renforts, — débarqua le 1er
juin153. Ces troupes n'allaient combler que partiellement la pénurie de renforts. Nous verrons sous
peu que, — comme d'aucuns le soupçonnaient déjà, — le taux admis des pertes était loin de tenir
suffisamment compte des fantassins morts ou blessés au combat. Mais, même en se fondant sur
ces taux, il est clair que l'Armée canadienne manquait déjà de fantassins de renfort dès le premier
jour de sa plus importante campagne.
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A Londres, le général Stuart était vraiment inquiet. Le 2 juin, quatre jours avant le Jour "J", il
adressait au chef d'état-major un télégramme154 qui, s'il n'exposait pas les carences existantes,
reconnaissait que les plus récentes previsions d`activité du War Office indiquaient qu'il ne
semblait pas y avoir suffisamment de renforts pour les opérations des douze prochains mois:
Nous avons reçu du War Office et nous transmettons au Q.G.D.N. par câblogrammes distincts, les prévisions
de l'activité militaire sur le théâtre d'opérations de l'ouest de l'Europe pour le reste de 1944 et les prévisions
provisoires de l'activité sur ce même théâtre durant les six premiers mois de 1945. Il s'agit bien pour 1945, je le
répète, de prévisions provisoires; elles seront suivies en juillet ou en août de prévisions plus fermes pour l'ensemble
de l'année 1945. Ainsi que vous vous en rendez sans doute compte, ces prévisions se fondent et continueront de se
fonder sur la pire situation possible, soit la poursuite de la guerre contre l'Allemagne en 1945, situation qui, je
l'espère, ne se matérialisera pas, mais à laquelle nous devons néanmoins songer dans nos plans à long terme.
Vous constaterez que ces prévisions font état de besoins mensuels, pour les prochains douze mois, qui
dépassent le chiffre de nos besoins mensuels de 1944, lesquels, vous ne l'ignorez pas, se fondaient sur la plus récente
prévision d`activité reçue du War office.
Un examen superficiel de la situation semble révéler que deux solutions seulement s'offrent à nous. D'abord,
fonder les prévisions sur notre aptitude à fournir des renforts au cours de la période en cause. Et, en second lieu,
faire pression pour obtenir une expansion du service militaire obligatoire. Je suis nettement opposé à l'une et l'autre
de ces lignes de conduite en ce moment, et ce, pour les motifs suivants:
(a) J'ai la conviction que les combats des trois ou quatre prochains mois indiqueront si la guerre contre l'Allemagne
se poursuivra en 1945.
(b) Étant donné nos réserves actuelles et le maintien du volume de troupes qui nous viennent du Canada, j'ai bien
confiance que nous pourrons faire face aux demandes des quatre prochains mois, en donnant priorité, il va sans
e
dire, au 21 groupe d'armées par rapport aux AAI*.
(c) Nous ne devons pas supprimer de formation de nos ordres de combat en ce moment; ce n'est tout simplement
pas possible. Cela ne serait compris ni ici, ni aux États-Unis, ni au Canada, et ce serait mauvais pour le moral de
toute l'Armée canadienne.
(d) Il serait très peu sage de préconiser une expansion du service obligatoire en ce moment, alors que nous avons
d'excellentes chances de terminer la guerre contre l'Allemagne sans nous écarter du volontariat.
Je recommande donc:
(a) Que vous preniez toutes les mesures possibles, au Canada, sans vous écarter du régime de volontariat, en vue
d'accroître le flot des renforts, particulièrement pour l'infanterie.
(b) Que nous nous efforcions par tous les moyens possibles, dans l'Armée canadienne d'outre-mer, de faire passer
des unités et établissements statiques aux Cléments de renforts, le plus grand nombre possible d'hommes aptes
au combat.
(c) Que le Quartier général de l'Armée canadienne étudie de nouveau la situation des ren-forts il la fin du mois de
juin ainsi qu'il la fin de chaque mois subséquent et fasse parvenir le résultat de ces études et ses
recommandations au Q.G.D.N.

Les nouvelles prévisions du War Office ainsi établies à la veille de l'invasion, par rapport à
celles du mois de novembre 1943, portaient le nombre global des pertes canadiennes anticipées de
26,198 à 37,936 pour la période allant de juin la fin de septembre 1944 et de 36,212 à 60,328 pour
la période allant de juin à la fin de décembre155. Mais ces estimations globales se révélèrent
beaucoup trop élevées.
A Ottawa, l'adjudant général étudia le message de Stuart et, le 7 juin, il fit part de ses
observations156 au ministre de la Défense nationale:
Je suis de l'avis du général Stuart. . . et crois que nous pourrons faire face aux demandes des quatre prochains
mois en exploitant les sources disponibles; je ne vois par consequent aucune nécessité de songer à supprimer une
seule formation à l'heure actuelle.

————
* Armées alliées en Italie.
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Étant donné les nombreux éléments variables qui entrent en ligne de compte, il est à la fois difficile et peu
recommandable de chercher à prévoir avec précision le nombre de soldats du service général qui pourront être mis
en disponibilité d'ici la fin de 1945. Cependant, je puis affirmer en toute confiance que nos ressources actuelles nous
permettront de faire face ànos engagements au cours de l'année 1944 . . .

Après plus ample étude de la question, le général Letson faisait parvenir, le 13 juin157, un autre
mémoire au ministre dans lequel il confirmait ces conclusions. Rappelant un état antérieur où
figurait le chiffre des effectifs d'outre-mer au 30 avril, rectifié pour tenir compte des envois au
cours de mai, mais non des pertes ou des récupérations, il ajoutait: "Vous verrez à ce tableau que
tous les principaux Corps ont des excédents dépassant une réserve pour trois mois de pertes aux
taux intenses." Il est clair que les autorités au Q.G.D.N. croyaient, le Jour "J", qu'il existait outremer un exédent de renforts tant dans les autres Corps que dans l'infanterie.
Le Comité de guerre du Cabinet étudia, le 14 juin, le câblogramme du general Stuart et les
observations de l'adjudant général en date du 13. Le ministre de la Défense nationale exprima
l'avis que la Marine et l'Aviation devaient aider à redresser la situation. Les ministres de l'Air et
des Services navals déclarèrent que l'A.R.C. avait presque cessé tout recrutement et que le
recrutement pour les Services navals allait se poursuivre dorénavant au ralenti. Il fut convenu que
ces deux ministres étudieraient la possibilité d`aider l'Armée à faire face à ses obligations. Nous
avons déjà vu ce qui en résulta (ci-dessus, p. 459).
Il ressort donc des échanges de messages antérieurs au Jour "J" que même avant le début de
la campagne de Normandie l'inquiétude était grande, tant au Canada qu'outre-mer, au sujet des
renforts de l'Armée en campagne, et que la question des renforts d'infanterie était la cause d'une
grande anxiété. Au Quartier général de l'Armée canadienne, à Londres, le général Stuart intervint
auprès des officiers qui envisageaient le problème avec un pessimisme sombre, pour les empêcher
d'adresser à Ottawa des interprétations "alarmistes" de la situation. Il y a lieu de croire que Stuart
et ceux qui, à Ottawa, suivaient ses conseils, comptaient beaucoup sur une cessation prochaine des
hostilités. Ils croyaient que, même sans modification fondamentale de la politique du
gouvernement, modification qui ne semblait guère probable, on avait de bonnes chances de
trouver assez d'hommes pour maintenir l'Armée en campagne pendant les combats des quelques
mois à venir. Au delà de cet avenir immédiat, la situation était imprévisible. On devait s'en
remettre à la Providence.
6.

LA SECONDE CRISE DE LA CONSCRIPTION:
LES RENFORTS D'INFANTERIE, 1944

Durant les premiers jours de la campagne du nord-ouest de l'Europe, la situation
paraissait beaucoup plus favorable que n'avaient espéré ceux qui avaient charge de régler le
problème des renforts canadiens. Nous savons que, dans l'ensemble, les pertes du Jour "J"
restèrent en deçà des prévisions; et, étant donné que les formations canadiennes, sauf la 3e
division et la 2e brigade blindée qui ont pris part à l'assaut initial, ne sont pas entrées
immédiatement en lice, Ies pertes canadiennes des quelques premières semaines furent peu
élevées. L'organisation des renforts fonctionna bien et l'on put remplacer promptement et sans
heurts les pertes des unités, au cours des premières phases du combat. Mais on s'aperçut
bientôt que les apparences étaient trompeuses. Si les pertes globales étaient faibles, par contre
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l'infanterie avait perdu des hommes à un rythme dépassant de beaucoup les calculs du début; et la
situation s'aggrava lorsque d`autres divisions canadiennes se lancèrent dans la mêlée.
Nous avons vu (ci-dessus, p. 467) que le brigadier A. W. Beament écrivait d'Italie en
décembre 1943 pour faire savoir que les pertes de l'infanterie étaient plus nombreuses qu'on ne
l'avait prévu et pour recommander l'adoption de measures destinées à assurer plus de renforts à
l'infanterie. Beament était maintenant passé au théâtre d'opérations du nord-ouest de l'Europe et, à
titre d'officier chargé de la section canadienne du G.Q.G. du premier échelon, au 21e groupe
d'armées, il remplissait des fonctions identiques à celles qu'il s'était vu confier en Italie. Dès le 15
juillet, il rappelait au Q.G. de l'Armée canadienne sa prédiction antérieure, ajoutant que
l'expérience en avait pleinement démontré le bien-fondé158. Il écrivait:
Les opérations récentes en Normandie démontrent, au-delà du moindre doute, que nous avions raison de
prédire que la proportion des pertes de l'infanterie, par rapport à celles es autres Corps, serait beaucoup plus
considérable que ne l'avaient indiqué les taux FFC*.

Beament fournit, à l'appui de son affirmation, les chiffres ci-dessous, fondés sur les pertes
réellement subies par les éléments canadiens restreints qui avaient participé jusque-là au combat et
les prévisions de pertes aux "taux FFC" subies par les mêmes éléments, au cours de la même
période (6 juin-10 juillet):
Pertes
Prévues
Réelles

Officiers
132
220

Infanterie
Gradés et hommes
2150
3885

Officiers
120
123

Autres
Gradés et hommes
1211
994

Beament écrivait : "Je recommande que la situation soit soumise à une nouvelle étude et que les
excédents . . . fassent l'objet de mesures rapides et draconiennes, c'est-à-dire que le personnel apte
au combat soit réaffecté à l'infanterie et subisse immédiatement des cours d'instruction concentrés
en vue de sa conversion." Le général Montague, chargé de l'administration au Q.G. de l'Armée
canadienne, avait reçu la lettre de Beament puisqu'elle était adressée à ses soins; il la transmit au
chef adjoint d'état-major, Q.G.D.N., le 17 juillet, demandant qu'on prenne le plus possible des
mesures dans tous les Corps pour effectuer la réaffectation recommandée par Beament. Et il
ajoutait: "Dès le retour du chef d'état-major, nous devrons le mettre au courant de la situation, car
il est possible qu'il ait à prendre d'autres measures 159.”
Le général Stuart rentra au Quartier général de l'Armée canadienne le 20 juillet, après un
séjour en Italie où il était allé discuter avec les commandants canadiens et britanniques de la
demande du commandant du Corps canadien, qui réclamait une deuxième brigade d'infanterie
pour la 5e division blindée canadienne. Le 23 juillet, il se rendait en avion au quartier général du
général Crerar, en France, et rentrait ensuite à Londres. Le 25 juillet, il partait pour Ottawa160.
Déjà, à ce moment-là, il avait approuvé une recommandation fondée sur de nouveaux calculs au
Q.G. de l'Armée canadienne† et demandant que 25 p. 100 des renforts de l'in————
des

* "Field Force Contingent" (Contingent des forces de campagne), expression utilisée pour désigner les taux de pertes britanniques.
† Ces calculs se fondaient sur des chiffres moins alarmants que ceux de Beament; ils fixaient à 3,835 la prévision
pertes de gradés et hommes d`infanterie dans le nord-ouest de l'Europe, au cours de la
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tendance prévus pour les théâtres d'opérations soient réaffectés à l'infanterie162.
A Ottawa, le général Stuart traitait en termes optimistes, dans ses écrits et ses conversations,
de la situation des renforts. Le 2 août, il écrivait au chef d'état-major163 :
Le 30 juillet 1944, après au-delà de douze mois de combats au Moyen-Orient [Italie] et deux mois en France,
nous avons une réserve de renforts outre-mer qui dépasse les besoins de trois mois aux taux d'intensité. Cet état de
choses est extrêmement satisfaisant . .

Et Stuart ajoutait que les pertes estimatives pour les cinq derniers mois de 1944 étaient "à peu près
égales à nos réserves de renforts au 31 juillet". La réserve de renforts à la fin de 1944, disait-il,
devrait être d`environ 25,000, "soit à peu près les renforts d'un mois et demi aux taux d'intensité".
En extrapolant jusqu'à la fin de mars 1945, on obtenait une réserve estimative d'environ 17,000. Et
Stuart poursuivait en ces termes:
Comme vous le savez, ces prévisions se fondent sur des taux de pertes corrigés à la lumière de l'expérience
acquise au combat et sur des estimations d'activité que nous a fournies le War Office. Jusqu'ici les pertes ont été
inférieures aux prévisions et bien qu'elles puissant dépasser nos estimations pendant de brèves périodes, je
n'entrevois pas d'augmentation des pertes au-delà de nos prévisions pendant une période de six mois ou plus.
Je suis donc satisfait, de façon générale, de la situation des renforts. Si elle est bonne en ce moment, c'est que
nos pertes ont été inférieures au nombre prévu et que le chiffre convenu des renforts en provenance du Canada a été
non seulement maintenu mais dépassé. J'en félicite les responsables et j'espère que le nombre convenu de renforts
sera maintenu dans les mois qui viennent.
Le seul aspect du problème des renforts qui m'inquiète en ce moment, c'est de trouver des renforts pour nos
bataillons d'infanterie canadiens-français. Je retire, à cette fin, des Canadiens français des unités anglophones outremer, mais à moins que je n'obtienne d`autres renforts d'infanterie canadiens-français du Canada, je me verrai obligé
soit de disperser des unités pour assurer des renforts, soit de renforcer [sic] au moyen d'anglophones. Je n'aime ni
l'une ni l'autre de ces solutions et j'espère, par conséquent, qu'on s'efforcera d'accroître le nombre des renforts
francophones.

Le 3 août, le général Stuart assistait à une réunion du Comité de guerre du Cabinet et lui
faisait rapport dans le sens que nous venons d'indiquer; Ies comptes rendus donnent à entendre
qu'il avait devant lui son mémoire au chef d'état-major pendant qu'il parlait. Le Comité de guerre
reçut donc un rapport très optimiste. Naturellement, M. King était enchanté. Voici ce qu'il nota
dans son journal au sujet du témoignage de Stuart:
Le général Stuart, qui rentre d'outre-mer, a donné un compte rendu extrêmement intéressant de l'invasion et
du déroulement de la guerre . . . Il a parlé sans ambages du success éventuel final et de la possibilité que la guerre
prenne fin plus tôt que nous ne nous y attendions. Nous avons, a-t-il dit clairement, suffisamment de troupes de
réserve. Il a soumis une demande de troupes supplémentaires pour le front d'Italie, tout en indiquant, cependant, que
cela ne mènerait pas à des pressions pour obtenir encore plus d'hommes. Je lui ai posé la question clairement. Il a
répondu tout aussi nettement que la guerre serait probablement terminée avant que nous ayons besoin de plus
d'hommes que nous en avions déjà en réserve.

————

période s'étendant du 6 juin au 6 juillet, et établissaient les pertes réelles à 3,038161. Cependant, ce document reconnaissait pleinement
l'inexactitude de la prévision quant au rapport entre les Corps et recommandait de prévoir, dans les calculs futurs, que les pertes de
l'infanterie représenteraient 75 p. 100 des pertes totales. il y a deux explications possibles à la divergence entre ces chiffres et ceux de
Beament: (a) les premiers se fondaient probablement sur le taux de "double intensité" pour la période du 6 au 23 juin, taux qui, on l'avait déjà
constaté, était peu réaliste, tandis que ceux de Beament s'inspiraient probablement du taux d'intensité normal; (b) les chiffres de Beament
comprenaient quatre jours de plus, et en particulier la sanglante bataille de Caen, les 8 et 9 juillet. Le lieutenant-colonel E. G. Pullen, qui a
fait l'étude du Q.G. de l'Armée canadienne, écrit: "J'ai examine des tas de chiffres, dont bon nombre sont trompeurs." L'historien qui se
trouve en face d'une masse encore plus grande de chiffres doit forcément abonder en ce sens.
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Quant aux troupes pour l'Italie, il s'agissait de créer une deuxième brigade d'infanterie pour la
5e division, et le Comité en approuva la formation. On fit part au Comité de ce que ces troupes et
d'autres troupes requises viendraient des réserves d'outre-mer, qui étaient suffisantes pour faire
face à ces demandes sans modification des projets déjà arrêtés pour l'envoi d`effectifs du Canada
outre-mer. Stuart ajouta que la nouvelle brigade aurait pour effet d`augmenter les besoins estimatifs nets de troupes de rechange, pour combler les pertes, — il en fixait le nombre à 900 jusqu'à
la fin de mars 1945 — mais qu'il était disposé à accepter un risqué dans la situation présente. (De
fait, il avait dit aux commandants supérieurs britanniques en Italie que les renforts déjà disponibles seraient tout simplement "répartis de façon à
combler les besoins de la brigade supplémentaire164''.)
Tout ce que Stuart communiqua au Comité était vrai, mais les réserves de renforts avaient été
calculées en fonction des effectifs globaux, c'est-à-dire des effectifs de toutes les armes et de tous
les services. Rien n'indique qu'il ait fait mention de la pénurie de fantassins, qui s'était déjà fait
sentir outre-mer dès la mijuillet, sauf par rapport aux unités canadiennes-françaises. On ne saurait que conjecturer sur les motifs pour lesquels il omit de mentionner ces faits importants. Il a été clairement
démontré que Stuart était un malade et que sa faculté de juger était peutêtre quelque peu diminuée. Il faut aussi se rappeler que lorsqu'il rendit visite à la Première Armée
canadienne (le 23 juillet) le général Crerar était en train d`assumer la direction d'un secteur du
front et prenait alors sous son commandement les troupes du 1er corps britannique. Ce n'est que le
31 juillet, alors qu'il prit sous son commandement le 2e corps canadien (et le front de Caen), qui
avait fait partie jusque-là de la Deuxième Armée britannique, qu'il fut officiellement saisi de la
situation administrative des divisions canadiennes. Il est donc probable que Crerar ne mit pas
Stuart au courant de la situation de l'infanterie. De plus, lorsqu'il quitta Londres (le 25 juillet) le
plus grave de la situation n'était pas encore apparu clairement. Ce jour même, l'Armée canadienne subit ses plus graves pertes de la guerre (exception faite
de Dieppe); le 2e corps perdit environ 1,500 hommes, fantassins pour la plupart165.
Une erreur malheureuse avait compliqué les choses. L`adjudant général ayant révoqué en
doute certains des chiffres que Stuart avait emportés du Q.G.A.C., — chiffres qui avaient été
préparés àla hâte et sous pression, —le Q.G.A.C., confus, dut reconnaître que les pertes prévues
dans le document étaient environ le double de ce qu'elles auraient dû être*. Le général Montague
corrigea les chiffres et adressa, le 29 juillet, le message suivant: "De nouveaux chiffres révéleront
un état de choses beaucoup plus satisfaisant, et tous les renseignements semblent indiquer qu'il
n'existe vraiment aucun motif d'inquiétude166." Voilà sans doute l'une des raisons de l'optimisme
de Stuart et de l'absence de tout sentiment de crise au Q.G.D.N.
Il est tout de même évident que Stuart avait connaissance de la crise imminente avant de
quitter Londres; il sanctionna même, nous l'avons vu, l'adoption de mesures destinées à y faire
face. Si l'on en croit le journal de King, il est à peu près certain que le général, malade, s'accrochait
toujours à l'idée, — mais plutôt désespérément, semble-t-il maintenant, — que la guerre allait bientôt finir. Or, il choisit un bien
mauvais moment pour soumettre ce rapport encourageant, car la situation devenait alors
extrêmement grave. Le 4 août, c'est-à-dire le lendemain de la rencontre du général Stuart avec le Comité de guerre, le général Crerar annonçait dans une dépêche
au Q.G.A.C. que les bataillons d'infanterie canadiens manquaient déjà d`hommes167:
————
* Cela ne changea rien aux chiffres indiqués dans la note au bas des pages 478 et 479, ci-dessus.
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La pénurie de fantassins pour le service général m'inquiète; il nous en faudrait environ 1,900 de plus.
L'insuffisance de personnel de remplacement restreindrait énormément notre aptitude à poursuivre une lutte
acharnée ou à exploiter une percée . . . A mon avis, l'Armée canadienne n'a pas de plus grave problème en ce
moment et nous devons nous y attaquer avec la dernière énergie.

Le commandant de l'Armée déclara qu'après avoir retiré le plus de renforts possible du Groupe de
renfort n° 2 de la base canadienne, — le dépôt de renforts établi sur le continent, — quinze de ses
bataillons d'infanterie, — il en citait les noms, — accusaient des déficits d'au-delà de 5 p. 100 de
leurs effectifs. A cinq bataillons, dont deux francophones, il manquait au moins 100 hommes,
tandis qu'il en manquait plus de 200 à deux autres bataillons, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada et le Régiment de Maisonneuve. Ces chiffres reflétaient bien les combats
sanglants de juillet et, en particulier, les lourdes pertes subies par la 2e division d'infanterie
canadienne depuis son entrée en lice dans la nuit du 10 au 11 juillet*.
On commença résolument à réaffecter à l'infanterie des hommes d'autres Corps. Il est peutêtre étonnant qu'on n'ait pas fait davantage après les assurances données au général Montgomery
par le général Stuart vers la fin de mars. Les archives révèlent que 1,311 hommes furent réaffectés
le 19 avril et 564 le 1er mai. Il n'y eut pas d'autres réaffectations avant le mois d'août168. Le 25
juillet, après avoir reçu du général Stuart des directives lui enjoignant d'accélérer les
réaffectations, le chef adjoint de l'état-major général du Q.G.A.C. (le brigadier M. H. S. Penhale)
écrivait: "NOUS devrons, pour donner suite à cette décision, élaborer avec soin un programme
détaillé." On mit donc au point un programme de formation des troupes portées aux contrôles de
l'infanterie, et le 12 août, 1,949 hommes furent ainsi réaffectés; il s'agissait surtout de soldats du
corps blindé, de l'artillerie et du génie. Le 25 août, on en réaffecta 1,077 autres; le 31 août, 489; et
le 1er septembre, 573. Des réaffectations, moins nombreuses cependant, s'échelonnèrent jusqu'en
janvier. D'avril 1944 à la fin de janvier 1945, 12,638 gradés et hommes et 396 officiers furent
réaffectés à l'infanterie au Royaume-Uni. Ce chiffre comprend 496 gradés et hommes envoyés en Italie pour réaffectation sur ce front169.
Le quartier général de la Première Armée canadienne continuait de réclamer des mesures
énergiques. Le 8 août, le général Crerar télégraphiait au Q.G.A.C.170:
Il n'y a évidemment qu'une seule solution: mettre en œuvre un rigoureux programme de réaffectation et
d'instruction. Il y aurait lieu d'étudier sérieusement la possibilité d'abréger l'instruction des soldats réaffectés, en les
classant à l'arrivée afin d'obtenir ainsi une moyenne de quatre semaines . . .
Vu la nette possibilité que les opérations des quatre prochaines semaines marquent le point tournant de la
guerre, la politique de réaffectation doit tenir compte des besoins immédiats. Il est essentiel que nous conservions notre puissance d`attaque, quitte à écarter les perspectives long
terme pour obtenir des résultats le plus tôt possible.

On décida d'utiliser la 13e brigade d'infanterie (ci-dessus, p. 475) comme formation de recyclage.
Des directives publiées le 5 août prévoyaient l'envoi, à cette formation, des hommes réaffectés171.
————
* Ce signal du 4 août devint célèbre par la suite. Mackenzie King écrivit dans son journal en date du 24 octobre qu'à la réunion du
Cabinet, ce jour-là, Ralston déclara qu'il n'avait jamais vu le signal avant ce même jour. Il était adressé au général Montague, chargé de
l'administration au Q.G.A.C.; mais on peut supposer que l'ordre du général Stuart, empêchant l'envoi de tout message important au sujet des
renforts avant qu'il en ait pris lui-même connaissance (ci-dessus, page 469), était toujours en vigueur; de son Stuart, pour une raison que ses
documents personnels ne permettent pas d'éclaircir, ne retourna pas à Londres du Canada avant le 17 août. Il semble évident que le contenu
du message n'ait jamais été transmis à Ottawa. Stuart dut le rapporter de Londres avec ses papiers en octobre, ce qui expliquerait que Ralston
l'ait vu pour la première fois.
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Le 10 août, le brigadier Penhale se rendait au Q.G. de l'Armée pour y discuter de la situation
avec Crerar et son état-major. Le Q.G. de l'Armée étudia par la suite la possibilité d`accepter, pour
les renforts de l'infanterie, des normes d'instruction moins élevées. Les renforts d`infanterie
récemment arrivés du Canada recevaient quatre semaines d'instruction complémentaire destinée
spécialement à leur enseigner les dernières techniques et le maniement des armes les plus récentes.
Le commandant de l'Armée accepta l'avis de son état-major selon lequel il ne fallait pas abaisser
les normes requises des fantassins du service général, et le Q.G.A.C. l'agréa lui aussi, ajoutant
toutefois que les hommes venus du Canada qui se révélaient aptes à absorber plus rapidement
l'instruction complémentaire serviraient à faire droit aux demandes extraordinaires de renforts172.
Au cours du mois d'août, des renforts d'infanterie furent envoyés en très grand nombre, au
Royaume-Uni, à la Première Armée canadienne. Le 5 août, le general Montague estimait que
3,773 militaires de tous grades, y compris lés 671 alors en transit, pourraient être envoyés avant le
19; 2,000 autres allaient être prêts au plustard à la fin du mois, tandis que 840 fantassins étaient en
route, venant du Canada173. Mais les durs combats qui se livraient dans le voisinage de Falaise
étaient si coûteux que les bataillons d'infanterie manquaient de plus en plus d`hommes. Le 16 août,
le Q.G. de l'Armée annonçait que la veille il manquait effectivement aux bataillons canadiens
2,644 fantassins de service général, dont 1,674 à la 2e division d'infanterie. Le sous-adjudant et
quartier-maître général de la Première Armée canadienne écrivait174 :
Nous rappelons l'importance de dépêcher de l'avant le plus tôt possible tous les fantassins de service général disponibles, qu'ils viennent de l`hôpital ou d'ailleurs. Renforcer les troupes est
maintenant une nécessité quotidienne et chaque homme qui nous arrive est une "baïonnette" de plus pour nos unités
durant cette phase décisive des opérations.

La crise dans le nord-ouest de l'Europe atteignit son point culminant, du point de vue statistique, le
31 août*; il manquait, en tout, aux unités canadiennes d'infanterie, 4,318 gradés et hommes de troup176. A compter de ce moment, la situation commença à
s'améliorer grâce au programme de réaffectations.
Les bataillons francophones constituaient l'aspect le plus difficile du problème. Celui-ci,
nous l'avons vu (ci-dessus, p. 479), s'était clairement dessiné dès avant le Jour "J"; néanmoins, le
1er septembre, le Régiment de Maisonneuve était en deficit de 276 gradés et hommes, et les
Fusiliers Mont-Royal, de 333177. Il était très difficile de trouver une solution. L'expérience avait
démontré que, dans la pratique, les francophones enrôlés dans les unités anglophones hésitaient
beaucoup à quitter celles-ci178. A l'automne, le problème restait grave et, le 23 octobre, le general
Simonds, alors commandant suppléant de l'Armée, faisait part de la situation dans laquelle se
trouvaient ses trois bataillons francophones179, précisant que le 20 octobre il leur manquait 340
gradés et hommes de service général:
Déjà, nous avons jugé nécessaire de confier des tâches combattantes spéciales à ces régiments, vu la baisse de
leurs effectifs. Cette façon d'agir est peu souhaitable, cela sauté aux yeux. Les autres unités et formations vont
s'apercevoir de plus en plus que le regiment en cause ne porte pas sa part du fardeau et il va en résulter du
ressentiment. Un tel état de choses est préjudiciable à l'intérêt national.

Simonds recommanda de détacher une compagnie de fusiliers anglophones auprès de chaque
bataillon. Le général Crerar exprima l'avis qu'il lui faudrait en venir là si
————
* Le pire de la crise d'effectifs est venu plus tard en Italie; c'est en effet le 4 novembre que fut enregistrée la plus forte pénurie, soit
1,209 gradés et hommes de troupe. Il y avait là 15 bataillons de fusiliers comparativement à 21 dans le nord-ouest de I'Europe175.

Effectifs et conscription

483

on ne lui envoyait pas bientôt des renforts francophones en nombres suffisants180. On ne trouva de
solution définitive qu'après la crise ministérielle de novembre 1944.
La dernière semaine d'août, à Londres, la situation de l'infanterie étant extrêmement grave, le
général Stuart sentit l'obligation de câbler à Ottawa pour modifier les déclarations optimistes qu'il
y avait faites à peine trois semaines plut tôt. Le 26 août, il faisait parvenir au chef d'état-major
général le message suivant181:
La situation des renforts d'infanterie pourra être améliorée d'ici trois ou quatre semaines, lorsque les militaires
réaffectés deviendront disponibles en nombre raisonnable. Mais, en ce moment, à cause des lourdes pertes récentes
de fantassins du service général, je ne parviens pas à maintenir les effectifs des unités d'infanterie au complet, — les
soldats du service générai, j'entends, — bien que nous ayons un excédent considérable d'artisans et de spécialistes de
e
l'infanterie. Les 21 bataillons du 21 groupe d'armées sont en ce moment déficitaires de 3,000 soldats d`infanterie de
service général. En utilisant les fantassins de service général maintenant à l'instruction comme artisans et spécialistes
auprès de l'Unité canadienne de renforts, ainsi que les fantassins de service général disponibles, je pourrai dépêcher
en tout 2,000 soldats au cours des six prochains jours . . .
Il ne s'agit pas en ce moment d`un problème d'effectifs au vrai sens du mot. Nous avons les hommes. C`est
un problème de distribution détaillée plutôt que d'approvisionnement générai. Nous nous sommes fondés sur les taux
FFC britanniques. Or l'expérience a démontré que, dans certaines conditions de combat en France, les taux FFC sont trop bas pour l'infanterie, tandis
qu'ils sont trop hauts pour la plupart des autres armes. Et, de plus, nous n'avions pas prévu qu'à peu près toutes les
pertes de l'infanterie porteraient sur le personnel du service général. Nous traversons une période de rajustement.
D'ici trois à quatre semaines nous serons en bon état. J'aurai besoin d`aide pour traverser cette période…

Stuart demanda la permission d'employer provisoirement comme fantassins du service général un
certain nombre d' "artisans" qui touchaient et continueraient de recevoir la solde d'artisan. Il était
entendu qu'ils retourneraient à leurs employs d'artisans lorsque les arrivages de fantassins du
service général le permettraient. L`adjudant général y consentit, en se faisant tirer un tout petit peu
l'oreille182.
On a pu voir que si la dépêche de Stuart faisait part pour la première fois d'un très grave état
de choses, elle le présentait comme un problème précis d'administration, en donnant à entendre qu'il s'agissait d`une affaire purement provisoire. Il est néanmoins
étonnant que le ministre de la Défense nationale, bien que harassé, n'en ait pas saisi toute la portée.
Le colonel Ralston déclara par la suite à la Chambre des communes qu'il avait vu le câblogramme
mais ne l'avait pas porté à l'attention du Cabinet. "Si ma mémoire est fidèle, dit-il, c'était un
dimanche matin; j'ai simplement initialé le télégramme et l'ai remis au chef d'état-major
général183.''
Stuart, qui cherchait sans doute toujours à ne pas passer pour "alarmiste", s'abstint de
souligner dans son câblogramme un danger évident: à savoir, que le programme d'urgence pourrait
aboutir à l'envoi sous la mitraille d'hommes dont la formation de fantassin n'était pas aussi
satisfaisante qu'elle aurait pu l'être. De fait, il existe maintes preuves que c'est ce qui se produisit.
Le journal de marche du Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada rapporte, à la date
du 19 octobre, que les compagnies de fusiliers comptaient 131 hommes n'ayant eu qu'un mois
d`instruction dans l'infanterie, 29 ayant eu moins d`un mois d'instruction et 14 n'en ayant pas reçu
du tout. Un rapport du commandant dit ceci: ". . . très peu de ceux qui nous viennent connaissent
le PIAT* ou la tactique élémentaire de section ou de peloton.
————
* Projecteur d'infanterie antichars. Selon des officiers d'infanterie expérimentés, bien que certaines troupes de renfort n'aient pas reçu
cette formation, il est possible que d'autres soient restés en deçà de la vérité dans l'espoir de se voir confier des tâches moins dangereuses.
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Certains soldats de renfort n'ont jamais tiré le fusil-mitrailleur Bren ni lancé de grenades184''. Dans
ce bataillon, plus éprouvé que tout autre, la situation était probablement à son plus bas, mais elle
laissait sans doute à désirer dans toutes les unités d`infanterie de la Première Armée canadienne.
C`est cet aspect de la question qui démasqua violemment la situation au people et au Cabinet
canadiens. Le 18 septembre, le major Conn Smythe, C.M., eminent sportif, arrivait d`outre-mer à
Toronto. Il soignait une blessure subie en France, le 25 juillet, alors qu'il commandait une batterie
de D.C.A. Le jour de son arrivée il communiquait aux journaux, de l'hôpital militaire de la rue
Christie, une declaration vraiment extraordinaire portant sa signature et dont voici un passage185:
Durant mon séjour en France, et dans les hôpitaux de France et d`Angleterre, . . . j'ai causé avec des officiers
de l'extrême est du Canada, du Canada français, de l'Ontario et de toutes les provinces de l'Ouest. Tous sont d'avis
que les soldats de renfort qui arrivent maintenant là-bas sont des novices inexpérimentés et peu exercés.
Outre cette affirmation de caractère général, on dit plus précisément qu'un bon nombre n'ont même jamais
lancé une grenade. Rares sont ceux qui connaissent le moindrement le fusil-mitrailleur Bren et, enfin, la plupart
n'ont jamais vu de fusil antichars Piat et encore moins nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir.
Ces officiers sont unanimes à reconnaître que cette inexpérience provoque bien des pertes inutiles tant parmi
les novices que chez les soldats aguerris, ceux-ci devant assumer la responsabilité de protéger les nouveau-venus
tout en se protégeant eux-mêmes.

Le major Smythe concluait qu'il incombait au contribuable d'insister pour que "les soldats bien
exercés de ce pays", — les hommes recrutés sous l'empire de la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales, — soient maintenant envoyés "sur les divers fronts". "Les parents des gars
qui sont dans les zones de combat devraient voir à ce que leurs enfants ne soient pas victimes de la
négligence à envoyer outremer les renforts que le Canada possède maintenant en grand nombre." Cette déclaration eut
beaucoup de retentissement àtravers tout le pays.
Il est intéressant de méditer un peu sur le rapport entre les propos du major Smythe et le
programme de réaffectations. Nous avons vu (ci-dessus, p. 482) que même si près de 1,900
hommes avaient été réaffectés au printemps, bien avant le Jour "J", le gros du programme de
réaffectations ne fut appliqué qu'une fois le major Smythe blessé; les commentaires qu'il recueillit
pendant son séjour à l'hôpital ne pouvaient donc guère résulter de ces réaffectations. Or, c'est un
fait avéré de la vie militaire que jamais un commandant ne reconnaît que les troupes de renfort
attribuées à son unité ont été bien formées. Les plaintes qui parvinrent au major Smythe étaient
donc, d'une part, des plaintes de cet ordre, et d`autre part, la conséquence des réaffectations du printemps. Mais il est paradoxal de constater que si ses déclarations
allaient peut-être au-delà de la réalité qui existait au mois d'août, elles dépeignaient probablement
bien mieux celles qui existaient en octobre, c'est-àdire le mois suivant, alors que les effets des réaffectations se firent pleinement sentir.
Mais, chose plutôt singulière, si l'on peut en croire le journal de M. King, les propos de
Smythe ne troublèrent pas beaucoup le premier ministre; du moins, il n'en fait pas mention. Mais
ils troublèrent sans doute le colonel Ralston qui, peu de temps après, alla rendre visite aux troupes
canadiennes outre-mer, visite qui s'avéra être la dernière. A la dernière réunion du Comité de
guerre du Cabinet à laquelle il assista avant son départ (celle du 23 septembre) il déclara, malgré
certains avis contraires, qu'aucun conscrit en santé ne pouvait alors être libéré de l'Armée. Ces
hommes constituaient, expliqua-t-il, une réserve éventuelle de renforts pour outre-mer, dans
laquelle on pourrait puiser au besoin186.
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Ce que Ralston vit et apprit outre-mer, et les conclusions qu'il en tira, déclenchèrent la plus grave crise ministérielle de toute la guerre.
Crise ministérielle et départ du colonel Ralston
Le colonel Ralston se rend d'abord en Italie par avion, par voie de New-York et de
Casablanca, arrivant à Naples le 26 septembre. Il s'entretient avec le commandant du 1er corps
canadien (le général Burns) et l'officier chargé du Q.G. canadien statique (le brigadier E. G.
Weeks), ainsi qu'avec d'autres officiers supérieurs canadiens et les principaux officiers
britanniques sur ce théâtre d'opérations, les généraux Wilson, Alexander et Leese. Il visite
plusieurs hôpitaux et un bon nombre d'unités combattantes, dont les Cape Breton Highlanders, —
qui perpétuaient son bataillon de la Première Guerre mondiale, — sur la première ligne de feu. De
ses nombreuses conversations avec les officiers et les hommes, il en est une que ses archives
mettent particulièrement en lumière. Le 29 septembre, le sergent-major régimentaire du 48th
Highlanders of Canada dit au ministre que, — selon les registres du brigadier Weeks, — sur un
groupe de 72 hommes qui ont rallié récemment le bataillon, sept seulement ont reçu une
instruction complète. Le ministre lui demande de citer des noms; le S.M.R. peut éventuellement en
indiquer 34, dont 32 sont identifiés. On étudie soigneusement leurs dossiers et il se trouve que tous
sont dans l'Armée depuis plus d'un an et le quart, depuis plus de trois ans. Un certain nombre sont
des spécialistes bien formés qui ont rallié l'unité à ce titre, tandis que d'autres sont des soldats
d'infanterie bien exercés. Ralston a le sentiment bien net que la situation, sur le plan de
l'instruction des troupes de renfort, n'est pas du tout mauvaise187.
Sur la question du nombre, il existe cependant des divergences de vues entre les officiers
canadiens supérieurs. Le brigadier Weeks écrit au général Stuart au lendemain de la visite de
Ralston:
Du point de vue militaire, la situation des renforts sur ce théâtre d'opérations ne m'inquiète pas outre mesure.
Le général Burns croit évidemment que ses plans d'opération futurs vont souffrir de ce que certaines unités
d'infanterie devront peut-être, dès maintenant ou d'ici quelques jours, se contenter d'un nombre de troupes de combat
légèrement inférieur à leur effectif de guerre. Les Britanniques sont un peu dans la même situation et ont dû réduire
leurs bataillons d'infanterie à trois compagnies. Leur infanterie a toujours dû se contenter, au combat, de formations
auxquelles il manquait de 10 à 15 p. 100 de leurs effectifs de guerre. Certains de leurs officiers seniors "A" ne
comprennent pas très bien notre obsession à maintenir au complet les effectifs de guerre de nos unités. Je me suis
efforcé de leur expliquer les aspects politiques de la question, en ce qui concerne les unités canadiennes . . .
. . . Pour ma part, je crois que le front italien va devenir un secteur calme de defense active . . . Si nous
souscrivons à cette hypothèse, le 1er corps canadien n'essuiera pas, à mon sens, de nombreuses pertes et la situation
en matière de renforts va aller s'améliorant.
Le général Burns est moins optimiste et croit que les unités placées sous son commandement doivent avoir
leur effectif de guerre au complet et prêt à combattre si la situation l'exige . . .

Le général Burns rapporte dans son propre journal qu'il déclara à RaIston qu'à son avis "les
troupes n'estimeraient pas que le gouvernement et le pays les appuient de tout cœur" si, ayant le
pouvoir d'envoyer outre-mer des conscrits "ils leur permettent de rester confortablement et en toute sécurité au Canada188".
Le 4 octobre, le ministre se rend en Angleterre par avion. Il y fait une etude de la
situation, vue du Q.G. de l'Armée canadienne. Le 8, il s'envole vers le continent, où il a
des entretiens avec le général Simonds qui, en tant que commandant suppléant de la
Première Armée canadienne, dirige la Bataille de l'Escaut. Les notes
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de Ralston à propos de leurs entretiens sur la question des renforts sont intéressantes:
Lui ai demandé ce qu'il en était des renforts.
Ont quelque peu baissé. Les commandants en ont-ils parlé?
Bien que numériquement satisfaisants, — ce sont les compagnies de fusiliers qui subissent les pertes et qui,
par conséquent, souffrent de pénuries.
Jamais atteint un point où la puissance de combat diminuée.
Stuart lui avait expliqué.
Ai dit que réaffectation de tous les hommes possibles.
Mémoire semblait indiquer que le nombre prévu suffirait jusqu'à la fin de l'année. Seule autre source: conscrits, mais
ce ne serait pas facile.
Lui ai parlé de l'instruction. Il dit que n'importe quel commandant dirait que les hommes sont moins bien exercés
qu'il ne les exercerait lui-même.
Ils parlent bien parfois de la formation, mais mis au pied du mur, ils n'ont vraiment pas de grief bien grave.
Dans l'ensemble, le niveau de formation des renforts est très satisfaisant189.

A Ottawa, les appuis du gouvernement s'inquiétaient. Le 7 octobre, un copartisan de Ralston
écrivait au secrétaire militaire de ce dernier pour luî dire qu'on n'avait pas vraiment réfuté les
affirmations de Smythe et que le ministre suppléant de la Défense nationale (M. Power) ne pouvait
être atteint. Le 9, le premier minister adressait deux câblogrammes à Ralston. Le premier ministre
de l'Ontario, M. Drew, avait repris les accusations de Smythe et attaqué Ralston personnellement;
King estimait que Ralston devait faire "un exposé officiel" le plus tôt possible. Ralston ne reçut
ces câblogrammes qu'à son retour en Angleterre, le 13 octobre. Il fait mention, dans une dépêche
qu'il adressa alors à King, d'une "émission" diffusée de Bruxelles dans laquelle il parla de la
question de la formation des troupes de renfort. Il n'en existe pas de texte dans ses documents et
les journaux n'en parlent pas; peut-être songeait-il à une conférence de presse du 9 octobre dans
laquelle il qualifiait la situation générale de "satisfaisante". Mais les chiffres fournis à Ralston
l'avaient bouleversé, car ils laissaient entrevoir la probabilité que la réserve canadienne de renforts d`infanterie
outre-mer serait épuisée au plus tard le 31 décembre. Le 13, il adressait à King une dépêche ainsi
conçue:
. . . Ce que j'ai déjà diffusé résume, je crois, la situation quant à l'instruction, mais je devrais aussi traiter du
nombre d`hommes pour répondre aux déclarations hostiles. A ce sujet, je dois dire bien à regret que les situations et
les perspectives dont j'ai été mis au courant vont nécessiter, à mon avis, une nouvelle appréciation tenant compte des
besoins futurs,surtout en ce qui concerne l'infanterie, et entraînant, je le crains bien, de graves responsabilités.
Je dois voir Crerar demain et dans les circonstances j'essaierai de partir pour le Canada dimanche (le 15) si je
puis trouver un moyen de transport. J'amène Stuart. Réclame une occasion prochaine d'exposer la situation . . .190.

Ce jour-là, Mackenzie King, en face d'une éventualité qu'il avait si longtemps réussi à retarder,
écrivait dans son journal:
Juste avant de me rendre à la séance du Cabinet cet après-midi, j'ai reçu de Ralston un télégramme qui m'a
fort inquiété. Il y donnait partiellement à entendre qu'il rentrait au pays dans l'intention de faire des propositions qui
pourront peut-être mettre en cause toute la question de la conscription… Je déduis de tout cela qu'il veut revenir au
Canada disposé à recommander que, la situation étant devenue beaucoup plus grave qu'on ne l`avait envisagé, des
mesures draconiennes soient prises pour obtenir le nombre voulu d'hommes bien exercés. Ce sera moins une
question de nombre de troupes de renfort qu'une question d`instruction. Tout cela va signifier, évidemment, un effort
pour obtenir que les hommes recrutés sous l'empire de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales servent
outre-mer . . . J'ai le sentiment que les partisans de la conscription au sein du gouvernement travaillent encore de
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concert, particulièrement Macdonald et Ralston; peut-être aussi Ilsley, qui, toutefois, appuiera presque certainement
les propositions de Ralston.

Puis, le premier ministre confiait à son journal ses vues sur la crise à laquelle il devait maintenant
faire face:
. . . Je ne pouvais me résoudre à être [sic] le chef d`un gouvernement qui suivrait une ligne de conduite susceptible
de mener, — après cinq années de guerre en Europe et au milieu de préparatifs pour une autre année et demie de
guerre dans le Pacifique, — à des épisodes de guerre civile dans notre propre pays. Ce serait là chose criminelle qui
détruirait toutes nos réalisations de la guerre et contribuerait aussi au démembrement de l'Empire, car j'ai la certitude
que les effets d`une telle ligne de conduite seraient tous dans le sens d'une demande d'indépendance complète, sinon
d`annexion aux États-Unis. N'importe quoi pour être à l'abri de la participation aux guerres parce que la GrandeBretagne y est impliquée. Je veux que l'Empire dure. Or cela ne sera possible que s'il y a unité nationale complète au
Canada. Je vais connaître des moments difficiles. De fait, Ralston n'a cessé d'être une épine dans mon flanc. Mais
j'ai résisté auparavant et j'ai l'intention de résister encore. La situation est différente aujourd`hui de ce qu'elle a été.
Mais ce sont là de durs fardeaux à porter. C'est ce genre de chose qui a mené à la création du gouvernement d'Union
après la rentrée de Borden d'Angleterre [en 1917]. Cela n'arrivera pas tant que je serai chef du gouvernement.

Les augures étaient nettement très défavorables à la tâche que le colonel Ralston se sentait
obligé d'entreprendre, Néanmoins, le pays allait assister à d`étranges volte-face pendant les six
prochaines semaines.
A son retour à Ottawa, le 18 octobre, Ralston dit à King qu'il serait peut-être préférable
d'étudier le problème au Comité de guerre avant de le soumettre au Cabinet. Il ajouta qu'il y avait
lieu, aussi, d'alerter le général Stuart et il fit remarquer que ce dernier "estimait avoir brossé un
tableau trop optimiste de la situation dans ses observations au Comité de guerre l'été dernier". Le
Comité de guerre se réunit dans l'après-midi du 19 octobre. Avant la réunion, le général Pope et
M. Heeney dirent à King que, selon les procès-verbaux du Comité de guerre, des assurances
avaient été données, surtout de la part de Stuart le 3 août, qu'il n'y aurait nul besoin de
conscription. M. Robertson assistait aussi à cet entretien. Les trios hauts fonctionnaires
encouragèrent le premier ministre en l'assurant qu'il avait raison de s'opposer à la conscription
pour le service outre-mer. Robertson exprima l'avis que l`Armée canadienne "devrait faire ce qu'a
fait l'Armée britannique, c'est-àdire réduire ses effectifs et peut-être aussi ses engagements191.
Stuart assista à une partie de la réunion du Comité de guerre et le premier ministre (ainsi que
l'indique le journal de King) lui fit passer un assez mauvais quart d'heure. "J'ai demandé à Stuart
ce qu'il en était de sa déclaration, de l'assurance qu'il avait donnée, deux mois plus tôt, qu'il y avait
suffisamment de troupes de renfort et que la brigade additionnelle en Italie n'allait pas imposer
d'exigences additionnelles en matière d'effectif. Il a donné une sorte d'explication sur ce dernier
point, disant qu'il s'agissait simplement de permuter certaines unités; il n'a rien dit de la question
des troupes supplémentaires nécessaires. Quant à la première question, il a déclaré s'être trompé.
Je lui ai dit par la suite que puisqu'il nous avait mal renseignés et qu'il avait fait une erreur,
j'espérais qu'il allait, ou plutôt je savais qu'il allait faire tout en son pouvoir pour aider le
gouvernement à sortir de la situation où il se trouvait." Néanmoins, le général Pope a rappelé en
1968 l'attitude "arrogante" de Stuart lors de cette réunion; il ne semblait pas se rendre compte qu'il
était assis sur un baril de poudre.
Le colonel Ralston fit rapport au Cabinet de son séjour outre-mer et du problème que
posaient les pertes de l'infanterie, lesquelles dépassaient de beaucoup les prévisions. II donna
lecture .d'un mémoire que lui avait fourni Stuart192 et qui expliquait l'optimisme dont celui-ci avait
fait preuve plus tôt:
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Au début du mois d'août, tout laissait croire à un effondrement de l'Allemagne dans un avenir très prochain.
J'étais très fortement d'avis, comme l'étaient aussi le commandant de l'Armée et un bon nombre de commandants et
officiers d'état-major supérieurs britanniques, que l'Armée allemande allait être acculée à une défaite décisive et
s'effondrerait probablement avant décembre 1944. Or aujourd'hui, surtout par suite d'une stratégie allemande
fructueuse qui nous refuse l`accès aux ports de la Manche, on ne peut dire que l'effondrement de l'Allemagne soit
imminent. Si nous ne pouvons déployer nos effectifs supérieurs contre l'Allemagne, c'est tout simplement parce
qu'un manque d'aménagements portuaires satisfaisants nous empêche de lancer une offensive générale dans tous les
secteurs du front avant quelque temps. Une planification intelligente exige donc que nous nous préparions à une
guerre qui se prolongera contre l'Allemagne jusqu'en 1945.

Stuart fit une analyse des plus récents chiffres des pertes de l'infanterie et des renforts disponibles, faisant remarquer que les pertes de l'infanterie s'établissaient à 75 p. 100 plutôt
qu'à la proportion de 45 p. 100 des pertes totales que l'on avait anticipée. Et il ajouta:
Nous allons poursuivre sans relâche notre campagne énergique de réaffectation, Il faut comprendre, toutefois,
qu'il y a une nette limite à ce qui peut être accompli. Nous avons maintenant réaffecté à l'infanterie à peu près tous
les soldats excédentaires des autres armes qui répondent aux exigences de l'infanterie quant à l'âge et à l'état
physique, et qui ne sont pas engagés comme artisans hautement spécialisés dans d'autres armes.

Les réaffectations allaient continuer, dans toute la mesure du possible, et Stuart espérait en arriver
à avoir "un petit excédent de soldats d'infanterie" au plus tard le 31 décembre; néanmoins, cela "ne
changeait rien à la situation principale" que révélaient les meilleurs calculs établis jusque-là, soit
"une réserve totale de troupes de renfort bien exercées au Royaume-Uni, dans le nord-ouest de
l'Europe et en Italie, de moins de 10,000 hommes de toutes armes, mais comptant très peu ou pas
du tout de soldats d'infanterie".
Stuart ajouta que la question des congés au pays influait déjà sur le moral des troupes en
Italie et allait bientôt avoir le même effet sur les troupes du theater d'opérations du nord-ouest de
l'Europe: "Tous les intéressés savent que l'absence d'une généreuse politique de congés est
attribuable à une pénurie de troupes de remplacement. Les hommes ne comprennent pas pourquoi
eux, qui se sont engages volontairement, devraient avoir à continuer à combattre et connaître
constamment les plus grands dangers et le manque de confort, alors qu'il existe, au Canada, des
troupes de remplacement bien formées qui vivent dans la sécurité et le luxe relatifs".
Voici, en somme, ce que recommandait Stuart:
Je ne vois d'autre solution que de trouver encore 15,000 soldats d'infanterie à ajouter à notre réserve de
renforts au plus tard le 31 décembre 1944 et de demander que le nombre des troupes de remplacement qui seront
envoyées du Canada chaque mois en 1945 soit porté à 5,300, dont 4,300 soldats d'infanterie. Cette augmentation de
la réserve nous fournira des effectifs d'attente pour un mois sur chaque théâtre d`opérations et aussi des effectifs
pour un mois, au Royaume-Uni, à l'intention de chaque théâtre d'opérations.
Il est clair que j'en viens à recommander que, afin de maintenir l'efficacité future des troupes canadiennes sur
les deux théâtres d'opérations, du personnel supplémentaire soit mis en disponibilité pour service outre-mer. C`est
ainsi que je vois les choses aujourd'hui.
Ce n'est pas de gaieté de cœur, soyez-en sûrs, que je formule la recommandation que cela suppose. D'autre
part j'estime, en tant que chef de l'état-major du Quartier général de l'Armée canadienne, que l'un de mes principaux
devoirs est d'assurer que les formations en campagne puissent compter sur des troupes de renfort suffisantes et bien
exercées. Je crois que les renforts qui ont été envoyés sur les deux théâtres d'opérations étaient bien formés. Je crois
aussi que, jusqu'à présent, les éléments de renfort étaient suffisants quant au chiffre global des troupes mais je dois
ajouter que, pour des motifs d'ordre militaire independents de ma volonté, les renforts d'infanterie étaient
numériquement insuffisants. Je ne crois pas, et j'ai cherché à en exprimer les raisons dans cette lettre, que les
renforts envisagés suffisent à faire face à nos besoins futurs dans cette guerre contre l'Allemagne.
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Je recommande donc que, s'il est impossible de trouver le nombre d`hommes requis parmi le personnel du
service général au Canada, les conditions de service des conscrits soient modifiées de façon à inclure le service
outre-mer sur tout théâtre d'opérations.

Si l'on se souvient de la persistance de Stuart, le 2 juin, à considérer comme malavisée une extension du service obligatoire à ce stade de la guerre (ci-dessus, page 476), l'impact
des événements de l'été sur la pensée militaire devient évident.
Au cours de la discussion qui suivit, King et Ralston se heurtèrent de front. Ralston déclara
qu'on avait maintenant besoin des conscrits pour combler les vides de l'Armée. King rappela (son
journal l'indique) les conséquences que pourrait avoir un tel geste pour l'unité nationale; et de plus,
ajoute-t-il, "J'ai fait remarquer qu'il était clair que ce qu'on demandait n'était pas nécessaire pour
gagner la guerre." On n'aboutit à aucune décision et, d'un commun accord, le Comité décida de
renvoyer toute la question à une réunion spéciale du Cabinet qui aurait lieu le mardi suivant, 24
octobre.
Dans l'intervalle, le Comité de guerre étudia de nouveau toute la question deux fois, les 20 et
24 octobre, c'est-à-dire jusque dans la matinée du jour où allait avoir lieu la réunion du Cabinet. A
la réunion du 20, Ralston indiqua les difficultés qui s'opposaient à des solutions telles que la
réduction des effectifs (c'est-à-dire, de l'armée de campagne) ou l'allégement des tâches militaires
que l'Armée serait appelée à assumer au cours des dernières phases de la guerre en Europe.
Comme on l'a vu, ce sont là les expédients qu'avait proposés Norman Robertson. Il y a lieu de
croire que la première de ces solutions aurait suscité des critiques sérieuses au Canada; quant à la
seconde, elle aurait été extrêmement embarrassante pour les rapports du Canada avec ses alliés et
aurait aussi constitué un passif politique, si le public avait eu vent de cette proposition. A la
réunion du Comité, le 24 octobre, Ralston fit un nouvel examen du rapport soumis par Stuart le 19
octobre et analysa, de nouveau les besoins probables pour l'avenir. On estimait maintenant qu'au
31 décembre, en se fondant sur les nouveaux taux des pertes canadiennes tenant compte de l'expérience acquise depuis le Jour "J" (ci-dessous, p. 497), les unités d'infanterie canadiennes des deux théâtres d`opérations accuseraient un déficit de 3,780 hommes, mais qu'on
pourrait peut-être le réduire de 2,000 grâce aux réaffectations. La réserve de troupes au RoyaumeUni serait épuisée. On estimait en outre qu'il faudrait bientôt accorder un congé au pays à environ 500 hommes par mois.
Ralston donna lecture d'un mémoire dans lequel le chef d'état-major193 exposait les sources canadiennes d'où pourraient provenir les 15,000 hommes additionnels requis. Après avoir mentionné divers expédients, — dont l'abaissement des normes de
santé, — qui pourraient peut-être permettre d'obtenir 5,500 hommes de plus parmi les soldats du
service général, Murchie écrivait:
. . . Il y aurait peut-être aussi la possibilité d'obtenir que d'autres conscrits s'engagent pour le service général,
bien que le nombre de ces conversions ait décliné au cours des quelques dernières semaines. Nous avons fait une campagne intense depuis le printemps pour encourager ces
conversions et malgré de nombreux facteurs défavorables à ces engagements, par exemple les congés pour travail
agricole et les demandes d'affecter des conscrits à certains autres travaux, il reste qu'environ 9,000 conscrits se sont
engagés pour le service général au cours des six derniers mois. Ces demandes d'hommes pour des fins non militaires
et la campagne qui se poursuit dans les journaux et ailleurs en faveur de l'affectation d`un plus grand nombre de
conscrits à de telles entreprises ont milité contre les conversions et la résistance à celles-ci s'est traduite par une
réduction du nombre des conversions au cours des quelques dernières semaines. Peut-être une campagne intense en
faveur du volontariat, à cette étapeci, serait-elle de nature à accroître cette résistance.
7. Il est clair que le total mentionné au paragraphe 4 (5,500) est bien inférieur aux besoins
indiqués par le chef d'état-major du Q.G. de l'Armée canadienne. Il y aurait peut-être
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trois autres moyens de trouver avant le 31 décembre 1944 les effectifs supplémentaires requis:
(a) Accepter de réduire les effectifs des bataillons d'infanterie . . . de 4 compagnies de fusiliers à 3 . . .
(b) Retirer du dispositif militaire une division d'infanterie et en répartir les troupes parmi les autres divisions . . .

Les objections d'ordre militaire à ces deux solutions qu'indiquait le chef d'étatmajor étaient nombreuses; par exemple, elles auraient pour effet de diminuer l'efficacité et la
puissance offensives de l'Armée canadienne et elles signifieraient, — surtout la solution (b), —
une réorganisation importante en plein milieu des opérations. L`une et l'autre de ces solutions
auraient donc "de graves répercussions pour le moral des troupes". Et le document ajoutait:
(c)

Une troisième solution consisterait à étendre la durée de service des conscrits afin de permettre leur envoi
outre-mer en tant que renforts . . .
10. L`adoption de l'une quelconque des solutions indiquées ci-dessus est une question de politique
gouvernementale mais avant de prendre la décision d'accepter l'une ou l'autre des propositions mentionnées au
paragraphe 7 (a) et (b) il serait essentiel que les commandants des troupes en campagne soient consultés. Du point
de vue purement militaire, la solution proposée au paragaphe 7 (c) permettrait, à mon avis, de faire face aux besoins
qu'a indiqués le chef d'était-major, compte tenu du nombre de troupes requises et de l'importance de maintenir tel
quel notre dispositif militaire afin de n'en pas diminuer l'efficacité.

Le premier ministre lui-même exprima l'avis que l'on pourrait peut-être songer à accroître les
considérations financières pour porter les conscrits à s'engager dans l'active. Les gratifications
pour service de guerre pourraient peut-être être accrues de manière à valoir pour, sinon tout, du
moins une partie du service antérieur à l'engagement volontaire. Le premier ministre ajouta qu'on
pourrait peut-être prévoir aussi une "solde de combat" pour les fantassins du service général
participant aux opérations. Le Comité de guerre ajourna son étude de la question dans l'attente
d'un examen de tout le problème par le Cabinet.
Le Cabinet se réunit à 3 h. 30 l'après-midi du 24 octobre. Ses 21 membres étaient présents*.
Ralston y fit un exposé de son voyage outre-mer et des conclusions auxquelles il en était venu. Il
ajoutait en passant qu'il avait demandé au général Eisenhower ce que l'avenir nous réservait: la
cessation des hostilités avant la fin de l'année, le point mort ("c'est-à-dire, des retranchements pour
l'hiver''), ou "la poussée coûte que coûte". Selon le journal de King, "Eisenhower a répondu qu'il
poussera de l'avant; il n'y aura aucune relâche quoi qu'il arrive." Selon les notes qui ont servi à son
exposé, Ralston194 rappelle que, bien que les prévisions des pertes de l'infanterie pour la période
s'étendant du 1er juillet au 30 septembre 1944 aient été fixées à 10,967 officiers, sous-officiers et
hommes, le total réel des pertes s'est établi à 17,941 officiers, sous-officiers et hommes. Les pertes
de l'infanterie pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1944, sur les deux théâtres d`opérations, étaient maintenant établies estimativement à 22,207 officiers, sous-officiers et hommes; ce
chiffre comprenait les pertes au combat et les malades évacués du théâtre d'opérations. Ralston
soumit divers calculs établis au Q.G. de l'Armée canadienne pour indiquer que ". . . si le combat se
poursuit en 1945, il ne restera en janvier, pour combler les pertes, que 2,000 fantassins de renfort
au Royaume-Uni et sur les deux théâtres d'opérations''; et il, y a lieu de croire que l'incidence plus
forte de la maladie au cours de la saison d'hiver aura pour résultat d'épuiser même cette petite
réserve. Son aide-mémoire se terminait par ces mots:
————
* Le journal de M. King dit qu'ils étaient 23; or ils étaient vraiment 21 depuis l'accession de M. Brooke Claxton au Cabinet le 13
octobre.
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Je dois dire au Conseil que, bien que je sois disposé à étudier la situation encore plus à fond, j'estime en ce
moment qu'il n'y a pas d`autre solution que de recommander d'étendre le service des conscrits aux opérations
d`outre-mer.

Le premier ministre nota dans son journal:
Lorsque Ralston a terminé son récit, un profond silence est tombé sur l'assistance . . . Ceux qui n'avaient
entendu parler de rien jusque-là étaient extrêmement étonnés et inquiets.
J'ai commencé par faire remarquer que je ne voulais pas que cette discussion soit considérée comme un débat
entre Ralston et moi. Il était de son devoir d'exposer la question du point de vue militaire. Il m'incombait de soulever
des points de portée et d`intérêt nationaux . . .

Puis King prit la parole et parla de l'absence de renseignements sur la crise et des assurances
reçues quant à I'état satisfaisant des réserves de renforts. Les rapports qu'il avait obtenus ne
donnaient pas raison à Ralston de prétendre que la guerre allait se poursuivre jusqu'en 1945. Il
rappela combien, à son avis, la conscription serait dangereuse pour l'unité nationale, évoqua le mot
de lord Durham ("deux nations en guerre au sein d`un même État") et prédit que si le Canada
poursuivait la ligne de conduite préconisée par Ralston "nous constaterons le même état de choses,
mais à une échelle beaucoup plus grande et bien plus dangereuse". Et son journal ajoute:
J'ai abandonné alors cette question, mais pas un membre du Conseil n'a ouvert la bouche. Pendant quelque
temps ce fut le silence complet. Puis j'ai abord6 une autre affaire . . .

King passa alors aux considérations d`ordre politique: "J'ai dit que je me bornerais à ajouter que si
nous étions poussés à l'extrême limite que j'avais indiquée, le parti libéral serait réduit à néant non
seulement dans l'immédiat mais pour bien des années à venir. Que seule la C.C.F. y gagnerait, elle
qui se verrait offrir sur un plateau la maîtrise complète du gouvernement." Puis la discussion
devint "un peu plus générale".
Point n'est besoin d`analyser ici à fond les discussions de la semaine suivante. Le Comité de
guerre du Cabinet débattit la question de nouveau les 26 et 27 octobre. Il ne tint pas d'autre
réunion avant le 9 novembre; entre-temps, un nouveau ministre de la Défense nationale était entré
en fonctions. Il est juste de supposer que, de l'avis de King, le Comité de guerre était dominé par le
groupe conscriptionniste, comprenant Ralston, Macdonald, Ilsley et Crerar. Les discussions qui
eurent lieu au Cabinet révèlent que les partisans de la conscription y constituaient une minorité,
bien qu'une minorité fort imposante. Le Cabinet se réunit pour étudier le problème les 25, 27, 30 et
31 octobre; il se réunit aussi le 1er novembre et ce fut la dernière réunion à laquelle assista le
colonel Ralston. II serait peut-être preferable d'essayer de rappeler ici les faits saillants de cette
semaine mouvementée et surtout la séquence des idées et des actes du premier ministre, sans
chercher à offrir un récit chronologique des événements.
Nous avons vu déjà les arguments qu'invoqua King à l'encontre des recommandations de Ralston: menace à l'unité nationale, voire danger de guerre civile, et conséquences
politiques pour le parti libéral. Il invoqua un autre argument qui dut certes paraître exagéré à
certains de ses auditeurs; d'ailleurs il n'est pas facile de suivre son raisonnement*. A la réunion du
25 octobre, il faisait valoir au Cabinet que la conscription, au Canada, pourrait détruire toute
perspective de voir instaurer un organisme mondial pour le maintien de la paix, au besoin par la
force. A ce sujet, il donnait à entendre que la défaite de son gouvernement pourrait empêcher
————
* Voir, cependant, le mémoire du général Pope sur ses explications au président Roosevelt, ci-dessous, pp. 512, 513.
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le Canada d`être "l'élément de stabilité" entre les Britanniques et les Américains. Angus
Macdonald aurait réfuté ces arguments d'une façon plutôt indélicate, du moins au yeux de King.
Une foule d'expédients divers, dont quelques-uns semblaient plutôt des solutions
désespérées, furent mis de l'avant par le premier ministre comme moyens d`obvier à l'emploi des
conscrits. Il mentionna plusieurs fois l'idée d`accorder des avantages financiers additionnels aux
volontaires et se plaignit de ce que l'on ne semblait pas prendre cette suggestion assez au sérieux.
Il était même disposé, ajoutait-il, à faire une tournée des camps pour inviter lui-même les conscrits
à s'engager volontairement; encore estimait-il devoir leur offrir certains avantages. Il était tout à
fait disposé à envisager la possibilité de réduire les effectifs de l'armée de cam pagne, malgré
l'avantage que pourrait en retirer l'opposition. Mais c'est au general Stuart qu'il fit la plus
singulière proposition, le 25 octobre195:
Je lui ai dit qu'à mon sens on devrait songer à combiner, au besoin, les unités d'outremer. Je lui ai donné à entendre, par exemple, que le gouvernement français consentirait peutêtre, — maintenant que nous reconnaissions le gouvernement provisoire de la France, — à ce qu'une ou deux
de ses unités combattent avec une ou deux de nos unités francophones.

Stuart lui ayant répondu "qu'il ne croyait pas que la France y consentirait, qu'elle était désireuse de
consolider le plus possible ses propres forces combattantes", King rétorqua, ainsi qu'en fait foi son
journal, que "je croyais qu'il suffirait d'une dépêche de ma part au général de Gaulle; que de
Gaulle savait bien qu'il devait en grande partie aux Canadiens la libération de la France . . . Je le
connaissais personnellement, je savais quel genre d'homme il était, et j'estimais qu'il suffisait de
communiquer avec Vanier* pour que celui-ci obtînt le jour même l'assentiment du général ànotre
requête". Et ici King confiait à son journal la pensée suivante: "Ce qui m'agace de la part du
ministère de la Défense c'est qu'il rejette sur-le-champ toute proposition qui ne va pas jusqu'à la
conscription des mobilisés."
Durant la crise, le premier ministre intervint lui-même auprès de plusieurs personnes, parlant
aux membres de l'autre groupe du Cabinet et cherchant à les rallier à sa cause. Cette ligne de
conduite lui fut suggérée le 25 octobre par le major Power196, — seul ministre de la Défense non
conscriptionniste, — qui s'efforçait de trouver une formule pour maintenir l'unité.
Le 26 octobre, King s'entretint avec Ralston. Selon King, Ralston avait tenu la veille, à la
séance du Cabinet, les propos suivants:
Il a dit qu'il voulait maintenir les effectifs au complet, qu'il avait vu, au cours de sa visite des hôpitaux, des
hommes qu'on renvoyait au front trop vite, et que s'il n'obtenait pas les renforts nécessaires son intégrité serait mise
en cause . . .Il ne croyait pas pouvoir rester membre du gouvernement s'il n'avait l'assurance d`obtenir des renforts.

King dit alors à Ralston197 qu'il croyait "qu'aucun de nous" ne devait songer à démissionner, et il
invoqua les arguments politiques et autres contre la conscription. Mais il constata que le ministre
de la Défense nationale restait inflexible:
Ralston a dit que, ayant bien réfléchi à toute la question, il ne voyait pas comment il pouvait, après les propos
qu'il avait tenus au Parlement, ne pas démissionner. Sa dignité d'homme le lui commandait. Il pourrait vivre dans la
retraite et I'obscurité, sachant au moins qu'il avait tenu parole, — donnant ainsi à entendre qu'il agirait ainsi s'il ne
parvenait pas à maintenir au complet les effectifs de I'Armée.

King eut alors recours à des arguments dont il avait fait l'essai sur Norman Robert————
* Représentant du Canada auprès du gouvernement provisoire de la France.
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son plus tôt ce jour-là. Il dit à Ralston qu'il avait "l'obligation en tant que soldat" de ne pas poser
de geste qui pourrait "rendre plus difficile l'effort de guerre". Il demanda aussi à Ralston si, en tant
que ministre de la Couronne, "sachant ce que pourront être les conséquences de votre démission",
il "servirait l'État comme vous avez juré de le faire" en permettant que surgissent des situations
"qui aideraient l'ennemi puisqu'elles réduiraient tout à fait à néant le progrès réalisé dans la voie de
la création d'un organisme mondial chargé de maintenir la paix, par la force au besoin". Il y a un
certain piquant, pour ne pas dire davantage, à ce spectacle d'un Mackenzie King rappelant à J. L.
Ralston son devoir de soldat; il n'est donc pas étonnant que le sermon n'ait pas fait une bien grande
impression. King consignait dans son journal: "Il a répondu à tout cela qu'il avait tout simplement
réfléchi et devait à ce qu'il s'était dit à lui-même d`agir ainsi." Si la phrase de King est embrouillée, par contre l'attitude de Ralston est très claire.
Ce ne fut que le plus important des entretiens de King. Plus tard, le 26, il eut avec Angus
Macdonald un entretien apparemment dépourvu de toute hostilité; de fait, toute cette série
d'échanges de vues se poursuivit avec civilité et sans rancœur. Par la suite, le même jour, King
discuta assez longuement avec T. A. Crerar; de son côté, Norman Robertson s'entretint avec le
ministre des Finances, J. L. Ilsley, dans l'espoir de réussir à le convaincre au moins de ne pas
s'opposer au versement, aux conscrits, d`une rémunération pour la période d'instruction antérieure
à leur engagement volontaire. La veille, comme nous l'avons déjà vu, King s'était entretenu
longuement, à sa propre demande, avec le général Stuart198.
Mais, dans l'esprit de King, tous ces expédients étaient subordonnés à un autre. Il croyait
depuis longtemps que la clef à la solution de ses difficultés résidait en Winston Churchill et qu'il
pouvait compter sur l'intervention décisive du premier ministre de la Grande-Bretagne.
Le 21 octobre, King eut une conversation avec M. Malcolm MacDonald, Hautcommissaire du Royaume-Uni' avec qui il était en relations d'amitié. MacDonald était
sympathique à l'attitude de King sur la conscription et reconnaissait qu'il serait bien inspiré de
communiquer avec Churchill pour lui demander franchement, — ces mots figurent au journal de
King, — "ce qu'il sait de la stratégie de la guerre et de la durée probable du conflit; si, à son avis,
il va être nécessaire ou souhaitable pour le Canada de recourir à la conscription; et si les choses ne
pourraient être ordonnées de manière à garder intacte l'Armée canadienne". Le lendemain, King
rédigea un télégramme qu'il fit parvenir à MacDonald pour transmission à Churchill. Voici ce que
King confiait à son journal: "Le message a été expédié de nuit et j'ai la certitude qu'une fois qu'il
l'aura lu Churchill nous aidera, en Europe, à voir à ce qu'aucune mesure de conscription ne
devienne nécessaire au Canada199."
Le message remis à MacDonald, tel qu'on l'a retrouvé dans les Archives de King200, — il est
évident que ce n'est pas précisément le texte qui fut transmis à Churchill, — est typiquement très
long, renfermant onze paragraphes. Voici le premier :
Je me trouve en face de la situation la plus critique qui ait existé depuis l'entrée du Canada en guerre. Les
conséquences possibles de cette situation sont si dangereuses pour l'effort de guerre du Canada au cours du reste du
conflit en Europe et en Asie, pour l'avenir du Canada, l'avenir des relations avec le Commonwealth et toutes les
initiatives et les programmes de guerre du gouvernement, y compris les mesures présentement envisagées pour
I`organisation du maintien de la paix dans le monde, que je crois de mon devoir de vous en saisir et de vous
demander si, à votre avis, la situation qui existe en Europe en ce moment ou qui pourrait fort bien surgir à n'importe
quel moment d'ici la fin du conflit rend nécessaire l'adoption de la mesure projetée.
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Puis, King citait la recommandation formulée par Stuart le 19 octobre (ci-dessus, p. 488) et
indiquait les répercussions politiques que pourrait avoir la conscription pour le service outre-mer:
débat au Parlement, clôture, défaite du gouvernement, "et très certainement la dissolution des
Chambres suivie d'élections générales s'étendant sur une période de deux mois". Il demandait à
Churchill "de me dire si, à votre avis, la durée probable de la guerre, ou la stratégie alliée, exige ou
rend souhaitable pour un motif de nature à favoriser la cause des Alliés, que nous prenions le
risque de soulever la question de conscription au Canada à cette étape-ci de la guerre":
8. Je ne veux nullement me décharger sur vous de la responsabilité de prendre une décision. Je suis prêt, — et
c'est d'ailleurs mon devoir, — assumer la responsabilité de la décision que pourra prendre le gouvernement du
Canada sur toute question de politique se rattachant exclusivement aux troupes canadiennes. Je reconnais, toutefois,
qu'en l'occurrence il m'incombe particulièrement de vous signaler les répercussions possibles de la décision à
prendre et d'indiquer qu'elle aurait fatalement des effets profonds sur les efforts immédiats et éventuels de toutes les
Nations Unies et en particulier du Royaume-Uni. Je reconnais aussi qu'une fois ces effets portés à votre attention, le
gouvernement britannique et le nôtre ne pourraient éluder leurs responsabilités de bien réfléchir à tous les aspects de
la situation . . . Je me sens tenu, dans l'intérêt de tous les intéressés, de rechercher le plus de lumière et d`aide
possible dans ma quête d`une solution qui permettra d'éluder les effroyables conséquences que je prévois si nous ne
pouvons trouver un moyen d'éviter les dangers que je vois à soulever en ce moment, au Canada, la question de la
conscription pour le service outremer . . .

A mesure que la crise s'annonçait, King continuait de placer tous ses espoirs dans la venue
d'un message de Churchill. Il confia à son journal le 24 octobre: "11 est à peu près certain qu'il
consultera Brooke et que celui-ci consultera Montgomery avant que je reçoive une réponse. J'ai le
ferme sentiment que sa réponse calmera mes esprits, sinon complètement, du moins dans une large
mesure." Mais il ne vint pas de réponse. Le 26, le premier ministre alla voir Malcolm MacDonald
et celui-ci envoya un câblogramme201 exprimant l'espoir que King reçût une réponse bientôt et
insistant sur la nécessité où il se trouvait d'obtenir les réponses à deux questions que MacDonald
(comme King l'avait consigné dans son journal au 22 octobre) avait proposé d'inclure dans le
message, bien qu'elles ne figurent pas dans le brouillon, mentionné ci-dessus, qui a été retrouvé
dans les Archives de King: d'abord, que pense Churchill de la durée probable de la guerre contre
l'Allemagne? Et, en second lieu, quelles sont les chances que l'Armée canadienne participe aux
prochaines opérations de grande envergure?
Dans l'après-midi du 27 octobre, King recevait enfin une réponse de Churchill, par
l'entremise de Malcolm MacDonald202. Elle était brève, polie et prudente203. Churchill y disait qu'il
avait consulté les chefs de l'état-major dans le plus grand secret au sujet des deux questions posées
par King:
. . . Ils sont d'avis, et je suis d`accord, que la réponse à (1) devrait être "que la guerre en Europe pourrait bien
se poursuivre jusqu'à l'été de 1945" et à (2) "qu'il y a lieu de croire que l'Armée canadienne sera engagée dans des
opérations de grande envergure destinées à amener la défaite définitive de l'Allemagne, mais que nous ne savons pas
si elle participera aux prochaines opérations, les plans n'étant pas encore définitivement arrêtés". J'ignore,
évidemment, combien de soldats seront dans la mêlée au cours des quelque six mois à venir.

Le premier ministre britannique ajoutait que, naturellement, les difficultés de M. King étaient pour lui une
source de vive inquiétude et qu'il en comprenait toute la gravité: "Mais le paragraphe 8* de votre message me
porte à croire que vous ne vous attendez pas à des observations de ma part en ce moment. Quoi que vous
————
* II n'est pas tout à fait certain que c'est le même paragraphe 8 qui est cité plus haut dans cette page, mais il semble probable que ce le soit.
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décidiez, soyez bien sûr que le gouvernement de Sa Majesté et moi-même continuerons à rendre le plus vibrant hommage à l'apport massif et spontané de l'Armée canadienne à notre
effort de guerre; la nation britannique vous en sera à jamais profondément reconnaissante."
Ce message déçut beaucoup Mackenzie King. Il était "fort étonné que Churchill n'ait pas
exprimé le désir de faire face à la situation204”. Ce n'était certes pas la solution qu'il avait espérée à
ses problèmes. Et s'il faisait part au Cabinet de cet avis autorisé sur la durée de la guerre, et la
participation continue du Canada, sa position s'en trouverait affaiblie.
Le premier ministre n'avait pas pressenti ses collègues à propos de sa demarche auprès de
Churchill; mais il leur avait fait part, avant de recevoir la réponse de ce dernier, de la possibilité
d'une telle consultation. Au cours de la réunion du Cabinet, le 25 octobre, King s'était dit prêt à
aller immédiatement, au besoin, expliquer la situation à M. Churchill. Mais voyons son journal:
On m'a demandé si je proposerais le retrait des troupes de la ligne de feu pendant un mois. J'ai répondu que je
ne proposerais rien du tout. Je ferais part de la situation, en demandant qu'on en saisisse aussi les Américains; aux
Britanniques à décider s'il valait la peine qu'ils s'y intéressent.

La question fut de nouveau soulevée au Comité de guerre le 27 octobre, et Ralston demanda s'il
n'y avait pas lieu de la "traiter comme un problème purement national". King répondit que le
gouvernement britannique "devait être mis au courant de tout ce qui concernait les Alliés". Et le
journal de King ajoute: "Ils ont fait pression pour obtenir une décision dès aujourd'hui et j'ai
répondu que je voulais me rendre outre-mer, que je serais prêt à partir ,lundi [le 30]. Ralston a dit
qu'il ne s'y opposait pas, mais que le besoin de renforts se faisait pressant et que chaque jour de
délai aggravait les difficultés. J'ai répondu qu'en ce cas je communiquerais par télégramme dès cet
après-midi." Le message de Churchill arriva après la séance du Comité. Eût-il été plus satisfaisant
aux yeux de King, celui-ci en aurait sans doute donné lecture au Cabinet, à la réunion de l'aprèsmidi du même jour. Mais il préféra n'en rien divulguer. Il écrivit dans son journal: "J'ai dit aux
ministres que, . . . j'avais déclaré dans la matinée que je télégraphierais à Churchill aujourd'hui
mais qu'à bien y penser il était peut-être préférable d'attendre des nouvelles d'outre-mer, de nos
propres gens . . .205". Il semble difficile de l'exonérer de malhonnêteté quant au fond.
Bien que King n'ait demandé à Churchill que des renseignements, il semble assez évident
qu'au fond il souhaitait voir le premier ministre britannique intervenir pour empêcher que la
Première Armée canadienne ne fût trop profondément engagée dans les opérations de la prochaine
phase du conflit. C'est bien ce que portent à croire les allusions à Brooke et Montgomery (cidessus, p. 494). Mais Churchill n'avait manifestement aucune intention d`intervenir à ce point pour
satisfaire King; et il est même étrange que King et MacDonald se soient sérieusement attendus à
ce qu'il le fasse.
II y a lieu de s'arrêter un peu à une question qui surgit au cours des discussions. Durant la
séance du Cabinet, le 25 octobre, on mentionna que 120,000 hommes du service général étaient en
poste au Canada. Puis, on indiqua par la suite qu'il y en avait aussi 90,000 au Royaume-Uni. Selon
M. King, ce chiffre de 120,000 fit dire à M. Power: "S'il en est ainsi, pourquoi voulez-vous en
conscrire davantage206?" D'autres ont adopté depuis la même attitude; entre autres l'un des
biographes de King, qui ne pouvait croire que les 15,000 hommes requis ne pouvaient
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provenir de ces réserves. L'auteur écrit ceci: "On pardonnera aux sceptiques de demeurer
convaincus qu'un sir Clifford Sifton ou un C. D. Howe auraient obtenu ces hommes en deux
semaines, sans quoi l'Armée aurait perdu un bon nombre d'officiers*.''
Le 26 octobre, il fut convenu au Comité de guerre que les trois ministres de la Défense
étudieraient ces chiffres durant la nuit et feraient rapport le lendemain sur la possibilité de puiser
des renforts additionnels dans la réserve de soldats du service général, au Canada et au RoyaumeUni. Le 27 octobre, M. Power déclarait au nom des ministres de la Défense qu'à moins qu'on
n'abaissât les normes de santé de l'infanterie, l'analyse des chiffres confirmait l'avis que le nombre
de fantassins de renfort requis ne pourrait être prélevé sur le personnel du service général avant le
1er janvier. (M. Power dit dans ses mémoires que les discussions nocturnes furent “assez peu
concluantes”, mais le compte rendu officiel de la séance du 27 indique qu'il soumit un rapport
précis.) Quant aux 90,000 hommes qui se trouvaient au Royaume-Uni, M. Angus Macdonald
déclara qu'assez peu de fantassins de renfort, semblait-il, pourraient provenir de cette source.
Il paraît souhaitable d'approfondir encore un peu cette affaire. Un mémoire en date du 23
octobre207, soumis au ministre de la Défense nationale, établissait à 120,000 le nombre d'hommes
du service général en poste au Canada et dans la zone nord-américaine en général le 27 septembre
(sans compter les 5,800 hommes en congé prolongé). De ces 120,000 hommes, 67,000 étaient trop
vieux ou trop jeunes, ou se situaient dans les très basses catégories médicales (PULHEMS 3, 4 ou
5)†. Onze mille hommes étaient physiquement inacceptables à l'infanterie bien que non inférieurs
à PULHEMS 2, tandis que 42,000, — dont 30,000 se trouvaient à l'instruction, — étaient
physiquement acceptables.
Il y a lieu de croire qu'on aurait pu, non sans quelque difficulté, trouver les 15,000 hommes
requis parmi ces 42,000, mais il aurait fallu quelque temps pour en faire des fantassins aguerris.
Déjà à l'automne de 1944 presque tous les simples soldats du service général d'infanterie avaient
été assignés au service outre-mer; il ne restait surtout que des sous-officiers, des artisans et des
hommes réaffectés à d'autres corps pour en faire des soldats d'infanterie. On avait créé au Canada,
ne l'oublions pas, un vaste appareil d'administration et d'instruction militaires. Si celuici pouvait sans doute être réduit, il ne pouvait être supprimé; et même le réduire n'était pas une
mince affaire. On ne pouvait y verser de conscrits, et bien qu'on eût pu, éventuellement, y affecter
un bon nombre d'hommes inaptes au service outremer à cause de leur âge ou de leur état physique, dans la pratique beaucoup d'hommes aptes au
service outre-mer y étaient sûrement employés. Il aurait fallu bien du temps pour les en retirer, et
il en serait certainement résulté une baisse d'efficacité du dispositif d'instruction. Au fond, le seul
endroit où l'on pouvait trouver un corps considérable de fantassins exercés c'était parmi les
conscrits. Il aurait fallu plusieurs mois pour constituer un groupe équivalent parmi les hommes du
service général en poste au Canada, et il n'était pas certain qu'une fois la tâche terminée les homes
ainsi formés eussent été des fantassins de même calibre.
————
* R. MacGregor Dawson, The Conscription Crisis of 1944 (Toronto, 1961), page 33. Une mise en garde s'impose: publié après la mort
de l'auteur, ce petit livre n'était en réalité qu'une ébauche rédigée avant que Dawson ait pu étudier la genèse de la crise et à la suite d'un
examen incomplet des preuves et témoignages partiels alors en sa possession. Il y a lieu de croire que l'auteur aurait passablement revise ces
chapitres avant de les publier.
† Introduit en octobre 1943, le système de classement médical PULHEMS marquait un progrès considérable. L'examen portait sur le
physique, les bras, les jambes, l'ouïe, la vue, l'aptitude mentale et la stabilité208. La norme PULHEMS pour le fantassin du service général
était 1111221209.
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Au Royaume-Uni, il y avait effectivement sur les rôles, fin septembre, 88,526 hommes du
service général210. Le nombre des sous-officiers et hommes de renfort le 27 octobre s'établissait à
18,065, dont 6,657 étaient fantassins; 2,118 sousofficiers et hommes d`autres corps étaient en voie de réaffectation à l'infanterie mais n'allaient être
disponibles comme renforts que le 31 décembre au plus tôt. Des 88,526, un total de 35,631 étaient
considérés comme "non disponibles". Ces derniers comprenaient les hommes malades ou blessés
et hospitalisés, les homes inscrits à des cours, les hommes prêtés aux Britanniques, les inaptes
versés aux unités "GSD 602"* et les hommes portés prisonniers ou disparus. Vu l'importance de
maintenir au Royaume-Uni le dispositif d'instruction et d'administration nécessaire, y compris le
Corps forestier et d'autres services, il n'est pas étonnant que les ministres de la Défense aient
conclu qu'il n'y avait pas moyen de prélever 1à un bien grand nombre de renforts d'infanterie
additionnels. La ligne de conduite suivie jusque-là exigeait, évidemment, que toute l'organisation
au Royaume-Uni fût composée de soldats du service général.
Le major Power avait donc parfaitement raison de dire au Comité de guerre qu'on ne pourrait
prélever avant le 1er janvier 1945 le nombre d`hommes necessaries parmi les présents effectifs du
service général. Si l'on a mentionné cette date c'est que, — selon les meilleurs calculs alors
possibles, ainsi que Power l'avait dit au Comité le 27 octobre, — à la fin de l'année civile les
unités d'infanterie en campagne allaient être à peu près toutes au complet, mais n'auraient pas de
réserves. On estimait que, le 1er janvier, il n'y aurait pas plus de 750 soldats d'infanterie de renfort
au Royaume-Uni. Mais, au cours du mois suivant, quelque 3,000 hommes de renfort allaient être
disponibles pour combler les pertes subies en janvier. On conclut donc que, si les combats se
poursuivaient au taux "intense" pendant le premier mois de l'année, les unités d'infanterie
pourraient bien se retrouver avec seulement les neuf dixièmes de leurs effectifs.
Ces calculs se fondaient sur les nouveaux "taux de pertes" canadiens qui avaient été établis
selon les pertes canadiennes réelles des quelques derniers mois et approuvés en septembre211. Il y a
lieu de donner ici, afin d'éclairer le lecteur, un état comparatif des anciens taux du War Office et
des nouveaux taux canadiens; il ne vise que quelques corps de l'Armée. Ajoutons que, durant la
guerre, les renseignements de ce genre étaient considérés comme "très secrets", conformément à la
pratique du War Office:
Taux mensuels des pertes
(pourcentage)
Canadiens
(après août 1944)
Intenses
Normales

Britanniques
Corps

Fusiliers dèinfanterie
Corps blindé
Artillerie de campagne
Artillerie de D.C.A.
Intendance

Intenses

Normales

Officiers

Gradés
et
hommes

25
25
15
4
5

20
14
8
3
4

Officiers

7
5
5
2
4

Gradés
et
hommes

6
4
4
1½
3

Officiers

Gradés
et
hommes

Officiers

45
20
12
3
2

30
7
5
1½
¾

13
7
5
2
¾

N.-B.: Le taux "de calme" est resté constant à ¾ p. 100 pour tous les corps.
————
* Voir ci-dessus, p. 470.

Gradés
et
hommes

13
2½
2½
1
¾
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L'historien de cette crise se trouve bientôt en face d'un problème fondamental.Comme nous
l'avons vu, durant tout le premier chapitre de cette affaire le but premier de King était de prévenir
la démission du ministre de la Défense nationale. II est vrai qu'il nota dans son journal, le 20
octobre, qu'il avait confié à St-Laurent "que j'en suis à peu près venu à la conclusion que si
Ralston persiste dans son attitude et offre sa démission, je l'accepterai et inviterai McNaughton à
devenir membre du Cabinet212". Mais nous avons vu qu'il invoqua, durant les jours qui suivirent,
une foule d'arguments divers, — dont certains assez singuliers, — pour exhorter Ralston à
demeurer membre du gouvernement. Il reste, pourtant, que le 1er novembre le premier ministre
congédia Ralston, alors que celui-ci était toujours disposé à poursuivre la discussion en vue d'en
venir à un compromis. Comment et pourquoi cela se produisit-il?
Selon le journal de King, il semble à l'auteur que ce soit dans la soirée du 30 octobre que vint
soudainement le moment décisif. La crise existait depuis le 18, et la patience et les nerfs de chacun
étaient sans doute à bout, Ce jour-là, la séance du Cabinet se poursuivit jusqu'à 7 h. du soir. King
rentra seul chez lui, à Laurier House, pour dîner. Mais laissons parler son journal:
. . . Mon regard s'est arrêté sur une dépêche de George Fulford dans laquelle il réitérait son attitude en faveur
de la conscription. J'ai immédiatement compris la nature exacte de la conspiration, car je crois vraiment que c'en est
une. Ce n'est pas seulement une question de conscription. Les hommes qui favorisent la conscription sont ceux-là
même qui se sont opposés le plus énergiquement aux allocations familiales et aux autres réformes socials proposées
dans le budget: Ilsley, Ralston, Howe, Macdonald, Crerar et Gibson? [sic]. Il m'apparaît clairement que ma situation
devient semblable à tous égards à celle où s'est trouvé sir Wilfrid Laurier quand tous ses collègues prétendûment les
plus forts Sont quitté un à un pour s'unirà leurs ennemis politiques et former un parti de la conscription . . .
. . . Le Citizen de ce soir publie un article qui lui a été inspiré et dont l'objet est de compromettre les chances
de McNaughton de devenir G.G.*.
J'aimerais bien connaître le fond de cette affaire . . . Il sortira peut-être éventuellement du bien de tout cela. Si nous
devons nous opposer à Ralston et à ses amis conscriptionnistes, McNaughton se trouvera à mes côtés luttant ferme
pour la défense des droits du people canadien.

George T. Fulford était député libéral de Leeds et un industriel. Son télégramme, conservé dans les
Archives King, est ainsi conçu :
Je veux réitérer mon attitude, deux fois consignée au hansard: je suis nettement en faveur de la conscription
universelle pour le service outre-mer. La situation des "zombies" est impossible à expliquer et s'est aggravée depuis
la démobilisation récente des recrues de l'Aviation.

Ce signe d'un mécontentement grandissant au sein de son propre parti aurait ordinairement
inquiété King. Mais il s'est sans doute souvenu, — l'incident occupe une place importante dans
son journal, — que le 29 juin Fulford s'en était pris à son projet d'allocations familiales, au caucus
libéral, sous prétexte que c'était là s'abaisser devant les Canadiens français. Au cours de la soirée,
après avoir apparemment élaboré dans son esprit la théorie de la conspiration, — bien que le
journal ne soit pas précis sur ce point, — King téléphona à M. Ian Mackenzie, ministre de la
————
* King avait eu l'intention de proposer le général McNaughton comme prochain gouverneur général, et il avait sondé lord Athlone à
ce sujet. Les Archives McNaughton révèlent que King et McNaughton discutèrent de l'avenir du général le 3 octobre; King parla de la
perspective de son entrée au Cabinet et McNaughton déclara qu'il ne pouvait travailler avec Ralston. Il fut question de la possibilité que
McNaughton accédât au poste de gouverneur général (le titre de cette fonction n'est pas indiqué dans les notes du générai mais l'intention est
claire). King l'avait donné à entendre le 23 septembre; les notes de McNaughton ajoutent que la chose avait d`abord été suggérée "quelque
deux ans plus tôt". McNaughton agréa cette idée le 13 octobre.
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Santé nationale et du Bien-être social et ancien ministre de la Défense nationale. L`avis de
Mackenzie213 confirma les soupçons de King:
Mackenzie était absolument certain qu'il existait aux ministères de la Défense un complot pour m'évincer. Je
lui ai dit qu'il était, cependant, assez évident que les hommes qui réclamaient la conscription s'opposaient aussi à
notre législation sociale. Il était aussi de cet avis. C`était sans aucun doute pour cela qu'on soulevait la question de
conscription . . . Il croit, en outre, que je devrais faire entrer McNaughton au Cabinet . . .

Il semble qu'à partir de ce moment King ait résolu de se débarrasser de Ralston qu'il
considérait sans doute, — bien qu'il ne l'ait jamais dit, — comme l'âme de la conspiration qu'il
croyait maintenant exister contre lui. Il est vrai que son journal continue de parler de la démission
probable de Ralston et non d'une intention de le congédier. Cependant, les gestes du premier
ministre, à compter de ce moment, portent fort à croire qu'il avait pris une décision et qu'à partir
du 30 octobre il n'entretenait plus aucun doute sur la nécessité de renvoyer Ralston.
Y avait-il vraiment un complot contre King? On n'a pu en trouver de preuve ni dans les
Archives Ralston ni ailleurs. King n'en fournit aucune dans son journal; il semble avoir agi
uniquement d'après une intuition, renforcée par- une coïncidence: il s'était rappelé, en effet, que les
mêmes membres du Cabinet s'étaient opposés à sa politique dans deux domaines, la législation
sociale et la conscription. Le comportement de Ralston après son renvoi, alors qu'il continua à
appuyer de façon générale le gouvernement à un moment où il aurait probablement pu, s'il l'avait
voulu, en provoquer la chute, — ce qu'aurait pu être tenté de faire un homme qui avait subi le
traitement que l'on sait de la part de King, — indique bien que, de fait, le complot n'existait que
dans l'esprit de King et que Ralston était tout à fait sincère quand il déclara, ainsi que le nota le
premier ministre, qu'il était prêt à vivre dans la retraite et l'obscurité, pourvu qu'il eût la conscience
en paix. Ralston aurait pu être premier ministre lui-même s'il s'en était pris à King. Il s'agit de se
souvenir des paroles importantes qu'il avait prononcées à la Chambre des communes le 29
novembre 1944: "Je n'ai d'autre ambition que d'être un bon Canadien, et je sais que ma place n'est
pas dans les hauteurs étourdissantes du poste de chef . . . Je n'ai ni le désir, ni encore moins
l'aspiration, d'avancer dans la vie publique. Je n'ai jamais ressenti l'obligation d'occuper une charge
à laquelle je ne suis pas apte." Ralston parlait justement de sa réponse à la question que King lui
avait posée au Cabinet, le 31 octobre (ci-dessous, page 500); toutefois, il est évident que ses
paroles ont un sens plus large.
Il est singulier de constater qu'apparemment les ministres conscriptionnistes ne s'étaient pas
opposés à la politique sociale du premier ministre de la façon ou dans la mesure que donne à
entendre le journal. Il s`était attendu à une forte opposition, au Cabinet; mais lorsqu'il interrogea
ses collègues à la séance du 13 janvier 1944 il fut étonné de trouver les ministres peu enclins à
s'opposer énergiquement aux allocations familiales. Un seul ministre, — C. D. Howe, — adopta
cette attitude214. Or C. D. Howe n'était pas farouchement conscriptionniste aux jours d`octobre; il
s'abstint de tous propos sur la question. Il semble bien que le premier ministre se soit rappelé
l'opposition qu'il craignait plutôt que I'acquiescement qu'il avait, de fait, obtenu*.
Dans la matinée du 31 octobre, M. King communiqua avec le général McNaughton
pour l'inviter à passer à Laurier House à midi et vingt. King discuta avec
————
* Il a toutefois inscrit dans son journal, au 15 juin, que Macdonald, Crerar et IIsley maintenaient toujours des objections àson projet.
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lui de la situation. Selon le premier ministre, McNaughton "reconnut qu'on n'avait pas besoin de
l'Armée canadienne pour gagner la guerre. Et aussi, qu'il y avait lieu de se demander s'il était bien
nécessaire de recourir à la conscription à cette étape-ci du conflit". King souleva la question de la
nomination de McNaughton au poste de ministre de la Défense. Le général dit qu'on "lui avait fait
des invitations très pressantes d`adhérer à d'autres partis", ajoutant que "McTague et Borden*
avaient exercé de très fortes pressions". Toutefois, ainsi que le rapporte King, "il a fini par dire que
si Ralston démissionnait, il serait à ma disposition, prêt à assumer la tâche". Les notes concises de
McNaughton confirment les dires de King, encore qu'elles soient moins précises à propos de la
conscription. On y retrouve les mots: “État d`urgence nationale. Non politique. A la disposition du
premier ministre, s'il a besoin de moi", et plus loin: "Avant d'invoquer la conscription nous devons
en démontrer la nécessité à nous-mêmes et au public215."
A la séance du Cabinet, cet après-midi là, le débat se prolongea sur la procédure à suivre
pour l'appel des recrues. Pour la première fois, semble-t-il, on pouvaitentrevoir la possibilité d'un
compromis: il fut proposé que si, un mois après l'appel aux armes, le nombre d'hommes nécessaire
n'était pas enrôlé, alors on appliquerait la conscription. King refusa de céder: "Je n'ai pas cru sage
de dire que la conscription suivrait nécessairement. J'estime que nous devons nous en tenir à la
ligne de conduite suivie jusqu'ici, c'est-à-dire d'obtenir des hommes par le volontariat, puis
recourir à la conscription si celle-ci devient nécessaire pour gagner la guerre . . .216".
Chose étrange, si King avait donné son accord au compromis, on aurait abouti exactement au
même résultat; car moins d'un mois plus tard le gouvernement se voyait contraint d'envoyer des
conscrits outre-mer. Eût-il accepté le compromis, Ralston serait resté membre du Cabinet. Mais il
est bien clair que déjà, à ce moment-là, King n'en voulait plus.
Le premier ministre a consigné dans son journal le partage des membres du Cabinet sur la
conscription. Compte tenu des absents et en incluant Howe parmi les conscriptionnistes, bien qu'il
n'ait pas parlé, King conclut qu'advenant une mise aux voix, le Cabinet rejetterait la conscription
par treize voix contre huit. Il fut surpris de la volte-face de l'un des cadets du Cabinet, M. W. P.
Mulock, qui favorisait maintenant la conscription après s'y être opposé. King nota:
Mulock m'étonne. Je n'oublie pas que sir Wilfrid s'est trouvé un peu dans la même situation†.
Je me suis surpris à penser, au Conseil, que ce qui m'arrivait était exactement ce qui était arrivé à sir Wilfrid.
Je vois bien que tout cela fait partie d'un complot. Certains de ceux qui rejetaient la proposition, au début, s'y rallient
maintenant, par crainte.

Au cours de cette séance du Cabinet, Angus Macdonald fit observer que si Ralston démissionnait,
il devrait lui-même "analyser très soigneusement sa propre situation". King prit par la suite, ainsi
que nous le révèle son journal, des mesures qui indiquent bien que la situation allait atteindre le
point critique:
J'ai alors demandé à Ralston si, étant donné la scission du Cabinet, je devais aller ce soir chez le gouverneur
général pour lui demander de convoquer Ralston. Prendrait-il la responsabilité de former un gouvernement et de
diriger la nation. Il a répondu par la négative. J'ai posé la même question à Macdonald. Il a répondu "non". Puis, à
Ilsley. Il a dit qu'il lui faudrait un peu de temps, qu'il ne pouvait se décider en une minute. Il s'est évidemment dit
que ce serait peut-être lui qu'on inviterait à former un gouvernement. S'il accepte, le Ciel leur vienne en aide à lui et
au gouvernement, car il ne pourra pas tenir le coup bien longtemps.

————
* C. P. McTague et Henry Borden, organisateurs conservateurs.
† Le grand-père de Mulock, sir William, membre du Cabinet de Laurier, avait appuyé le mouvement unioniste contre sir Wilfrid en 1917.
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lui de la situation. Selon le premier ministre, McNaughton "reconnut qu'on n'avait pas besoin de
l'Armée canadienne pour gagner la guerre. Et aussi, qu'il y avait lieu de se demander s'il était bien
nécessaire de recourir à la conscription à cette étape-ci du conflit". King souleva la question de la
nomination de McNaughton au poste de ministre de la Défense. Le général dit qu'on "lui avait fait
des invitations très pressantes d`adhérer à d'autres partis", ajoutant que "McTague et Borden*
avaient exercé de très fortes pressions". Toutefois, ainsi que le rapporte King, "il a fini par dire que
si Ralston démissionnait, il serait à ma disposition, prêt à assumer la tâche". Les notes concises de
McNaughton confirment les dires de King, encore qu'elles soient moins précises à propos de la
conscription. On y retrouve les mots: “État d`urgence nationale. Non politique. A la disposition du
premier ministre, s'il a besoin de moi", et plus loin: "Avant d'invoquer la conscription nous devons
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en démontrer la nécessité à nous-mêmes et au public ."
A la séance du Cabinet, cet après-midi là, le débat se prolongea sur la procédure à suivre pour
l'appel des recrues. Pour la première fois, semble-t-il, on pouvaitentrevoir la possibilité d'un
compromis: il fut proposé que si, un mois après l'appel aux armes, le nombre d'hommes nécessaire
n'était pas enrôlé, alors on appliquerait la conscription. King refusa de céder: "Je n'ai pas cru sage
de dire que la conscription suivrait nécessairement. J'estime que nous devons nous en tenir à la
ligne de conduite suivie jusqu'ici, c'est-à-dire d'obtenir des hommes par le volontariat, puis
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recourir à la conscription si celle-ci devient nécessaire pour gagner la guerre . . . ".
Chose étrange, si King avait donné son accord au compromis, on aurait abouti exactement au
même résultat; car moins d'un mois plus tard le gouvernement se voyait contraint d'envoyer des
conscrits outre-mer. Eût-il accepté le compromis, Ralston serait resté membre du Cabinet. Mais il
est bien clair que déjà, à ce moment-là, King n'en voulait plus.
Le premier ministre a consigné dans son journal le partage des membres du Cabinet sur la
conscription. Compte tenu des absents et en incluant Howe parmi les conscriptionnistes, bien qu'il
n'ait pas parlé, King conclut qu'advenant une mise aux voix, le Cabinet rejetterait la conscription
par treize voix contre huit. Il fut surpris de la volte-face de l'un des cadets du Cabinet, M. W. P.
Mulock, qui favorisait maintenant la conscription après s'y être opposé. King nota:
Mulock m'étonne. Je n'oublie pas que sir Wilfrid s'est trouvé un peu dans la même situation.†
Je me suis surpris à penser, au Conseil, que ce qui m'arrivait était exactement ce qui était arrivé à sir Wilfrid. Je
vois bien que tout cela fait partie d'un complot. Certains de ceux qui rejetaient la proposition, au début, s'y rallient
maintenant, par crainte.

Au cours de cette séance du Cabinet, Angus Macdonald fit observer que si Ralston démissionnait,
il devrait lui-même "analyser très soigneusement sa propre situation". King prit par la suite, ainsi
que nous le révèle son journal, des mesures qui indiquent bien que la situation allait atteindre le
point critique:
J'ai alors demandé à Ralston si, étant donné la scission du Cabinet, je devais aller ce soir chez le gouverneur
général pour lui demander de convoquer Ralston. Prendrait-il la responsabilité de former un gouvernement et de
diriger la nation. Il a répondu par la négative. J'ai posé la même question à Macdonald. Il a répondu "non". Puis, à
Ilsley. Il a dit qu'il lui faudrait un peu de temps, qu'il ne pouvait se décider en une minute. Il s'est évidemment dit que
ce serait peut-être lui qu'on inviterait à former un gouvernement. S'il accepte, le Ciel leur vienne en aide à lui et au
gouvernement, car il ne pourra pas tenir le coup bien longtemps.

————
* C. P. McTague et Henry Borden, organisateurs conservateurs.
† Le grand-père de Mulock, sir William, membre du Cabinet de Laurier, avait appuyé le mouvement unioniste contre sir Wilfrid en
1917.
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D'habitude King dormait assez bien, mais ce soir-là, comme il l'indique dans son journal:
"J'ai mis bien du temps à m'endormir et j'ai l'impression de n'avoir pas dormi toute la nuit217."
Le matin du fatidique 1"' novembre, King invitait de nouveau McNaughton à passer à
Laurier House. Il lui expliqua l'atmosphère qui régnait au Cabinet et sa propre situation:
Je lui ai dit: Général, laissez-moi vous expliquer clairement ce que j'entends Par le besoin de conscription. J'en
ai toujours parlé par rapport à la nécessité de gagner la guerre et non de maintenir au complet les effectifs de nos
formations militaires . . . Le général m'a dit qu'il ne considérerait pas le maintien des effectifs au maximum comme
une chose nécessaire.

Puis, selon le journal de King, celui-ci dit à McNaughton: "Général, le moment est venu, je crois,
de vous demander de devenir ministre de la Défense nationale; vous aurez la haute main sur tous
les ministères de la Défense de même que sur l'Armée . . . Je crois que cela doit se faire
immédiatement. Chaque heure compte. Ralston remettra probablement sa démission cet aprèsmidi." Le premier ministre ajouta qu'il irait porter la démission au gouverneur général et lui
demanderait de l'accepter, et que, par la même occasion, il ferait part à lord Athlone de son
intention de recommander la nomination de McNaughton. Il dit à McNaughton de se tenir prêt,
qu'il "le convoquerait probablement entre 4 et 6 heures''.
Une fois de plus, les notes de McNaughton confirment de façon générale celles de King, bien
que l'accent soit quelque peu différent. Citons donc ici une partie du journal du général:
. . . J'ai parlé du nombre d`hommes du service général en poste au Canada. Ne pouvait-on réduire sensiblement le
nombre de ces hommes et de ceux du quartier général?
J'ai dit que je n'étais pas prêt à dire que la conscription était nécessaire à la participation efficace de nos troupes
au conflit. Cela ne voulait pas dire que l'effectif de l'Armée devait être maintenu à son niveau actuel, Il faudrait peutêtre le modifier pour faire face à la situation. En particulier, sur le front d`Italie, la division blindée comptait deux
brigades d'infanterie; dans l'ouest de l'Europe elle en avait une.
J'ai ajouté que passer du volontariat à la conscription est une affaire très grave. Il faut d'abord s'assurer que c'est
vraiment nécessaire. Et si ce l'est, nous devons pouvoir en convaincre le public, en qui il faut que nous ayons
218
confiance .

Manifestement, McNaughton ne promettait pas que la conscription pourrait être évitée. Loin de là.
Il déclara qu'on ne devait y recourir qu'en cas de besoin absolu, ajoutant qu'il existait encore dans
l'Armée des sources de main-d'œuvre inexploitées. N'oublions pas qu'il n'avait connu aucune
activité militaire depuis un an et n'était pas en possession des plus récentes données sur la situation
militaire au Canada.
Après cet entretien, M. King se rendit à la résidence du gouverneur général. Il avait eu
quelques audiences avec lord Athlone au cours de la crise et lui avait dit que Ralston partirait peutêtre. Il indiqua que, selon lui, Ralston n'accepterait l'idée d'un appel que s'il y avait entente
préalable de recourir à la coercition si l'appel échouait "et que dans ce cas je reviendrais dans
l'après-midi pour demander à Son Excellence d'accepter sa démission". King ajouta que si Ralston
"partait" Macdonald et Ilsley démissionneraient peut-être eux aussi. Le premier ministre fit alors
une proposition qui, du point de vue constitutionnel, semble assez extraordinaire. Il conseilla
d'accepter la démission de Ralston, ajoutant que les démissions de Macdonald et de Ilsley, si elles
étaient soumises, ne devraient pas être acceptées mais retenues "au moins jusqu'à ce que le
Parlement ait été convoqué et ait pu débattre la question". Naturellement, lord Athlone ne fit
aucune difficulté quant à accepter la démission de Ralston, et il ne dit mot, semble-t-il, au sujet de
l'autre proposition219.
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Ces interventions de la part du premier ministre semblent indiquer qu'il se disposait à
supprimer Ralston, tout en cherchant à éviter un exode général de conscriptionnistes qui aurait pu
nuire au gouvernement, Fait à noter, King ne semble avoir dit mot à personne, — personne, — de
ce qu'il entendait faire cet après-midi là. La surprise était un élément essentiel du projet. Mais il
prit certaines mesures pour préparer le terrain. Il n'essaya pas de voir Macdonald ou Ilsley, qui
étaient .beaucoup trop près de Ralston. Il téléphona tout de même à Mulock pour lui demander de
ne pas "trop" s'engager au Cabinet cet après-midi là, mais d'attendre pour voir ce que King avait à
l'esprit. Mulock y consentit. King téléphona aussi à Crerar pour lui demander "de ne rien dire qui
puisse engager sa conduite future, au cas OÙ certaines personnes feraient certaines choses". Selon
King, Crerar avait "usé de détours". Crerar, lui, dit ceci: "J'ai répondu que je n'étais intéressé qu'à
voir résoudre le problème de la bonne façon." Et enfin, King eut un entretien, comme le Cabinet se
réunissait, avec son principal lieutenant du Québec, Louis St-Laurent; il lui dit que le général
McNaughton était disposé à devenir ministre de la Défense nationale et croyait pouvoir trouver les
hommes nécessaires sans recourir à la conscription220.
Il est clair que les ministres conscriptionnistes n'étaient pas au courant des projets de King. Le
1"' novembre, avant la séance du Cabinet, Ralston et Macdonald téléphonaient au général Pearkes,
commandant de la région du Pacifique, pour le sonder sur les résultats probables d'une campagne
énergique auprès des conscrits. Pearkes leur répondit à tous deux qu'une campagne de trois
semaines pourrait peut-être donner de 2,000 à 3,000 hommes. ("Les volontaires pour l'infanterie
sont le plus dur à obtenir, — il ne faut pas compter sur plus de 1,500.") Le général dit à Ralston:
"Nous avons tout mis en œuvre cet été et avons déjà pris à peu près toute la crème." Et à
Macdonald: "En supposant que la campagne commence le 6 novembre pour se terminer, mettons,
le 15, vous devriez connaître les résultats au plus tard le 30 novembre." (En d`autres termes, il
fallait donner aux hommes le temps de se décider221.) Les ministres recueillaient manifestement
des données en vue du projet de compromis. Ce ne sont guère là des actes de conspirateurs.
Le Cabinet se réunit peu après trois heures cet après-midi là. Power, Howe et Gardiner étaient
absents. On examina de nouveau les divers aspects de la question. King rapporte dans son journal
que le colonel Ralston "a parlé de façon très calme et pondérée". On étudia une fois de plus la
solution de compromis, soit un appel au volontariat suivi de la conscription après un certain délai
si cette campagne échouait. La discussion traînait et retardait sur l'horaire que King avait indiqué à
McNaughton. A cinq heures, le premier ministre quittait la salle du Conseil et téléphonait au
général. Voici les notes de ce dernier:
M. King m'a dit que les discussions prenaient plus de temps qu'il n'avait prévu. Que les (officiers du ministère)?
[sic] se montraient mieux disposés à prendre certaines mesures pour faire face à la situation. La réunion allait se
terminer tard. II m'appelait pour me mettre au courant.
Je lui ai dit que je ne voulais qu'une chose: l'adoption d'une solution appropriée. Tant mieux si on y parvient
paisiblement, sans scission du Cabinet. Et j'ai ajouté quelque chose à l'effet qu'il ne devait pas se sentir obligé à mon
endroit.
M. King dit que ses divergences avec le ministre [Ralston] allaient venir plus tard; il gardait cela pour la fin. Il
voulait tout d'abord, a-t-il ajouté, établir la plus large mesure d'entente au sein du Cabinet.
Je lui ai dit que je restais à sa disposition.

"Vers six heures, écrit King dans son journal, nous avions rétréci le champ de
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la discussion au seul point d'un accord entre nous sur la conscription en certaines circonstances.
Cela laissait irrésolue, ai-je dit, la question de savoir ce que nous entendions par nécessité de
recourir à la conscription, et j'estimais que nous devions éclaircir ce point. Ralston a déclaré qu'il
existait entre nous deux une divergence de vues fondamentale. Il croyait que le Conseil s'était déjà
prononcé à ce sujet. II était clair que la plupart d'entre eux s'opposaient à la conscription en tout
temps." Puis King rapporte des propos qui sont évidemment ceux de Ralston decrivant l'attitude de
King:
J'ai été très franc dans l'exposé de mon attitude. Toutefois, diverses choses ont été mentionnées, eu particulier la
question d`un appel au volontariat, qu'il était disposé à considérer davantage. Il voulait prendre la nuit pour y penser.
C'était si différent de son attitude précédente quant à la nécessité de ne pas perdre une seule journée, que je me suis
dit immédiatement que c'était là une manoeuvre pour compliquer la situation encore davantage. Demain nous serons
en face d'un état de choses qui nous obligera à ressasser inutilement tous les mêmes arguments . . . Dès que je l'ai
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senti, je me suis dit que le moment était venu de parler... .

King déclara qu'il fallait en venir à une conclusion sans plus tarder, et il mentionna le nom du
général McNaughton comme titulaire possible du portefeuille de la Défense nationale. Il dit qu'il
verrait "le plus tôt possible" si McNaughton était disposé à assumer ces fonctions (évidemment,
McNaughton l'avait déjà rassuré sur ce point). Il avait parlé à McNaughton, ajouta-t-il, et celui-ci
avait dit "qu'il croyait pouvoir obtenir des renforts sans recourir à la conscription; qu'il estimait
que la conscription serait désastreuse pour le Canada; qu'il connaissait les Canadiens français".
Dans, les circonstances, King était d'avis qu'étant donné les vues souvent exprimées par Ralston,
celui-ci "devait nous permettre de faire accéder au Cabinet l'homme qui était disposé à mener
l'affaire à bonne fin".
A propos de la démission de Ralston, j'ai dit qu'il me l'avait remise quelque deux ans plus tôt et ne l'avait jamais
retirée; que ça n'avait pas été facile pour moi de savoir que la démission était là, tout simplement, puisqu'il ne l'avait
pas retirée.

Après d'autres propos où King fit remarquer "que la chose la plus dure pour un homme, c'est
de se séparer d'un collègue, surtout d'un collègue qui avait été aussi près de lui que Ralston et pour
lequel on [sic] avait tant de respect, voire d'affection", Ralston parla "très calmement", disant
qu'évidemment il allait remettre sa démission à King sur-le-champ:
Ralston a ajouté qu'il avait fait de son mieux. Il n'ignorait pas qu'il était limité en certaines choses, mais il avait fait de
son mieux. Il a parlé des bons rapports qui ont existé entre nous et combien il a apprécié la collaboration de ses
collègues; il souhaitait sincèrement que le nouveau ministre, — j'oublie comment il l'a désigné, je crois qu'il a dit la
nouvelle nomination, — ait du succès. Il n'en avait pas la certitude mais il le souhaitait néanmoins. Il a terminé en
disant qu'il allait se retirer de la vie publique.

Quelques mots encore, puis Ralston rassembla ses documents, serra la main au premier ministre et
à tous les autres membres du Cabinet, et se retira. Il s'en alla seul223. Le plan tactique du premier
ministre avait absolument réussi. Pris tout à fait au dépourvu, les conscriptionnistes n'avaient pu se
concerter. Dès le lendemain, le général McNaughton prêtait le serment d'office et devenait
ministre de la Défense nationale.
Un observateur a écrit: "Le renvoi de Ralston et la nomination de McNaughton sont
un exemple frappant de l'astuce politique de King et de ses qualités de chef, qu'aucune
considération purement personnelle ne doit obscurcir224." C`est sans doute vrai
jusqu'à un certain point; le geste du premier ministre était un chef-
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d`œuvre de tactique. Sa stratégie, — pour ne pas parler de sa moralité, — est plus discutable.
Comme nous l'avons déjà donné à entendre, la possibilité existait de garder Ralston dans le
Cabinet, et peut-être aurait-on dû l'exploiter dans l'intérêt du gouvernement. Mais King était
maintenant résolu d'exclure Ralston du Cabinet. Cette résolution se fondait, à ce qu'il semble, sur
de fausses prémisses, car rien n'indiquait que Ralston eût comploté comme King semblait le
croire. Et le premier ministre se montra non seulement impitoyable, mais mesquin à l'endroit du
minister de la Défense. L`un des aspects les plus désagréables de toute cette histoire c'est l'emploi
qu'il fit de la démission de 1942, encore que celle-ci n'ait probablement pas constitué un Clément
essentiel de l'affaire. Quant au colonel Ralston, on peut fort bien ne pas souscrire à son
appréciation de la situation et des besoins qui existaient à l'automne de 1944, mais nul ne saurait
douter de sa logique, de sa sincérité et de sa dignité. Lorsqu'il quitta la politique, sa réputation était
celle d'un homme d'une très haute intégrité.
King devait, évidemment, tenir compte de la possibilité de voir Ilsley et Macdonald suivre
immédiatement l'exemple de Ralston et offrir leur démission. Il était prêt à faire face à cette
éventualité et confia même à son journal que "si les choses en venaient au pire, ce serait un
soulagement que d'être libéré d'autres elements conscriptionnistes du Cabinet", bien qu'il souhaitât
vivement les voir demeurer à leurs postes, pour des raisons d'ordre politique. (Dès avant le 16
novembre il écrivait: "Le départ de Macdonald ne serait pas une perte, mais celui de Ilsley le
serait.") De fait, il appert que dans la soirée du 1er novembre Ralston persuada lui-même
Macdonald et Ilsley de demeurer à leurs postes et de donner à McNaughton l'occasion de faire ses
preuves*.
Il semble que King n'ait jamais su exactement le rapport que Ralston aurait eu avec le complot
du Cabinet qu'il croyait dirigé contre lui-même. Outre la revelation subite qu'il eut en lisant le
télégramme de Fulford, voici ce qu'il écrivit dans son journal au 1er novembre, après que Ralston
eut été démis de ses fonctions:
. . . Bien que j'absolve Ralston de toute tentative délibérée de détruire le gouvernement, je sais qu'il y avait derrière
lui des forces qui ont provoqué cette situation, — qui projetaient de me détruire ainsi que le gouvernement. Il y a
suffisamment de preuves indirectes pour rendre la chose claire comme le jour. Ce sont ces mêmes forces qui ne
veulent pas de législation sociale . . . Bien que je regrette profondément d`avoir offensé Ralston d'une façon ou d'une
autre, je ne peux pas oublier qu'il était prêt a me détruire politiquement ainsi que le gouvernement.

King ne mentionna jamais de preuves précises à l'effet que Ralston complotait contre lui.
On a prétendu que le renvoi de Ralston et la nomination de McNaughton aidèrent
considérablement à convaincre la population du Québec que le gouvernement était déterminé
à aller jusqu'au bout afin d`éviter la conscription pour le service outre-mer, et que la
dernière tentative de trois semaines sous McNaughton d'appliquer le volontariat donna
au Québec le temps de se résigner à l'inévitable. Cependant, bien que tout cela
puisse
être
vrai,
il
faut
dire
que
le
journal
de
King
ne

————
*Dawson, The Conscription Crisis, 51-2. A l'époque où il rédigea le récit de ces événements, M. Dawson interviewa quelques-uns des
survivants, y compris M. MacDonald. On me dit que celui-ci lut des passages de son journal à Dawson, mais sans lui montrer le document.
La famille de M. MacDonald m'a refusé tout accès à ce journal. Les Archives Ralston renferment un court récit des événements de la période
allant du 1er novembre au 8 décembre 1944. On y voit que MacDonald et Ilsley ont passé cinq heures avec Ralston dans la soirée du 1er
novembre, mais il n'y est pas question de l'objet de leur entretien. II semble, toutefois, que Ralston ait alors rédigé sa nouvelle lettre de
démission.
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renferme aucune indication qu'il en ait tenu compte. D'après ses écrits, il semble qu'il ait agi
uniquement par crainte pour sa situation personnelle et sa politique immédiate; en agissant
purement par intuition, — intuition qui se révéla sans fondement, — il porta un coup aveugle,
mais mortel, au plus près et au plus important de ceux qu'il croyait être ses ennemis. Qu'en fin de
compte le résultat lui ait été favorable dans le Québec, il n'apparaît pas que cela soit dû à une
action réfléchie de sa part. Malgré une stratégie imparfaite ou non existante, il obtint une victoire,
grâce à une chance remarquable, à ses tactiques impitoyables, — et au fait que sa victime était
entièrement dépourvue de l'ambition politique qui constituait toute l'existence de King.
Une crise ministérielle aboutit à la conscription pour le service outre-mer
En tant que ministre de la Défense nationale, le général McNaughton se voyait obligé
d'appliquer avec succès le volontariat, car il avait donné au premier minister l'assurance que la
chose était possible. Les perspectives n'étaient guère brillantes. Le renvoi de Ralston avait
envenimé la scission déjà grave du Cabinet et avait rendu encore plus difficile une campagne
nationale de recrutement du genre de celle dont les ministres avaient discuté avant le 1er
novembre.
Le Gouvernement se mit résolument à la tâche, — ou du moins y avait-il lieu de le croire, —
le 3 novembre, alors que le Cabinet, donnant suite (comme l'indique le journal de King) à une
suggestion de M. Heeney au premier ministre, décida de nommer un Comité du recrutement. Il
comprenait le général McNaughton (président) et MM, Mackenzie, Gardiner, Mulock, Gibson,
LaFlèche et Claxton, ainsi que M. Heeney à titre de secrétaire. Le Comité se réunissait pour la
première fois le 6 novembre et approuvait un rapport à soumettre au Cabinet le lendemain. Fondé
sur des entretiens que le général McNaughton avait eus depuis quelques jours avec "un groupe
d'officiers et de hauts fonctionnaires", le rapport225 semble avoir été rédigé en grande partie par
Claxton. Il citait d`abord les chiffres concernant les conscrits. Il faisait remarquer que, exception
faite des soldats en congé prolongé (au nombre de 8,676), il y avait maintenant environ 60,000
conscrits; des 42,000 jugés acceptables pour l'infanterie, 10,250 venaient de l'Ontario, 16,300 du
Québec, et 10,000 des provinces des Prairies; 2,600 seulement venaient des provinces Maritimes
et 2,850 de la Colombie-Britannique. De ce total de 60,000, environ 6,000, selon le rapport,
avaient été mobilisés en 1941, 25,000 en 1942, 17,000 en 1943 et 10,000 en 1944. Et le rapport
ajoutait: "Pas plus de 37 p. 100 sont d'origine française." D'après des renseignements obtenus de
l'Armée, l'attitude des mobilisés pouvait se résumer ainsi:
Il semble exister chez eux un sens de la loyauté envers le groupe. Ils ne voient pas le besoin d'aller outre-mer.
Ils subissent les pressions de leurs familles et d'autres influences similaires. Ils se sentent importants et se croient
même des martyrs. Les avantages financiers et autres dévolus aux conscrits ont eu pour effet de les encourager à
s'ancrer dans leur attitude.

A propos de la "Ligne de conduite générale à suivre vis-à-vis la nation", le rapport
recommandait que l'on s'efforce le plus possible de calmer l'état d`alarme du public, afin d'obtenir
sa confiance et sa collaboration. "Il s'agit tout d'abord d'exposer les faits le plus tôt et le plus
franchement possible, puis d'indiquer des lignes de conduite et des mesures positives." Il faudrait
démontrer qu'il y aurait moyen de faire face à la situation avec la collaboration volontaire du
peuple canadien. "Nous voulons et les renforts et l'unité.''
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A propos des conscrits, le Comité voyait la nécessité de signaler que le besoin de troupes pour
la défense territoriale n'existait plus guère; nous avons maintenant besoin de renforts pour outremer et les conscrits devraient être encouragés à peser de nouveau leurs propres responsabilités à la
lumière de "ces circonstances nouvelles". Il fallait faire valoir l'importance de l'esprit du
volontariat et exhorter les conscrits à se joindre aux volontaires, ces "valeureux compagnons
d'armes''. ("L'Armée compte environ 900,000 engagés volontaires*; 68,000 hommes seulement ne
le sont pas.") Mais on faisait valoir aussi que la première préférence, à la démobilisation, devait
aller aux hommes qui avaient servi outre-mer, et qu' "il n'était pas juste d'accorder un traitement de
faveur aux conscrits en leur donnant des emplois civils aux taux de rémunération des civils".
Quant aux mesures que devaient prendre les autorités civiles, le rapport renfermait les
recommandations suivantes:
16. Le peuple, anxieux, s'attend à un exposé de la situation. Le dimanche 5 novembre le général McNaughton
prononcera un discours à Arnprior et le lundi 6 novembre, à la succursale de la Légion, à Ottawa . . .
17. Le mercredi 8 novembre le premier ministre devrait parler au réseau national afin d'exposer les faits le plus
franchement possible et reconnaître la possibilité de pénuries futures de renforts d'infanterie, contre lesquels nous
devons nous prémunir. Le discours devrait indiquer la politique du gouvernement et les mesures qu'il prend.
18. Il devrait rappeler dans les termes les plus chaleureux les services rendus par le colonel Ralston, exposer
franchement les divergences d'opinion et indiquer que le général McNaughton croit, comme le gouvernement, que le
besoin peut et doit être comblé par le volontariat.
19. Le discours devrait minimiser l'importance de la Loi sur la mobilisation des essources nationales et inviter les
gens à regarder au-delà de cette mesure. Ceux qui regardent les choses en myopes manquent à leur devoir.
20. Sans faire de mention spéciale de la situation créée par la Loi sur la mobilisation des ressources nationales, le
discours devrait faire savoir que bien que la guerre n'ait pas atteint le point où le gouvernement peut se permettre
d'énoncer un plan de démobilisation détaillé, il a été décidé de respecter dans toute la mesure du possible le principe
selon lequel ceux qui ont fait les plus grands sacrifices seront démobilisés les premiers. . .
21. Le discours ne devrait pas établir de contraste entre la nécessité des renforts et l'unité nationale. Il devrait
présenter l'effort volontaire comme étant le meilleur moyen d'accomplir la tâche, compte tenu de toutes les
circonstances.
22. Il devrait inviter les jeunes à s'engager volontairement et le grand public à s'efforcer de susciter des volontaires
parmi les conscrits et dans d'autres milieux . . .

Le gouvernement devrait en outre, lisait-on, rechercher l'aide des "chefs religieux", des
propriétaires et rédacteurs de journaux, ainsi que des groupements d'anciens combattants. Une
"campagne de publicité à l'échelle nationale" n'était pas à recommander car on estimait qu'elle
n'atteindrait pas ceux qu'on voulait atteindre, susciterait de l'opposition et donnerait trop
d`importance aux conscrits. Il fallait plutôt créer une atmosphère propice et "convaincre les gens
de la nécessité de faire des efforts pour susciter des volontaires":
31. A cet égard, on devrait obtenir de l'Armée une fiche sur chaque conscrit. Elle enfermerait des renseignements à
son sujet et indiquerait le nom de son plus proche parent. Un groupement civil se chargerait ensuite de voir ce plus
proche parent.

Quant à l'intervention de l'Armée, dont la tâche consistait à essayer de convaincre les
conscrits, le rapport ajoutait: "La réputation du général McNaughton est notre meilleure arme dans
cette campagne pour susciter une attitude favorable chez les conscrits.'' Afin d'en tirer le meilleur
parti
possible,
on
devrait
“prévoir
une

————
*Dans les trois armes.
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sorte de "traitement nouveau" des conscrits et autres"; il ne doit pas y avoir de disparité de
traitement, au contraire les conscrits devraient être traités exactement de la même façon que les
soldats du service général", et l'on ne devrait rien négliger pour leur faire sentir "qu'ils sont des
soldats bien traités et bien préparés il participer aux opérations d'outre-mer".
35. Pour parler aux hommes, on ne doit pas les réunir en groupes trop nombreux; il faudrait plutôt les voir séparément
ou en petits groupes. Il y aurait lieu d`établir pour chacun une fiche sur laquelle figureraient les résultats de chaque
entrevue, et-de faire rapport de ceux-ci à celui qui doit voir le plus proche parent. Si l'homme dit "J'irai si ma mère y
consent", celui qui doit voir la mère devrait en être mis au courant.

Le rapport ajoutait que le général McNaughton "devrait faire une tournée d'inspection des
formations stationnées dans l'Ouest et rendre visite aux camps de mobilisés"; il "pourrait parler
aux homes”. Il devrait faire par la suite une allocution radiophonique au cours de laquelle il
mentionnerait ses propres constatations et sa propre expérience, s'adressant, peut-être, à ses frères
d'armes des deux guerres. Il devrait aussi adresser des messages à l'Armée, tant outre-mer qu'au
Canada.
41. Il faudrait étudier de nouveau la question de I'affectation de soldats à des emplois civils. Il y aurait lieu de
remettre à l'instruction les conscrits aptes à servir dans l'infanterie, à moins qu'ils ne soient immédiatement affectés à
un travail d'importance capitale. Les conscripts chargés d'un travail civil essentiel ne devraient toucher que la solde
du soldat. On devrait songer à porter aux rôles des bataillons de pionniers les conscrits qui ne feront probablement
jamais de bons soldats.

Étant donné ce qui s'était déjà passé et ce qui se produisit par la suite, c'était là un programme
très optimiste. L`opinion publique était déjà trop montée pour que le programme eût de fortes
chances de réussir; l'attitude des conscrits s'était durcie, de même que celle du public canadien
anglophone à leur endroit. Le terme "zombies", inventé par un malin pour désigner les conscrits,
reflétait I'état de choses existant et tendait à l'aggraver. Plusieurs ministres n'étaient pas très
optimistes; néanmoins, le Cabinet approuva le rapport du Comité le 7 novembre. Le général
LaFlèche, ministre des Services nationaux de guerre, demanda qu'on lui confie la tâche de lever
des renforts pour les bataillons d'infanterie francophones d'outre-mer, et après une assez longue
discussion ses collègues consentirent il lui accorder une certaine responsabilité dans ce
domaine226.
A sa séance du 7 novembre? le Cabinet examina aussi en détail le texte du projet de discours
du premier ministre227. Intitulé "L`appui du Canada à l'Armée d'outre-mer", le discours fut
radiodiffusé le 8 228. II était conforme aux recommandations du Comité. King expliqua le besoin
particulier de renforts d'infanterie. Il déclara que l'envoi outre-mer de conscrits exercés n'était pas
"conforme à la politique qui consistait à maintenir outre-mer, autant que possible, une Armée
fondée intégralement sur le volontariat", et que "du point de vue purement militaire il est
indubitablement préférable de renforcer au moyen de volontaires une Armée recrutée par le
volontariat'?. Et il poursuivait: "Le régime du volontariat n'a pas échoué. Il traverse en ce moment
une période de tension additionnelle qui nécessitera une intensification des efforts au pays, dans
l'avenir immédiat? particulièrement en vue de fournir à l'Armée des soldats ayant subi une
instruction poussée.”
Nul ne saurait dire quelles difficultés entraînerait la substitution, au volontariat, de la conscription pour le
service outre-mer. Mais quiconque veut être honnête envers lui-même sait fort bien qu'il y aurait des difficultés
réelles et peut-être très graves. Nous redoublons plutôt d'efforts pour répondre aux besoins par le volontariat.
J'exhorte tous les Canadiens à faire preuve de patriotisme et à nous accorder toute leur collaboration.
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Le premier ministre terminait son allocution par un "appel spécial", — conforme aux
recommandations du Comité, — aux jeunes gens de l'Armée territoriale qui, par leur formation
militaire, étaient "particulièrement en mesure de rendre en ce moment un service exceptionnel", et
invitait leurs amis et leurs familles "à les aider et les encourager à prendre une décision qui aura
pour eux une importance capitale tout le reste de leur vie".
Ce fut le seul discours diffusé à l'échelle nationale, bien qu'il existe dans les Archives
McNaughton une première ébauche d'un autre discours. Le général n'essaya pas d`intervenir
directement auprès de la nation tout entière, ni auprès des conscrits, et il ne visita pas non plus les
camps de l'Ouest. Quelque influent qu'il ait été auprès de l'Armée canadienne d'outre-mer, il y a
lieu de se demander si ses paroles auraient eu beaucoup d`effet sur les conscrits. Dans ses discours
à Arnprior (Ontario) le 5 novembre et à la succursale d`Ottawa de la Légion canadienne, le
lendemain, il exposait clairement sa propre attitude. A Arnprior, il disait: "J'ai la ferme conviction
que nos meilleurs espoirs résident dans le maintien de nos longues traditions de service
volontaire." Il ajoutait que, selon les renseignements en sa possession, il s'écoulerait "encore un
peu de temps avant que la situation ne menace de devenir inquiétante", et il se disait confiant que,
les besoins étant connus de tous, "nos citoyens, hommes et femmes, voudront appuyer nos
courageux soldats d'outre-mer229". Ces discours ne furent pas très bien accueillis; à la Légion, des
members de l'auditoire cherchèrent à l'embarrasser, et le 9 novembre le Conseil exécutif fédéral de
la Légion canadienne soumettait au premier ministre un mémoire dans lequel il exigeait que les
conscrits soient envoyés outre-mer230.
Le 10 novembre, le chef d'état-major, au nom du ministre, adressait auxcommandants
militaires à travers le pays et à Terre-Neuve un message231 dans lequel il citait le discours
radiophonique du premier ministre ainsi que les déclarations faites par le ministre à Arnprior et à
Ottawa. Voici la conclusion de ces message :
On voudra bien dire aux conscrits que le ministre "espère et croit qu'ils répondront promptement A son appel".
Le ministre invite les officiers responsables du ministère de la Défense nationale et de l'Armée canadienne à
s'intéresser activement à ces questions, et les prie de faire de leur mieux pour donner suite aux vœux exprimés par le
premier ministre dans son allocution radiophonique ainsi qu'aux décisions officielles qu'il a alors exposées.

On atteignit, le 14 novembre, ce qui en rétrospective semble avoir été l'un des points décisifs
de toute cette histoire. Tous les commandants militaires supérieurs au Canada, — officiers
généraux commandants, commandants de districts, et commandants des camps Borden et
Petawawa, — se réunirent à Ottawa pour entendre exposer la politique du gouvernement. Prenant
la parole, le général McNaughton expliqua le problème ("pénurie à court terme de renforts
d'infanterie pour l'Armée d'outre-mer") et souligna "la nécessité de faire comprendre et de bien
expliquer aux conscrits cet état d'urgence nationale". Dans les observations qu'ils firent par la suite
et qu'on trouve au compte rendu officiel de la réunion232, les commandants ne se montrèrent pas
très optimistes :
. . . Les commandants ont déclaré que des campagnes actives de recrutement avaient eu lieu au cours de
l'année écoulée. Malgré les succès du début, les résultats actuels et les perspectives pour l'avenir ne sont pas
encourageants, vu qu'il ne reste plus guère que les "endurcis", y compris ceux qu'on ne peut envoyer outre-mer
pour des motifs de sécurité. Certains facteurs militent contre l'engagement volontaire, soit (a) l'influence d'un
foyer opposé au service outre-mer, (b) les avantages tels que les congés pour travail sur les fermes, dont ne jouit
pas
le
personnel
du
service
général,
(c)
les
taux
de
rémunération
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emplois
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civils et (d) la situation anormale où des résistants au volontariat acceptent néanmoins de plein gré d`être envoyés
obligatoirement outre-mer.

McNaughton répondit que les congés pour travaux agricoles et les autres employs civils seraient
dorénavant réservés aux hommes inaptes à servir en campagne et que les soldats affectés à des
travaux civils ne recevraient que la solde militaire.
Le ministre parti, le général Murchie fit remarquer "qu'il ne leur appartenait pas de débattre la
politique officielle exposée par le ministre de la Défense nationale, mais plutôt de s'appliquer à y
donner suite". Il expliqua ensuite la politique à suivre vis-à-vis des conscrits, exposant la question
à peu près dans les termes du rapport du Comité du Cabinet, et résuma les nouvelles réductions
qu'on allait opérer immédiatement dans les défenses côtières et de D.C.A., ainsi que dans les
autres engagements opérationnels au Canada, en vue de mettre plus d'hommes en disponibilité
pour le service outre-mer. La réunion se poursuivit dans l'après-midi sous la présidence de
l'adjudant général (le major-général A. E. Walford). Il y eut force discussion sur les détails d`ordre
administratif, et d'énergiques expressions d'opinions. Le major-général G. R. Pearkes, V.C.,
commandant en chef de la région du Pacifique, aurait dit, selon le compte rendu:
Si les hommes ne s'enrôlent pas dans l'active, c'est qu'ils ne veulent pas aller outre-mer. Ils ne veulent pas quitter le
Canada et inventent mille et une excuses pour rester. Ils n'ont qu'une idée: retourner à la vie civile, l'agriculture,
l'industrie ou que sais-je encore. Ils ne sont pas intéressés, ont l'esprit étroit, ont été mal orientés pendant vingt-cinq
ans et n'ont pas le moindre sentiment de patriotisme . . . L'essentiel c'est que les hommes ne veulent pas aller outremer. Ils ne nous croient pas quand nous disons qu'ils ne retourneront à la vie civile qu'une fois les autres licenciés . . .

Le brigadier F. M. W. Harvey, V.C., commandant du district militaire n° 13 (Calgary) affirma que
des soldats lui avaient souvent dit. que "le gouvernement n'avait pas besoin d'eux, sans quoi on les
enverrait outre-mer"; il croyait que si on les y envoyait "ces hommes s'acquitteraient bien de leur
tâche". Le major-général P.-E. Leclerc, commandant à Terre-Neuve, était du même avis. Des
questions posées vers la fin de la réunion firent voir que l'objectif consistait "à établir par voie de
conversion une réserve de 15,000 soldats d'infanterie bien exercés, libérer les soldats du service
général, etc.'' avant la fin de l'année. Le compte rendu se termine par ces passages:
La discussion générale a révélé que les commandants des districts militaires ne se croient pas du tout en mesure
de fournir 15,000 hommes au plus tard le 31 décembre 1944; loin de là. Ils veulent qu'il soit bien consigné au compte
rendu qu'après examen des faits qu'on leur a présentés, ils sont d'avis qu'il n'est pas possible de trouver le nombre
d'hommes indiqué dans le délai prévu, mais ils vont faire tout en leur pouvoir pour obtenir les meilleurs resultants
possibles.
Le chef d'état-major général a fait remarquer qu'en tant que soldats ils doivent mettre le projet à l'essai sans
réserve aucune. Il a résume ainsi leur attitude: étant donné la politique établie par le gouvernement et connaissant les
besoins, ils n'estiment pas possible de répondre aux besoins en s'en tenant à cette politique officielle. Les
commandants de districts doivent rentrer chez eux et faire de leur mieux pour rendre efficace la politique du
gouvernement. II a ajouté qu'ils ont soumis leurs vues clairement au ministre à la séance du matin, mais qu'il verra à
communiquer à celui-ci les opinions qu'ils viennent d`exprimer.

Rares sont ceux que ces vues n'auraient pas découragés, mais l'optimisme qui était un des
traits saillants du caractère de McNaughton l'emporta, du moins pour le moment. Le
lendemain il fit une déclaration publique qui semble bien peu réaliste, déclarant que "ses
entretiens avec les commandants de régions n'avaient servi qu'à confirmer son opinion
première",
soit
que
le
régime
du
volontariat
allait
assurer
les
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renforts nécessaires. Il provoqua ainsi des télégrammes de protestation au chef d'état-major
général de la part des commandants des districts militaires n°s 1, 2, 10 et 13, et du commandant en
chef de la région du Pacifique. Le brigadier Harvey se plaignait de ce que le ministre avait placé
les officiers présents "dans une situation tout à fait fausse" ajoutant, "de fait, au dernier moment
nous vous avons demandé de lui dire que nos avis étaient tout autres". Le général Pearkes fit
suivre son télégramme du 18 novembre d'une lettre au général Murchie lui rappelant qu'il avait
demandé "s'il n'y avait pas lieu d'adopter une résolution indiquant qu'après avoir considéré les
mesures destinées à donner suite au programme du général McNaughton, nous étions d'avis qu'il
n'y avait PAS moyen de trouver assez d'hommes''. Et il ajoutait: "Mais vous avez estimé qu'il ne
serait pas souhaitable d`adopter de résolutions en bonne et due forme et vous avez accepté de faire
part au général McNaughton des vues que nous avions exprimées. Je crois que vous l'avez fait."
Pearkes demanda au Q.G.D.N. de publier un communiqué "afin de corriger la fausse impression
qui a été donnée". Le 20 novembre, le général McNaughton faisait une déclaration indiquant que
les officiers avaient "dit franchement" qu'il y avait "de très graves difficultés", mais qu'ayant
obtenu l'assurance de leur entier appui "dans une autre tentative de régler le problème", il croyait
toujours à la possibilité de le résoudre233.
La démission du colonel Ralston et la nomination du général McNaughton, suivie de la
nouvelle, — qui en étonna plus d'un, — que McNaughton s'était engage à s'en tenir au volontariat,
avait créé au Canada un climat de crise. L'infortuné général, naguère encore si bien vu de la gent
militaire et du pays, voyait s'abattre soudainement sur lui un flot énorme d'insultes et d`injures, A
l'interview accordée aux dirigeants de la Légion canadienne, le 9 novembre, M. King nota "lem
somber ressentiment" à l'endroit de McNaughton et écrivit dans son journal:
McN. m'a dit ce soir qu'il est, aujourd'hui, l'homme le plus détesté au Canada. Son bureau déborde, dit-il, de
lettres anonymes de protestation, etc. Je lui ai fait remarquer qu'à cet égard je l'emporte sur lui. Il a répondu qu'il n'en
tenait pas compte . . .

Les troupes n'avaient jamais aimé King, mais il se produsit un incident peut-être unique à
l'extérieur de Laurier House, sa résidence d'Ottawa, le 10 novembre, alors qu'un membre du
Service féminin de l'Armée canadienne, voyant le premier ministre, lança à ses amies une
observation renfermant une épithète que M. King crut bon d'omettre de son journal. "C'est un
indice, écrivait-il, du sentiment qui existe." Et, de fait, les esprits étaient probablement plus montés
qu'à toute autre étape de la guerre.
Le premier ministre était inquiet, en outre, de l'apathie évidente de ses collègues du Cabinet.
Le 9 novembre, il confiait à son journal:
Si les hommes qui sont dans les camps allaient répondre à notre appel en nombres intéressants, cela changerait
tout; nous aurions un vrai triomphe. Ce que je crains, cependant, c'est que maintenant que McN. et moi avons parlé, il
ne se fasse à peu près plus rien. J'ignore ce qu'on a fait pour donner suite à la recommandation du Comité au sujet des
interventions d`homme à homme. Personne ne semble avoir cette partie de l'affaire bien en main. On ne peut
s'attendre que le général McNaughton y voie lui-même.

Le lendemain, à la séance du Cabinet, — mais citons plutôt le journal de King: "J'ai parlé
de la nécessité urgente de mettre sur pied sans délai le mécanisme nécessaire pour
solliciter individuellement chaque conscrit. Ainsi que je m'y attendais, après mon
discours et celui de McNaughton tout est resté en veilleuse." Ce jour-là il fut décidé à
une réunion du Comité du recrutement d'établir un sous-comité présidé par le
ministre
de
l'Agriculture,
M.
Gardiner,
et
ayant
comme
secrétaire
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M. G. C. Andrew, secrétaire de l'Office d'information en temps de guerre, qui aurait pour mission
de diriger "les démarches auprès des plus proches parents des conscripts répondant aux normes de
l'infanterie". La question fit l'objet d`autres discussions durant les jours qui suivirent, mais, —
heureusement, peut-être, — les projets alors élaborés semblent avoir été relégués à l'arrière-plan
avant qu'on ait pu y donner suite234, L`idée de faire des démarches auprès des familles de 42,000
conscrits récalcitrants était, certes, l'aspect le plus discutable du programme du gouvernement. Ce
projet avait toutes les apparences d'un mouvement désespéré et aurait sans doute soulevé le
ridicule.
Le dimanche 12 novembre le colonel Ralston, qui n'avait rien dit depuis sa démission forcée,
faisait à la presse une déclaration qu'un journaliste qualifia de "réponse cinglante à l'allocution
radiophonique du premier ministre''. Selon son journal, il l'avait rédigée de concert avec Angus
Macdonald et (peut-être dans une moindre mesure) avec J. L. Ilsley et le général Stuart. Ralston
affirmait que le résumé de son rapport au Cabinet, par le premier ministre, n'insistait pas, comme il
l'avait fait alors, sur la nécessité de prendre des mesures draconiennes et immédiates. Et il révélait
qu'il avait soumis sa démission "à la demande du premier ministre235".
Tout extraordinaire que cela puisse paraître, King semblait maintenant s'être convaincu luimême qu'il n'avait pas renvoyé Ralston. Il consigna dans son journal un passage indiquant que, au
cours de la séance du Cabinet, le 7 novembre, alors qu'on étudiait le texte de l'allocution
radiophonique, M. Macdonald avait demandé pourquoi on n'y disait pas que Ralston "s'était
déclaré prêt à rester membre du gouvernement et n'avait pas démissionné". King ajoute dans son
journal: "J'ai dû alors revenir en arrière pour rappeler qu'il avait dit à maintes reprises qu'il devrait
démissionner et démissionnerait effectivement si nous n'acceptions pas ses recommandations." Et
maintenant, les avancés de Ralston inquiétaient profondément King. Il nota: "A répété la fiction
selon laquelle je lui aurais demandé de démissionner, etc. J'ai pu voir immédiatement qu'il
s'agissait d`un complot pour ne pas laisser mourir cette controverse et pour m'évincer sur la
question de la conscription." Le 13 novembre, King rédigeait privément un exposé de la
question236:
Ou bien le colonel Ralston a fait cette recommandation au Conseil ou bien il ne l'a pas faite. Elle a été acceptée
ou elle ne l'a pas été. Il dit lui-même avoir fait cette recommandation, qu'elle n'a pas été acceptée et que, par
conséquent, il a démissionné. Voilà qui cadre assez mal avec l'affirmation selon laquelle j'aurais demandé la
démission du colonel Ralston. Au contraire, pendant des jours et des jours je n'ai rien ménagé pour éviter cette
démission.

Le lecteur a pu se rendre compte que cette dernière phrase est tout à fait juste. Ce que la
déclaration ne dit pas, cependant, c'est que King a modifié son attitude par la suite et, comme
Macdonald l'a si bien rappelé, a renvoyé Ralston alors que celui-ci était disposé à rester à son
poste, du moins pour le moment.
Mais la déclaration de Ralston porta King à prendre une de ces decisions rapides qui reflètent
bien son sens politique vraiment extraordinaire. La Chambre des communes s'était ajournée
jusqu'au 31 janvier 1945. Le 13 novembre, King décidait que les Chambres devaient être
immédiatement réunies. Le Cabinet accepta sa recommandation cet après-midi là, encore que
certains de ses collègues, la chose est claire, entretenaient des doutes à ce sujet. Le premier
ministre confia ses motifs à son journal en ces termes:
Passer outre au Parlement eût été la pire chose possible en ce moment; faire confiance aux députés est le
meilleur moyen d'obtenir leur confiance. J'ignore encore ce que sera le résultat, mais je serais étonné qu'ils ne me
donnent pas leur appui.

512

Armes, hommes et gouvernements

A la demande du gouvernement, l'orateur invitait la Chambre des communes à reprendre ses
travaux dans l'après-midi du 22 novembre.
King n'eut éventuellement qu'à se féliciter de sa décision de convoquer la Chambre.
Cependant, une autre de ses mesures eut moins de succès. Depuis la démission de Ralston, il
n'avait cessé d`essayer d'obtenir du premier ministre de la Grande-Bretagne une intervention qui
lui aurait été favorable, et il avait amorcé une tentative analogue du côté du président des ÉtatsUnis.
Le 4 novembre, M. King s'entretint avec le Haut-commissaire de Grande-Bretagne, qui allait
bientôt se rendre en Angleterre. Selon son journal, le premier ministre dit à MacDonald "que je
n'avais rien du tout à demander mais que je lui saurais gré, lorsqu'il serait en Angleterre, de voir
Churchill et de lui dire que je lui serais fort reconnaissant de toute aide qu'il pourrait m'accorder
dans les circonstances. Que je ne lui demandais pas cela comme faveur personnelle, mais parce
qu'un peu d`aide en ce moment pourrait se révéler précieux pour tous les intéressés, tant dans
l'immédiat que dans un avenir plus lointain237".
Il n'en sortit rien du tout, car Churchill n'était pas en Angleterre au moment de la visite de
MacDonald238. Mais, le 6 novembre, l'occasion se présenta de pressentir le président Roosevelt. Le
général Pope, officier d'état-major auprès du premier ministre, se rendait à Washington pour les
funérailles du feld-maréchal sir John Dill et il s'offrit à porter un message au président. Après y
avoir songé, King décida de saisir l'occasion:
Je lui ai dit que si le président l'interrogeait sur la situation il pourrait peut-être en indiquer les grandes lignes,
mais que je tenais surtout à ce qu'il dise au président que si, en tant qu'ami, il pouvait m'aider dans cette affaire je lui
en serais reconnaissant. Souligner que je le lui demandais en tant qu'allié. Que je voulais qu'il comprenne bien l'enjeu.
Je ne demandais pas qu'il prenne de mesures précises; mais je voulais surtout, étant donné qu'il allait probablement rejoindre
Churchill, de voir s'ils ne pourraient pas trouver un moyen de m'aider à faire face à la situation, dans l'intérêt de tous.

M. King écrivit par la suite, de sa propre main, une lettre au président et en confia la livraison au
général Pope. Il demandait simplement à Roosevelt de recevoir Pope, ajoutant: "Il a toute ma
confiance et vous pouvez vous fier à lui implicitement239."
A Washington, Pope se heurta à des obstacles imprévus. L`ambassadeur du Canada, M.
Leighton McCarthy, apparemment offusqué de la présence de cet émissaire spécial, ne fit aucun
effort particulier pour lui obtenir un entretien avec le président. Après avoir longtemps attendu, le
général Pope communiqua avec le premier ministre le 15 novembre. M. King téléphona
immédiatement, lui-même, à Mlle Tully, la secrétaire du président. Pope vit celui-ci dans l'aprèsmidi*. A son retour à Ottawa il fit au premier ministre, par écrit, un bref rapport de son entretien
avec Roosevelt, dont voici un passage:
Je l'ai mis au courant du problème des renforts de l'Armée qui se posait alors au gouvernement. En quelques
mots je lui ai dit que la gravité de la situation avait d'abord été signalée au Comité de guerre du Cabinet par le
ministre de la Défense nationale d'alors, le 19 octobre. J'ai précisé que la situation prévue par M. Ralston existerait le
31 décembre prochain.
Puis je lui ai dit à quel point vous considériez cette affaire comme sérieuse; que vous y avez
accordé beaucoup de réflexion pour qu'elle soit non seulement étudiée sous tous les angles possibles
mais aussi de manière à ne pas compromettre le succès de la campagne de l'Emprunt de guerre
maintenant
en
cours,
et
enfin,
—
considération
non
moins
importante,
—

————
* Il n'est pas étonnant de relever dans le journal de King le passage suivant: "Singulier ambassadeur que celui qui ne veut pas exécuter
à tout prix les ordres du premier ministre du pays qu'il représente, surtout qu'il s'agit d`une affaire entre alliés et qu'il connaît la nature de mes
rapports avec le président."
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pour éviter qu'elle n'ait d'effet défavorable sur la campagne précédant l'élection présidentielle.
J'ai ajouté que vous aviez plusieurs fois fait observer que si les choses évoluaient, au Canada, dans le sens d'une
tentative d`imposer la conscription pour le service outre-mer à ce stade-ci de la guerre, alors nous n'aurions pas ou
peu d'espoir d`obtenir l'assentiment de notre population à la proposition prévoyant le recours à la force, contenue dans
le projet de Dumbarton Oaks pour la sécurité internationale.
Au moment de prendre congé le président m'a de nouveau demandé de vous transmettre ses hommages et de
vous assurer qu'il serait heureux de pouvoir vous aider du point de vue psychologique.

Longtemps après, le général Pope écrivit ceci:
Quand M. King m'a demandé de dire au président qu'il voulait son aide, il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il ait
pu songer à autre chose qu'à une aide directe dans la situation difficile où il se trouvait alors. D'ailleurs, c'est bien ce
que le président a semblé comprendre.
A un certain moment le président s'est mis à penser à haute voix, se parlant à lui-même plutôt qu'à moi; il a dit
"peut-être", suivi de paroles que je n'ai pas saisies. Puis, comme s'il eût pris un choc il se ressaisit subitement et
s'exclama, toujours à lui-même: "Non, mais il s'agit là d'opérations." Je fus très frappé par cette observation et j'ai
toujours pensé que bien que le président soit sans aucun doute l'autorité en matière stratégique, c'est-à-dire dans tout
ce qui a trait à la haute direction de la guerre, il s'était habitué à ne jamais s'immiscer dans les questions de tactique,
240
quelque grandioses qu'aient pu être ses projets .

Cet entretien à retardement semble n'avoir eu aucun résultat important et, à peine une semaine
plus tard, d'ailleurs, la nouvelle orientation prise par le gouvernement avait complètement
transformé la situation à Ottawa. Fait à noter, pendant son séjour à Washington le général Pope ne
fit qu'une démarche officieuse, — d'ailleurs autorisée par King, — auprès des autorités militaires
britanniques241. Il exposa la situation au lieut.-général G. N. Macready, chef de la Mission
militaire britannique, et l'exhorta sans doute à communiquer avec le chef de l'état-major impérial.
Il n'en résulta qu'une réponse glacée du feld-maréchal Brooke: il ne pouvait pas intervenir, et si M.
King avait besoin d`aide il devrait procéder par les voies politiques. Cette réponse troubla un peu
King, qui rappela au général Pope qu'il n'avait jamais songé à s'immiscer dans les opérations
militaires242. Officiellement, c'est tout à fait juste; néanmoins, on ne peut s'empêcher de conclure
que King avait espéré, par ses démarches auprès de Churchill et de Roosevelt, obtenir de quelque
façon ce "mois hors de la ligne de feu" dont quelqu'un avait parlé à une séance du Cabinet. Encore
qu'il eût été impolitique de la part de King de la proposer ouvertement, il aurait certainement
accueilli l'idée si elle était venue d`autorités britanniques ou américaines. Le 29 novembre, il
s'était résigné à la triste réalité: aucun des deux hommes d'État n'avait manifesté l'intention de
l'aider à tirer ses marrons du feu. Ce jour-là, il confiait à son journal: "La seule déception que m'ait
causée le president a été de ne m'écrire qu'un mot de nature beaucoup plus générale que toute autre
communication qu'il m'ait jamais adressée. Mais je comprends la situation de ces deux hommes.
C'est aux moments critiques qu'on voit jusqu'où les gens sont prêts à aller.''
Le général Pearkes, commandant de la région du Pacifique, avait exprimé ses sentiments à la
réunion du 14 novembre, à Ottawa. Le 20 novembre, avant une conférence de la région militaire
convoquée à Vancouver par le général Pearkes pour jeter les bases d'une campagne de
recrutement, quelques-uns de ses officiers supérieurs se rencontrèrent avec des journalistes et
exprimèrent leurs vues sur la situation. A l'exception d'une seule observation directement
dérogatoire à l'endroit du gouvernement (que, avec l'appui de témoins, l'officier en cause nia par la
suite avoir jamais formulée) les déclarations rapportées par les journaux étaient inatta-
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quables en tant qu'expressions d'opinions personnelles. Il reste que les officiers dirent bien
clairement qu'à leur avis la campagne n'allait pas réussir et que, de fait, les conscrits attendaient
l'ordre d'avoir à servir outre-mer. Par exemple, le brigadier G. A. McCarter aurait déclaré: "J'ai
demandé à ces gars bien des fois pourquoi ils refusaient de s'engager volontairement pour le
service outre-mer. Ils répondent toujours la même chose: que le gouvernement nous l'ordonne et
nous obéirons243." On renvoya par la suite le lieutenant-général E. W. Sansom faire enquête sur
cette affaire en Colombie-Britannique. Celui-ci conclut, et le Quartier général de la Défense
nationale annonça, que les officiers en cause "étaient absolument exonérés de toute infraction aux
règlements244." Les conclusions de Sansom étaient probablement justifiées, mais l'adjudant général
avait sans doute raison, lui aussi, de déclarer245:
Lorsqu'il arriva à la conférence, le commandant en chef [le général Pearkes] constata que des journalistes
étaient déjà en conversation avec un certain nombre d'officiers. Dans les circonstances, il autorisa des interviews,
estimant que les comptes rendus des journaux seraient ainsi meilleurs et plus exacts que s'ils se fondaient sur les
entretiens officieux qui venaient d'avoir lieu dans l'antichambre juste avant le début de la conférence.
Vue en rétrospective, cette décision semble avoir été mal inspirée . . .

Le moment était bien mal choisi pour s'entretenir avec les journalistes et il n'était pas facile de
considérer l'incident conforme au paragraphe suivant des Règlements royaux: "Il est interdit à un
officier ou soldat de publier ou de communiquer, directement ou indirectement, à la presse, tout
renseignement d'ordre militaire, ou ses vues sur un sujet militaire quelconque, sans autorisation
spéciale du Quartier général de la Défense nationale246." Toute l'affaire résultait plutôt de bévues
que de malice. Néanmoins, les comptes rendus des observations des officiers aggravèrent une
situation déjà difficile, et King, ayant entendu le récit de ces propos à la radio, nota dans son
journal: "Ce semble bien là un défi de l'Armée au pouvoir civil247."
Les résultats alors connus de la campagne de recrutement n'étaient pas encourageants. Le 23
novembre, le général McNaughton faisait part à la Chambre des communes du nombre de
conscrits qui s'étaient engagés dans l'active depuis son accession au Cabinet: 1-4 novembre, 96;
semaine terminée le 11 novembre, 173; semaine terminée le 18 novembre, 280. En face de ces
chiffres, nul ne pouvait être optimiste quant au succès de la campagne auprès des 42,000 conscrits.
Les chiffres des enrôlements généraux étaient plus élevés, mais le total général alors compilé, y
compris les 694 conscrits passés à l'active, n'était que de 3,626 pour les semaines s'étendant du 1"'
au 21 novembre248.
Le 23 octobre, le général Murchie avait clairement indiqué (ci-dessus, pp. 489, 490) qu'à son
avis le moment était venu, pour des motifs d`ordre purement militaire, d'envoyer les conscrits
outre-mer. Il est bien évident qu'aucun des soldats alors intéressés à la politique militaire, au
Quartier général de la Défense nationale, ne pouvait avoir grand confiance à l'efficacité soutenue
du volontariat. Et s'il restait encore quelque espoir, les événements des trois premières semaines de
novembre durent certes les réduire à néant. Les opinions exprimées à la conférence du 14
tendaient sans doute à confirmer les vues qu'on entretenait à Ottawa. A tout événement, le 22
novembre les officiers supérieurs du Q.G.D.N. avaient décidé que le moment était venu d'exprimer
énergiquement leurs vues. Peut-être estimaient-ils qu'il valait mieux, de toute façon, le faire avant
le début de la session de la Chambre des communes.
A la même époque, de nouvelles tensions se manifestaient au sein du Cabinet. Les amis
conscriptionnistes
du
colonel
Ralston
s'y
trouvaient
toujours
et,
nous
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l'avons vu, Macdonald et Ilsley restaient en relations étroites avec le ci-devant ministre. T. A.
Crerar avait échangé une correspondance acerbe avec le premier ministre depuis le 3 novembre et,
le 17 novembre, il adressait à King une lettre dans laquelle il parlait de "la vague montante
d`indignation à travers le Canada'' et terminait en ces termes:
Je regrette de n'avoir pas été présent au Conseil quand vous avez soulevé la question de la convocation des
Chambres. Vous reconnaîtrez sans doute que le gouvernement devrait s'entendre clairement, si possible, sur la ligne
de conduite à suivre lorsque la Chambre des communes se réunira. Mais, à tout événement je voudrais établir
clairement mes positions. Si des hommes de cette réserve de militaires exercés ne se sont pas engagés volontairement,
avant la fin du mois, en nombres suffisants pour faire face aux besoins, je manquerais à mon devoir en ne vous disant
249
pas clairement que je me verrai alors dans I'impossibilité d'appuyer plus longtemps la politique actuelle .

Il est probablement juste d'affirmer que ce sentiment qui se manifestait au sein du Cabinet reflétait
l'état d'esprit du pays tout entier. Le peuple canadien avait été lent à réagir au problème de la
conscription mais maintenant que l'Armée était pleinement en lice et avait besoin d'hommes, il
semble bien que la partie la plus bruyante de la nation, hors du Québec, s'acheminait vers l'unité
sur cette question. En outre, depuis le mois de juin, l'opposition progressiste-conservatrice, qui,
depuis la défaite de M. Meighen dans York-Sud en 1942, avait hésité à se prononcer
officiellement à ce sujet, adoptait une attitude nettement conscriptionniste (ci-dessous, p. 530).
Le 21 novembre, le Cabinet étudia la situation*. "A certains égards, écrivait le premier
ministre, c'est la réunion la plus solennelle que le Cabinet ait jamais tenue." Il parla à ses collègues
en termes conciliants de l'existence au sein du Cabinet "d'une aile du volontariat et d`une aile
conscriptionniste". Voici ce qu'en dit son journal:
Je croyais que nous étions convenus que la campagne devait se poursuivre pendant quelque temps. II fallait
établir une durée précise et si, à la fin de la période prévue, nous n'avions pas réussi à recruter le nombre d'hommes
nécessaires, je verrais à ce qu'il fût possible d'appliquer ta conscription sans demander de vote de confiance au
Parlement. J'ai dit que je démissionnerais moi-même et demanderais à Son Excellence d'inviter un autre member du
Cabinet à former un gouvernement pour appliquer la conscription . . . Lorsque j'ai parlé de mon intention de me
retirer et de laisser ceux qui croyaient à la conscription poursuivre la tâche, il s'en est suivi une période de silence
complet au Cabinet. Personne n'a dit mot. Tous sont restés silencieux si longtemps que j'ai dû rompre moi-même ce
silence par une ou deux observations.

Après cette pause, plusieurs membres du Cabinet prirent la parole pour assurer King de leur appui.
Il sembla un instant, rapporte-t-il, que le Cabinet fût uni. Mais il n'en résulta que la réitération, par
Macdonald et Ilsley, de leur intention de démissionner. King exhorta particulièrement Ilsley à
rester encore à son poste au moins pendant quelque temps. Voici ce que rapporte Crerar: "Il a été
entendu que toute la question serait soumise au caucus de mercredi après-midi [le 221, après
l'ajournement de la Chambre. J'ai dit au premier ministre que je devrais établir clairement mes
positions au caucus, et Ilsley et Macdonald ont adopté la même attitude250." Le premier ministre se
trouvait en face d`une menace très réelle à sa direction et à l`existence de son gouvernement. Plus
tard le même jour il parlait à St-Laurent de l'effroyable perspective d`avoir à gouverner sans
l'appui de ministres tels que Ilsley, Howe et à peu près tous ceux de l'Ontario. Il consignait à son
journal
l'observation

————
*Durant toute cette période, le problème avait été étudié par le Cabinet au grand complet. A part la réunion du 9 novembre, le Comité
de guerre du Cabinet ne s'était pas réuni entre le 27 octobre et le 11 décembre.
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suivante: "Je ne pourrais vraiment pas continuer, surtout sans Howe et IIsley." Il est évident que
King voyait venir la crise ultime. L'heure était venue de réorienter sa politique. Or, le Conseil de
l'Armée lui en fournit l'occasion dès le lendemain.
Le matin du 22 novembre, le jour même où la Chambre allait se réunir, le premier ministre
recevait un appel téléphonique du général McNaughton:
Il avait, disait-il, des nouvelles graves. L`état-major du Q.G.D.N. l'avait prévenu que le volontariat ne fournirait
pas les hommes nécessaires. C`était là une chose très grave, et il exprima le désir d'obtenir cet avis par écrit. Il allait
passer me voir dès qu'il serait en possession de ce document. C`était, dit-il, comme s'il avait reçu un coup de poing au
ventre. Le commandant de Winnipeg* lui avait envoyé sa démission. Si les commandants, ajouta-t-il, allaient se
mettre à démissionner les uns après les autres, toute la machine militaire cesserait de fonctionner, commencerait à se
désintégrer et il deviendrait impossible de maîtriser la situation.

Mais il est préférable de reproduire ici au complet le document251 que le chef d'étatmajor général remit par la suite au général McNaughton. Le ministre de la Défense nationale y
nota qu'il l'avait reçu le 22 novembre à 11 h. 45 du matin:
TRÈS SECRET
Ottawa (Ontario)
le 22 novembre 1944
Le ministre.
Renforts pour l'Armée
canadienne d'outre-mer.
1. Dans mon mémoire du 23 octobre (copie ci-jointe) je disais que
l'extension des Conditions du service des conscrits, afin de pouvoir
les envoyer outre-mer, serait le meilleur moyen de faire face aux
besoins immédiats de l'Armée d'outre-mer et de lui conserver sa
puissance de combat.
2. Le 2 novembre, je vous ai soumis un exposé du problème tel qu'il
existait alors (copie ci-jointe).
3. Nous avons continué d'étudier soigneusement le problème et nous
nous sommes efforcés par tous les moyens possibles d'y faire face
par le régime des engagements volontaires.
4. Après avoir examiné à fond tous les éléments de la question, et
compte tenu des vues les plus récentes des commandants de districts,
c'est mon opinion réfléchie que le régime des engagements volontaires
par les voies ordinaires de l'Armée ne saurait régler le problème
immédiat.
5. Les membres du Conseil de l'Armée partagent cet avis.
J. C. Murchie
Lieutenant-général,
C.É.-M.G.

A peine deux jours plus tard, M. King devait écrire dans son journal, en particulier,
croyons-nous, à propos de cet incident: "La réaction va être violente contre le pouvoir
militaire, que l'Armée a cherché à faire primer sur le pouvoir civil." A la vérité, les conseillers
militaires du gouvernement avaient exercé de bon droit leur rôle constitutionnel. Et qui plus
est, le journal de King établit clairement que dès que les généraux eurent posé ce geste, le
premier ministre sentit un énorme soulagement. Voici le passage qui suit immédiatement
l'autre, cité ci-dessus, où il est question de l'appel téléphonique de McNaughton:
————
*Le brigadier R. A. MacFarlane, commandant du district militaire n° 10.
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Il m'est immédiatement venu à l'esprit la déclaration que j'avais faite au Parlement en juin, relativement aux
mesures que le gouvernement prendrait inéluctablement dès que nous serions convenus que la conscription était
devenue nécessaire. Il me paraît bien clair que, même si elle est attribuable à une mauvaise gestion, quelle qu'elle soit,
la situation est réelle et nous devons l'affronter; il ne s'agit plus de songer à la nature [bien-fondé?] des avis militaires
soumis, particulièrement par le général McNaughton. Et si cette opinion est formulée par le général McNaughton, qui
est entré au Cabinet pour essayer de sauver la situation, il sera nettement de mon devoir de consentir à l'adoption du
décret du Conseil et de demander ensuite un vote de confiance au Parlement, plutôt que d'inscrire à la Chambre la
motion que j'ai rédigée et que je me proposais de remettre au Greffier. Voilà qui me libère d'un énorme fardeau, car
après la séance du Conseil, hier, il m'a paru évident que nous n'aurions plus de gouvernement au Canada d'ici
quelques jours, et ce, en pleine guerre où nos hommes sacrifient leurs vies sur la ligne de feu. Un état de guerre civile
serait beaucoup plus susceptible de surgir au Canada que ce ne serait le cas si nous tentions de ne pas imposer la
conscription. Pendant que je dicte cette phrase je regarde l'horloge et elle me dit qu'il est onze heures moins cinq
minutes.

Il semble bien évident qu'après la séance du Cabinet, le 21 novembre, le premier ministre en était
arrivé à la conclusion que la conscription pour le service outre-mer s'imposait, si l'on voulait éviter
la désintégration du gouvernement. Les intérêts du parti au pouvoir semblaient maintenant dicter
la conscription pour le service outre-mer tout aussi fortement qu'ils avaient auparavant exigé le
maintien du volontariat le plus longtemps possible.
Ayant pris cette décision, King agit sur-le-champ. Il y avait réunion du "caucus" libéral. Il ne
pouvait vraiment pas se confier à toute la députation libérale avant d'en avoir saisi le Cabinet; il
donna tout de même à entendre, en y mettant du tact, qu'il se passait quelque chose d'important:
"Étant donné d'autres renseignements qui me parvenaient alors, j'estimais qu'il y avait lieu de tenir
une séance du Cabinet dans la soirée. Ai suggéré aux autres députés de prier, ce soir, pour que tout
aille bien demain matin." Il avait demandé à Angus Macdonald "de ne pas prendre d'initiative",
mais de venir à la réunion du Cabinet. Dans les circonstances, les ministres conscriptionnistes
retinrent leur feu. King en causa calmement avec le major Power qui, encore qu'il ne doutât pas
(rapporte King dans son journal) que King "agissait correctement", néanmoins "estimait devoir
lui-même démissionner".
Le journal de King ne reflète pas très bien l'attitude de Power. Il y a lieu de rappeler ici que
Power était le dernier survivant, au Cabinet, du trio formé de luimême, Lapointe et Cardin, qui avait audacieusement fait campagne contre le premier ministre
Duplessis aux élections québécoises de 1939 et avait répété à travers la province l'engagement du
gouvernement national contre la conscription pour le service outre-mer. Le 10 décembre, Power
consignait dans un mémoire une rétrospective de ses vues sur le sujet252. Il n'avait cessé de croire
qu'aucune exigence opérationnelle n'était assez forte pour justifier la menace à l'unité future du
Canada que pourrait constituer, à son avis, un changement de politique: "Je songeais à la
perspective de voir un tiers de notre population refuser sa collaboration, profondément blessée, la
proie des pires Cléments parmi ses citoyens et, ce qui pis est, détestant tous les autres Canadiens."
Son mémoire se terminait ainsi:
Je crois fermement qu'il aurait été préférable, — quel que fût le bien-fondé de la cause, or les deux thèses ont
sans doute de la valeur, — de continuer à lutter dans les provinces anglaises et de chercher àconserver un Québec
canadien.
Et maintenant, un mot de l'aspect de la question qui me touche personnellement. Avant de tomber malade,
j'avais décidé de me ranger du côté du Chef, contre Ralston. Bien des heures de calme réflexion, à l'hôpital, m'ont
aidé à m'ancrer dans cette attitude. J'ai été appel6 à Ottawa pour donner des conseils et aider à contrecarrer les
conscriptionnistes. J'ai donné des avis librement, hors du Conseil privé, à des petits groupes de fidèles. On m'a assuré
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qu'il n'y aurait jamais, jamais de conscription. J'ai proposé bien des moyens de l'éviter. Certains ont été bien
accueillis. Puis, le coup do massue. J'ai été convoqué en audience privée cinq minutes avant la séance du Conseil et
invité à solliciter l'appui de mes collègues contre une politique qui, jusque-là, avait été acceptée sans réserve. Je ne
pouvais pas accepter. J'ai dit que je me retirerais du Cabinet en causant le moins d`embarras possible, et c'est ce que
j'ai essayé de faire.

Power avait cru de son devoir d`adopter une attitude opposée à celle de son ami Ralston qu'il
respectait profondément. Deux hommes intègres s'étaient vu écarter du gouvernement parce qu'ils
ne pouvaient abdiquer leurs profondes convictions sur une question qui divisait le pays. L`un et
l'autre mériteront sans doute le respect de la postérité.
Il est indubitable que le gouvernement était sur le point de s'effondrer. La défection de C. D.
Howe avait marqué un tournant dans toute cette affaire. Resté longtemps indécis et à peu près
muet, le ministre des Munitions et des Approvisionnements confia à Crerar au déjeuner, le 22,
qu'il était résolu de rompre avec King. (Celui-ci, nous l'avons vu, le considérait déjà comme perdu
la veille.) Après le caucus, Macdonald proposa aux ministres conscriptionnistes de se réunir pour
étudier la question et arrêter une ligne de conduite. Ils se rendirent immédiatement au bureau de
Crerar à la Chambre des communes. Crerar, Macdonald, Howe, Gibson, Mulock et, après quelque
temps, Ilsley. Mulock et Crerar donnèrent lecture de lettres de démission qu'ils avaient rédigées;
ils convinrent de démissionner tous les six en même temps253, La volte-face du premier ministre
conjura le désastre, encore qu'il ne fût pas vraiment au courant de leur projet.
On peut imaginer dans quelle atmosphère le Cabinet se réunit le soir de ce fatidique 22
novembre! Mais la bombe était désamorcée. Le premier ministre dit à ses collègues; ainsi que le
rapporte son journal, qu'il "avait eu ce matin avec le général McNaughton un entretien qui avait
rendu nécessaire cette réunion". (C'est sur McNaughton qu'allait retomber tout le fardeau de la
décision.) Le général, poursuivit King, "était maintenant en possession de toutes les données.
Estimant que même si le volontariat aurait peut-être pu réussir, il semblait maintenant qu'il ne
fallait pas y compter". McNaughton songeait d'ores et déjà à "une proposition en vertu de laquelle
un nombre limité d'hommes seraient formés pour faire face à la situation"; et King `ajouta: "J'en
étais venu moi-même à considérer que cette proposition devait être très soigneusement étudiée."
Puis McNaughton brossa un tableau de la situation et, à la surprise de King, ses propos furent
calmement accueillis. M. Gardiner qui, la veille, avait proposé qu'on prenne "un nombre limité
d'hommes", mentionna la chose de nouveau*. Les ministres francophones étaient "très calmes".
Power et Gardiner parlèrent de démissionner. King "les exhorta très fortement" tous les deux à
rester. Selon le journal de Crerar: "Gardiner a fait observer qu'il croyait comprendre que tout cela
résultait de menaces de démission. Le premier ministre a répondu que personne n'avait menacé de
démissionner et c'était tout à fait vrai; mais il se rendait très bien compte, je crois, de ce qui allait
se produire." St-Laurent souligna l'importance de consulter les membres du caucus avant de se
présenter à la Chambre des communes254.
Les secrétaires de McNaughton et de King passèrent la nuit à récrire le discours que le
ministre de la Défense nationale devait prononcer le lendemain à la Chambre des communes. Et
c'est ainsi qu'un exposé à l'appui du principe de l'engagement volontaire fut transformé en une
déclaration portant que la conscription pour le service outre-mer était devenue inévitable255.

————
*L'idée de prendre un "contingent" de conscrits aurait été exprimée pour la première fois par un des secrétaires de King, Walter
Turnbull; c'est ce qu'indique King dans son journal en date du 20 novembre.
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Au cours de la matinée du 23 novembre, M. King consacra beaucoup de temps à des appels
téléphoniques destinés à préparer la voie à ce changement de politique. Il parla à divers
propriétaires et rédacteurs de journaux, leur donnant à entendre que de nouvelles décisions allaient
être prises; il téléphona au cardinal archevêque de Québec pour le prévenir qu'une conscription
limitée pour le .service outre-mer était inévitable; il mit aussi dans le secret M. Godbout, chef de
l'opposition libérale à l'assemblée législative du Québec. Puis, il s'en alla affronter le "caucus''
libéral. Son journal résume son exposé. Il dit aux députés ce qui se passait, faisant valoir qu'il
fallait agir ainsi pour éviter que le gouvernement ne s'effondre. "Je leur ai dit . . . que je me sentais
au milieu d'un temple immense qui allait s'écrouler subitement sur moi.'' Il étudiait les visages des
députés francophones. "Certains d'entre eux avaient l'expression de gens qui semblent croire que
d'autres leur en veulent." Mais on parla très peu et Ralston indiqua qu'il appuierait le programme.
A une brève réunion du Cabinet qui suivit immédiatement l'autre, Power remit sa démission au
premier ministre et fit ses adieux à ses collègues.
La Chambre des communes apprenait la nouvelle cet après-midi là. King donna lecture du
décret du Conseil256. Celui-ci permettait et ordonnait au minister de la Défense nationale d'envoyer
au Royaume-Uni et sur les théâtres d'opérations "en nombre approuvé par le gouverneur en
Conseil (le nombre approuvé par les présentes étant de seize mille), des soldats qui servent sous
les drapeaux après avoir été appelés à l'instruction et au service conformément aux dispositions de
la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales . . .'. Le décret mettait aussi toutes ces
troupes "en activité de service en dehors du Canada pour la défense de celui-ci" en conformité de
l'article 64 de la Loi sur la milice. Le secret avait été bien gardé, dans l'ensemble, bien qu'il semble
qu'à l'heure du lunch on commençât à entrevoir la vérité. L`Opposition perdit tous ses moyens.
Le nouveau ministre de la Défense nationale, le général McNaughton, se trouvait dans une
situation extrêmement embarrassante. Il n'avait pas de siège au Parlement et il allait évidemment
s'écouler quelque temps avant qu'on pût tenir une élection complémentaire. En date du 14
novembre, King confiait à son journal qu'il avait songé à élever McNaughton au Sénat, ce qui lui
aurait permis de prendre la parole à des séances conjointes des deux Chambres, mais le général
"n'aimait pas cette idée". S'étant présenté à la Chambre des communes, avec la permission de
celle-ci, pour y faire un exposé et répondre aux questions, il devint immédiatement la principale
cible de l'Opposition. Divers observateurs ont recueilli de très différentes impressions au sujet de
son comportement sous le barrage de questions. Pour sa part, un journaliste du News Herald de
Vancouver était dans la plus grande admiration. Il écrivait:
Pressé de questions par l'ex-ministre de la Défense nationale, le colonel Ralston, le général a tenu le coup,
répondant bien et avec calme.
Il a dû subir par la suite toute la furie de l'attaque progressiste-conservatrice: barrage de questions, insinuations,
et même. . . l'affirmation, — retirée d'ordre de l'orateur, — selon laquelle le ministre aurait fourni de faux chiffres.
Jusqu'à 11 heures du soir, le général McNaughton, — bien que visiblement exténué par un contre-interrogatoire
constant, plus long et plus violent que ceux des cours criminelles, — a continué à donner des réponses complètes et
courtoises. La Chambre a rarement été témoin d`un tel spectacle, d`autant plus que cet homme n'avait jamais siégé au
257
Parlement .

Le premier ministre confia ses impressions à son journal, en termes assez extra-ordinaires pour qui
a connu King: "La moutarde lui montait parfois au nez, mais il est resté serein et n'a pas perdu son
aplomb un seul instant. Une ou deux fois il a servi des ripostes bien méritées. A la levée de la
séance, à six heures, on a senti qu'il
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avait créé une bonne impression et que la sympathie de la Chambre lui était acquise."
La révolte des conscrits
Dans les jours qui suivirent, le débat fut violent aux Communes sur ce qui équivalait à une
motion de confiance envers le gouvernement, proposée par le premier ministre le 27 novembre:
"Que la Chambre aidera le gouvernement dans sa politique de maintien d'un vigoureux effort de
guerre." Dans un amendement proposé le même jour, l'Opposition regrettait que le gouvernement
n'ait pas exigé que tous les conscrits "déjà ou dorénavant enrôlés, servent sur n'importe quel
théâtre de guerre" et "n'ait pas assuré I'égalité de service et de sacrifices". Pendant que se déroulait
le débat, le gouvernement avait des difficultés sur d`autres fronts. Bien qu'aucun ministre
francophone n'eût démissionné, King craignait que l'un d'eux, Alphonse Fournier, ministre des
Travaux publics, ne lui remît son porte-feuille*. Et puis, les conscrits stationnés en ColombieBritannique allaient constituer une menace encore plus grave à la quiétude d'esprit du premier
ministre.
Par suite de la ligne de conduite adoptée par le gouvernement en 1942 (ci-dessus, p. 52), le
gros des Cléments de défense territoriale avait été concentré sur la côte du Pacifique et ces troupes
s'y trouvaient toujours, bien que moins nombreuses depuis quelque temps (ci-dessus, p. 452). La
nouvelle que 16,000 conscrits allaient être envoyés outre-mer, lancée d'Ottawa le 23 novembre,
eut des répercussions alarmantes dans les camps. Les journaux du 25 novembre parlaient de
protestations de la part des soldats en poste sur la côte ouest. La première manifestation eut lieu à
Vernon; deux officiers y furent malmenés lorsqu'ils tentèrent d'empêcher un groupe d`environ 200
hommes de défiler dans les rues en criant "A bas la conscription" et "Conscrivez aussi l’argent258”.
Mais les pires troubles se produisirent à Terrace, où se trouvait la 15e brigade d'infanterie.
L'absence d'à peu près tous les officiers supérieurs, qui assistaient, à Vancouver, à l'enquête de
Sansom sur les événements du 20 novembre (ci-dessus, p. 513), fut l'une des causes importantes
de ces troubles.
Le 28 novembre, à une séance secrète de la Chambre des communes, le général McNaughton
répondit à d'autres questions au sujet des renforts. Installé sur le parquet de la Chambre près du
premier ministre, il remit à ce dernier un message qu'il venait de recevoir du commandant en chef
de la région du Pacifique. En voici le texte, tiré du journal de King:
La situation à Terrace ne peut être considérée maintenant que comme une mutinerie, —environ 1,600 hommes
des Fusiliers du Saint-Laurent, du Prince Edward Island Highlanders et du Prince Albert Volunteers, ont participé
hier à des manifestations sans désordres. Environ le quart de la garnison intimide les autres, occupant des positions
bien organisées et armées de canons à obus de six livres. Ai demandé au procureur général de fermer les magasins de
la Régie des alcools [à Terrace] et d'empêcher qu'il n'entre de boissons alcooliques.
Le brigadier [A.-R.] Roy et le lieutenant-colonel [J.-E.-P.-H.] L`Heureux cherchent actuellement à reprendre la
maîtrise des unités francophones.

Ce rapport, il va sans dire, alarma fort les ministres; McNaughton avait fait remarquer
plus d'une fois que si les conscrits résistaient à l'application du nouveau programme, on
n'aurait vraiment aucun moyen de les ramener à l'ordre, puisqu'il ne restait pas
beaucoup de soldats du service général. McNaughton fit remarquer qu'il

————
*Louis St-Laurent ("un homme vraiment admirable", devait écrire King dans son journal le 6 décembre) fut solide comme le roc. Le
premier ministre notait le 30 novembre: "C'est presque un miracle que pas un seul membre canadien-français du Cabinet n'ait démissionné
au milieu de cette crise. Il ne faudra jamais l'oublier.''
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ne pouvait qu'appeler la Milice, — l'Armée de réserve, — pour aider le pouvoir civil; mais,
comme le note King, "ces hommes étaient employés pour la plupart dans les usines de munitions
et ailleurs, et cela allait entraîner une réduction des approvisionnements de munitions et susciter
aussi d`autres difficultés259". (D'ailleurs, il y avait lieu de se demander si la Milice pouvait
vraiment mater les conscrits, tous soldats bien exercés et disposant d'amples stocks d'armes et de
munitions.)
Le 29 novembre, M. King analysa la situation à une séance du Cabinet. Il rappela l'affirmation
souvent répétée et selon laquelle "les hommes sont prêts il aller outre-mer mais attendent qu'on le
leur ordonne", la qualifiant de mensonge: "Les officiers ont menti à ce sujet*." On rapporte que les
tentatives faites en Colombie Britannique "pour obtenir des journaux qu'ils évitent la sensation
dans les comptes rendus de ces incidents" se heurtèrent à certains obstacles, Le premier ministre
"prit le taureau par les cornes" et fit venir M. Wilfrid Eggleston, censeur en chef, et M.Augustin
Frigon, directeur général de la Société canadienne de radiodiffusion, pour organiser la censure.
On reconnut qu'il était préférable d'inviter une collaboration volontaire et des mesures furent prises
en conséquence. Il en résulta, à partir du 29, une diminution du nombre de textes provocateurs
publiés dans les. journaux, bien qu'on ne parvînt pas à supprimer toutes nouvelles au sujet des
désordres260. Plus tard le même jour, King appela en consultation les leaders des groupes
d'opposition à la Chambre, du moins ceux qu'il put atteindre. Il leur exposa les dangers de la
situation et tous reconnurent que la censure s'imposait261.
Heureusement, une situation qui aurait pu prendre les proportions d'une crise irrépressible se
résorba petit à petit sans effusion de sang. Il y eut néanmoins un moment de panique à Ottawa, le
29 novembre, lorsqu'on apprit que le general Pearkes avait donné l'ordre à l'A.R.C. de voler bas
au-dessus du camp de Terrace. On craignit fort que cela n'aboutisse à la violence; selon King,
McNaughton se serait écrié "ces gens-là doivent être fous" et interdit absolument cette manœuvre.
Voici ce qui se passa vraiment, d'après un rapport général soumis par Pearkes262:
A la demande de la 15e brigade de faire voir aux dissidents qu'on pourrait employer la force au besoin, il a été
convenu avec la Région aérienne de l'Ouest que des Ventura non armés voleraient au-dessus de Terrace. L'opération a
été d'abord retardée par le mauvais temps, puis contremandée d'ordre du C.É.-M.G.

Le rapport du général Pearkes, que nous venons de citer, décrit peut-être mieux que nous ne
saurions le faire ce qui se passa à Terrace:
er

7. A Terrace, des hommes du 1 bataillon du Fusiliers du Saint-Laurent ont refusé de se présenter au rassemblement
du matin, le 25 novembre. Environ 300 hommes de cette unite ont défilé jusqu'aux. quartiers du Prince Edward Island
Highlanders où ils ont persuade environ deux compagnies de ce régiment de se joindre eux; de là ils se sont rendus
aux quartiers du 1"' bataillon du Prince Albert Volunteers, dont une trentaine d`hommes se sont mis de la partie. La
19e ambulance de campagne du Service de santé n'a participé aux manifestations que le lendemain. Les dissidents
sont entrés dans un dépôt d'unité et ont armé tous les manifestants, distribuant une centaine de cartouches par homme.
8. Tous les commandants d'unités de Terrace étaient en route pour Vancouver, où ils allaient assister à l'enquête du
lieutenant-général Sansom et, en leur absence, c'est le lieutenant-colonel W. B. Hendrie, de l'École de guerre en
montagne qui a assumé le commandement.

————
*Les officiers n'avaient pas menti; ils n'avaient fait que rapporter des paroles qu'ils avaient souvent entendues et qu'ils avaient crues. Il
faut supposer que certains de ceux qui les ont prononcées pour justifier leur refus de s'engager dans l'active cherchaient à motiver ainsi leur
désir d'éviter la misère et le danger. Mais la ruée de conscrits vers le volontariat après le 23 novembre (ci-dessous, p. 527) indique qu'un bon
nombre d'entre eux disaient tout simplement la vérité.
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Mais déjà les officiers subalternes avaient perdu la maîtrise de la situation et le lieutenant-colonel Hendrie a dû se
borner à essayer de protéger les immeubles importants en faisant monter la garde par des officiers subalternes.
9. Les dissidents ont attiré dans leurs rangs presque tous les conscrits du 1er bataillon du Fusiliers du Saint-Laurent,
du 1er bataillon du P.E.I. Highlanders, du PA Volunteers et de la 19" ambulance de campagne du Service de santé. Ils
ont monté six canons sur la terrasse surplombant la ville et, le 26 novembre, ont défiié coiffés de casques d'acier et de
masques à gaz et armés de fusils, de Bren et de Sten, jusqu'au camp du PA Volunteers, encerclant celui-ci et postant
des hommes armés à chaque hutte, pour faire obstacle à l'envoi projeté de ces hommes à Tofino*.
10. Il n'y a pas eu d'autres manifestations de violence. Défilés et manifestations se sont déroulés sans violence ni
dégâts. Les services administratifs ont fonctionné en tout temps. Et, fait digne de mention, les dissidents ont bien
maintenu la discipline dans leurs propres rangs et ont bien organisé les défilés et les services de garde.

Au mois de janvier 1945, l'auteur de ces lignes, rentrant d'outre-mer à bord du même bateau que le
Q.G. et les unités de la 15e brigade d'infanterie, — les conscripts étaient envoyés groupés en
unités, — eut à maintes reprises l'occasion de discuter de ces désordres avec les officiers qui y
avaient assisté. Ils étaient unanimes à reconnaître: que les "dissidents" avaient bien organisé leur
affaire. Un officier supérieur rappelait que sa femme s'étant rendue en ville pour y faire son
marché, des dissidents armés l'escortèrent afin de la protéger. Et, soit dit en passant, les
témoignages unanimes de ces officiers portent que les Canadiens français n'étaient pas les
premiers responsables de ces désordres. Selon eux, la plupart des meneurs étaient originaires de
l'Europe centrale et venaient des Prairies; un certain nombre étaient Allemands.
C'est à Terrace que la situation fut la plus critique, mais il y eut aussi des désordres plus ou
moins graves dans d'autres camps: à Prince George, Courtenay, Chilliwack, Nanaïmo et Alberni,
ainsi qu'à Vernon, comme nous l'avons déjà indiqué.
Les troubles commencèrent à se calmer avec le retour des officiers supérieurs. De fait, la
situation s'améliorait déjà à Terrace quand Ottawa reçut le message qui émut tellement le Cabinet :
14. L'effet du retour des officiers supérieurs aux unités s'est fait sentir le 28 novembre, alors que les soldats de la 19e
ambulance de campagne ont cédé leurs armes et repris leur travail ordinaire; le 1re bataillon du Fusiliers du SaintLaurent a commencé à préparer son déplacement, ayant reçu l'ordre de se rendre à Québec, et 25 conscrits du Prince
Albert Volunteers ont demandé à passer au service général.
15. Un piquetage des lignes du PA Volunteers, pour empêcher cette unité de partir, a eu lieu dans la nuit du 28-29
novembre, mais il s'est agi d'un effort hésitant de la part d'un groupe relativement restreint, et l'unit6 est partie pour
Prince Rupert à 13h.30 le 29 novembre.

Avant même la début des troubles, l'ordre avait été donné de déplacer les bataillons hors de la
Colombie-Britannique et de ramener à Québec les unités principalement francophones. Ces
mouvements de troupes eurent lieu dès les premiers jours de décembre, et la possibilité de
nouveaux troubles en Colombie-Britannique disparut par le fait même264.
Le rapport soumis par le général Pearkes le 5 décembre265 analysait par le détail ce
qu'il considérait comme les causes des désordres. "Alors que les enquêtes se poursuivent,
écrivait-il, il devient de plus en plus clair que l'initiative a été prise dans chaque cas par
un groupe relativement restreint d'hommes qui ne veulent absolument pas aller
outre-mer,
et
que
la
plupart
des
autres
ont
participé
aux
mani-

————
*Le général Pearkes déclarait publiquement, le 28 novembre, que cette unit6 (qu'il ne nomma pas) devait être affectée la défense
263
cotière et non pas envoyée outre-mer, comme on l'avait prétendu .
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festations par bravade ou pour s'amuser." Selon le commandant en chef, les indiscrétions de
journalistes y furent aussi pour quelque chose; on exagéra le nombre des participants aux
manifestations initiales de Vernon. Il faisait remarquer, en outre, que, depuis quelque temps, toutes
les unités de sa région manquaient d'officiers intermédiaires et qu'en l'absence à Vancouver des
principaux officiers il ne restait plus que des subalternes pour mater les manifestants. Sans
compter que les retraits récents de nombreux sous-officiers du service général (voir ci-dessus, pp.
472,473 avaient influé grandement sur la discipline, car les commandants d`unités comptaient
beaucoup sur ces gradés. "En leur absence, les sous-officiers "conscrits", bien qu'à leur affaire, ont
été soit incapables de maîtriser les dissidents, soit plus ou moins sympathiques au mouvement
anti-conscriptionniste." Mais citons les dernières conclusions du général Pearkes:
34. Jusqu'ici, les enquêtes et les rapports révèlent que la première réaction à l'annonce de la conscription pour outremer était nettement favorable; on s'est dit satisfait, de façon générale, que la question soit enfin résolue. La nouvelle
ultérieure portant l'envoi outre-mer de 16,000 conscrits seulement a suscité une réaction défavorable et provoqué le
mécontentement, puisqu'il semblait qu'on allait permettre à certains de rester au pays, et l'on a vite crié à la
"discrimination". Les quelques conscrits qui ne, veulent à aucun prix aller outre-mer y ont trouvé l'occasion
d'entraîner dans leurs manifestations ceux qui se laissent facilement mener.
35. Les principaux officiers étant absents, les hommes n'avaient pas assez confiance aux subalternes pour leur
exposer leurs doutes et leurs inquiétudes, et les mécontents n'ont eu aucune. difficulté à persuader les sceptiques que
seules les manifestations leur permettraient de saisir les autorités de leurs griefs.
36. La situation a commencé à s'améliorer dès que les principaux officiers ont rallié leurs unités, et maintenant qu'ils
ont repris la haute main et ont retrouvé la confiance de leurs gens, la réorganisation des unités et l'examen médical
des hommes se poursuivent en vue des déplacements et nous ne prévoyons pas d'autres difficultés*.
37. Bien que des troubles se soient produits à divers endroits, mettant en cause des centaines d'hommes dans des
camps qui en groupaient des milliers, il n'y a eu ni blessures graves ni dégâts matériels. Si les choses se sont ainsi
passées, c'est grâce au très bon moral qui existait déjà dans toutes les unités, au jugement dont ont fait preuve les
officiers régimentaires, ainsi qu'au gros bon sens de la plupart des hommes, qui ont permis de rétablir éventuellement
la discipline et l'ordre.

Les virtualités de la situation étaient énormes et extrêmement désagréables, et la violence eûtelle vraiment éclaté qu'on ne sait trop où cela aurait conduit. Le gouvernement et le pays peuvent
se compter heureux que l'incident n'ait pas eu de suites plus fâcheuses†.
Il reste à dire un mot des suites de l'affaire, c'est-à-dire des mesures disciplinaires qui furent
prises contre les personnes soupçonnées d`avoir été les chefs du mouvement.
A la réunion du ministre, à Ottawa, le matin du 14 décembre, l'adjudant général présentait
un rapport sur les troubles. Selon le juge-avocat général, il y avait là "à première vue matière
à une accusation de mutinerie". Il fallait décider si l'on allait procéder en ce sens, — la
mutinerie étant une affaire extrêmement grave, — ou sous un moindre chef d'accusation. Le
général McNaughton décida que la question devait se régler en tenant compte du principe
selon lequel "l'accusation et la peine ne doivent pas être plus sévères qu'il n'est nécessaire
pour prévenir toute répétition du délit et pour rétablir et maintenir le respect de la loi et de
l'ordre dans la collectivité". Il ordonna donc à l'adjudant général de voir à faire inscrire une
accusation de désobéissance à un ordre légitime266. De fait, on mena peu d'accusa-

————
*Voir ci-dessus, p. 496.
†Il semble assez: extraordinaire que Dawson n'ait pas fait mention, dans son récit de la crise, de ces désordres et de l'état d`alarme
extrême dans Iequel ils jetèrent le gouvernement.
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tions jusqu'au bout, en partie parce que les unités en cause ayant été déplacées vers d'autres
régions, il devenait extrêmement difficile d`obtenir des preuves. Dans le cas d`une des unités, Les
Fusiliers du Saint-Laurent, un rapport publié au Canada le 5 mars 1945 portait que des 89 hommes
mis en accusation, 58 étaient absents sans per mission ou déserteurs, 15 avaient été envoyés outremer, quatre avaient été jugés dans le district militaire n° 5 et avaient vu classer leurs cas, tandis
que les autres faisaient l'objet de diverses justifications. Il ne semble y avoir eu aucune
condamnation267. Les archives révèlent, toutefois, que trois hommes du Prince Albert Volunteers
furent condamnés à deux ans d`emprisonnement moins un jour et un autre à dix-huit mois, tandis
que quatre hommes du Prince Edward Island Highlanders* se virent condamner à deux ans moins
un jour268. Ces huit hommes étaient passes devant le tribunal militaire de district, dans la région du
Pacifique.
Après l'arrivée du Fusiliers du Saint-Laurent en Angleterre, le Quartier general de l'Armée
canadienne signalait à Ottawa que, selon leurs documents, 90 hommes de cette unité avaient été
mis en accusation au Canada à la suite des troubles survenus à Terrace, mais n'avaient fait l'objet
d'aucune mesure disciplinaire. (Il y a évidemment une différence marquée entre ces
renseignements et le rapport fait au Canada sur la même unité et déjà cité.) Les accusations
comprenaient la mutinerie (malgré la décision du ministre), l'opposition de violence à un officier
supérieur et la désobéissance à un ordre légitime. Dans bien des cas aucun témoin n'était present
au Royaume-Uni, tandis que dans d'autres les témoignages semblaient plutôt vagues. Il était
essentiel de faire subir le même traitement à tous. Le Q.G.A.C. déclara: "Jusqu'ici le moral et la
conduite des conscrits, au Royaume-Uni, ont été bons et, étant donné que les accusations
découlent d'incidents survenus au Canada, nous estimons que des mesures disciplinaires prises ici
seraient rétrogrades et mauvaises pour le moral des troupes." On recommandait donc de "passer
l'éponge" sur toute l'affaire et de ne prendre aucune mesure269. Cette sage recommandation fut
agréée270.
Pendant que le général Pearkes et ses officiers affrontaient la crise en Colombie- Britannique,
les ministres fédéraux, terrifiés, se débattaient contre l'opposition au Parlement. Le débat se
prolongea et, le 29 novembre, le colonel Ralston prononçait un discours soigneusement préparé
qui fut l'un des sommets de la discussion. L'ex-ministre déclara que, "bien qu'assez peu satisfait
des mesures timides et fragmentaires qui ont été prises'' ou de "l'attitude hésitante qu'elles
révèlent'', il allait néanmoins appuyer la motion de confiance envers le gouvernement parce que
l'Armée canadienne d'outre-mer recevrait ainsi les renforts dont elle avait besoin271. Le débat prit
fin aux petites heures le 8 décembre, Divers amendements de I'Opposition ayant été défaits, la
motion principale fut mise aux voix à une heure du matin. Le gouvernement l'emporta par 143
voix contre 70. Trente-quatre libéraux francophones votèrent contre leur parti. Malgré le geste de
ce groupe réfractaire, M. King réussit à garder sous sa poigne le gros de la représentation
québécoise. Le scrutiny terminé, la Chambre s'ajourna jusqu'au 31 janvier 1945. Le premier
ministre, qui ne s'attendait qu'à une majorité de 30, était enchanté. Le lendemain il resta au lit
jusqu'à midi272.
aux

Déjà, on prenait des dispositions pour envoyer outre-mer 16,000 conscrits, conformément
dispositions de I'arrêté ministériel du 23 novembre. Il surgit alors

————
*On fit remarquer à l'époque que cette unit6 comptait très peu d'hommes de l'Île du Prince-Édouard à ce stade de la guerre.
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de nouvelles difficultés. Il fallait leur accorder des congés d'embarquement et un bon nombre en
profitèrent pour s'absenter, Le 20 janvier, on annonça qu'A un moment donné 7,800 hommes
avaient été portés retardataires ou absents sans permission et qu'à cette date-là il en restait encore
6,300 à venir. Au 3 1 mars, 4,082 conscrits retenus pour le service outre-mer manquaient à
l’appeal273. A l'appel278. Le premier groupe de conscrits quittait Halifax le 3 janvier 1945. L'un
des soldats (dont la fiche reflétait l'instabilité et la tentative de désertion) jeta son fusil à l'eau, de la
passerelle du Nieuw Amsterdam, dans l'espoir d'être ainsi exclu du contingent. Passé en conseil de
guerre au Royaume-Uni, il fut condamné à dix-huit mois de détention274. L`incident fut grossi
outremesure; on alla même jusqu'à pretender qu'un très grand nombre d'hommes avaient jet6 leurs
fusils à la mer. C`était faux. Il reste que les tentatives d'un certain nombre de conscrits pour ne pas
être envoyés outre-mer provoquèrent des incidents A travers le pays. Le plus grave se produisit le
24 février à Drummondville, dans le Québec, où la foule s'attaqua à un fort contingent de membres
de la G.R.C. et de la Prévôté qui étaient à la recherche d`absents et d'embusqués. .Le combat fit
rage pendant plusieurs heures et il y eut un grand nombre de blessés275.
Or, il arriva que le gouvernement n'eut pas besoin de songer à envoyer outre-mer plus de
conscrits que n'en prévoyait le décret ministériel du 23 novembre 1944. Au cours des mois de
février et mars- 1945, un grand nombre d'hommes du service général, y compris probablement un
bon nombre de conscrits récemment convertis, furent envoyés outre-mer à la place de conscrits
manquant à l'appel. Au total, 12,908 conscrits furent envoyés outremer, et 2,463 furent
effectivement versés aux effectifs d`unités de campagne. Trois cent treize d'entre eux furent mis
hors de combat, dont soixante-neuf tués. Leur, conduite sous la mitraille fut irréprochable. Leurs
frères d'armes ignoraient, de façon générale, qu'ils étaient conscrits, et le journal de l'une des
unités indique qu'ils "se sont bien acquittés de leur tâche, de façon générale, comme d'ailleurs
toutes les nouvelles troupes de renfort276".
Par suite de circonstances qu'il était. impossible de prévoir à I'époque critique de l'automne de
1944, les pertes canadiennes dans la dernière étape du conflit restèrent en deçà de celles qu'avaient
prévues les officiers des états-majors d'Ottawa et de Londres qui, forcément et à juste titre,
s'étaient fondés sur la probabilité d'une situation moins favorable. Certaines de ces circonstances
nouvelles résultaient de la politique alliée, d'autres des interventions de l'ennemi. La décision. des
stratègesalliés, prise à Malte au début de février 1945, de faire passer des troupes de la
Méditerranée au front occidental, provoqua le déplacement du 1"' corps canadien d'un théâtre
d'opérations à l'autre. En conséquence, les formations de ce Corps demeurèrent inactives pendant
bien des semaines, La l'" division, par exemple, resta hors de la ligne de feu du 27 février au 11
avril277. L'attaque allemande dans les Ardennes, déclenchée le 16 décembre 1944, eut pour effet de
retarder d'environ cinq semaines l'opération "Véritable" de la Première Armée canadienne, entre la
Meuse et le Rhin; elle devait commencer le 1er janvier ou le plus tôt possible après cette date, mais
ne fut effectivement amorcée que le 8 février. Mais cette offensive des Ardennes n'impliquait pas
directement la Première Armée canadienne; celle-ci ne perdit donc qu'assez-peu d'hommes
pendant cette période278. C'est le 2" corps qui, lors de la Bataille de la Rhénanie, du 8 février au 10
mars, subit les plus lourdes pertes canadiennes de la dernière étape de la guerre.
Grâce à la décision prise à Ottawa le 23 novembre, les effectifs de l'Armée
canadienne purent être maintenus à peu près au complet au cours des dernières étapes de
la guerre contre l'Allemagne. A aucun moment n'a-t-on manqué de ren-
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forts dans les dernières semaines, bien que certaines unités, — c'était inévitable, —fussent restées
un peu en deçà de leurs effectifs pendant de brèves périodes. On suivait la situation de près, il va
sans dire et, en décembre, le général McNaughton rappelait de nouveau de sa retraite le lieutenantgénéral E. W. Sansom, — qui avait enquêté plus tôt en Colombie-Britannique (voir ci-dessus, p.
514) , — pour le nommer inspecteur général chargé de faire rapport sur la situation des renforts de
l'Armée canadienne d'outre-mer. Le général Sansom séjourna outre-mer du 20 janvier à la fin de
mars 1945 et soumit un rapport détaillé279, qui, tout en traitant des circonstances actuelles,
constituait une analyse des événements des quelques derniers mois. Le général ne voyait, selon
son rapport, aucun motif sérieux de s'inquiéter; son enquête avait même révélé qu'au cours des six
mois terminés le 31 août 1945, les réserves de l'Armée canadienne sur le théâtre d'opérations du
nord-ouest de l'Europe s'établissaient à 17.3 p. 100 des effectifs d'unités, tandis que celles de
l'Armée britannique n'atteignaient que 8 p. 100 des effectifs280. Le général Sansom conclut, de
façon générale, que dans l'ensemble la situation était satisfaisante, malgré la possibilité d'une
pénurie d'officiers d'infanterie anglophones, Grâce aux mesures prises les années précédentes
(voir ci-dessus, p. 464), même si l'on man- quait de gradés et d'hommes de langue française, il y
avait suffisamment d'officiers francophones. L'inspecteur général ajouta bien, cependant, que "si .
. . le taux des pertes venait à dépasser celui des trois derniers mois, le dispositif d'instruction ne
suffirait pas à accroître les réserves de renforts tenues en disponibilité". Mais la situation
n'atteignit pas ce point critique.
La crise de 1944 exerça une influence marquée sur les carrières de deux militaires distingués.
Nous avons déjà traité (voir ci-dessus, p. 59) des déboires politiques du général McNaughton qui,
ayant connu deux fois l'insuccès dans ses tentatives d'élection à la Chambre des communes, quitta
le gouvernement en août 1945. Soit dit en passant, les votes des militaires lui furent très
défavorables281. L'autre officier est le général Pearkes. Les communications qu'il adressa au Q.G.
de la Défense nationale en décembre, à propos de la conférence de presse controversée et des
comptes rendus qu'en firent les journaux, prirent un ton si acrimonieux que l'on songea à prendre
contre lui des mesures disciplinaires; il n'en fut rien fait, cependant, étant donné surtout le désir
qu'il avait exprimé d'être mis à la retraite afin de se lancer dans la politique282. Peu de temps après,
il demandait d'être relevé de son commandement et quittait l'Armée. En avril 1945, il était désigné
candidat progressiste-conservateur dans l'une des circonscriptions de la Colombie-Britannique et
déclarait en cette occasion que la politique de contrainte exercée sur les officiers pour les obliger à
exhorter leurs hommes à passer à l'active et les refus frequents des hommes de se plier à ces
demandes avaient été fatals à la discipline283. II fut élu aux élections générales de juin 1945, et
quand son parti prit le pouvoir en 1957 il devint ministre de la Défense nationale.
A propos de la crise
Quiconque jette un coup d'œil rétrospectif sur ces événements se demande inévitablement à
quel point la situation était critique quand le problème des renforts se posa à l'automne de 1944.
Était-il vraiment nécessaire, à cette étape avancée de la guerre, de recourir à la conscription pour le
service outre-mer, vu les difficultés qu'une telle politique allait susciter au pays?
Le rapport du général Sansom résume les faits essentiels. II confirme l'avis exprimé plut
tôt par le général Stuart, selon lequel les réserves de renforts au début de la campagne de
Normandie
suffisaient,
dans
l'ensemble,
à
répondre
aux
exigences
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opérationnelles, "mais qu'elles n'étaient pas justement proportionnées aux besoins des armes qui
subissaient les pertes". Le rapport fait remarquer, — nous l'avons déjà souligné, — que les
pénuries de renforts d`infanterie existaient effectivement au sein des unités combattantes
canadiennes du nord-ouest de l'Europe "durant la période s'étendant du mois d'août au début
d'octobre 1944". En d`autres termes, le manqué d`effectifs des unités avait été corrigé avant que ne
fût prise la décision d'envoyer des conscrits outre-mer. L'insuffisance de personnel d'unités ne
persista plus longtemps que dans les bataillons d'infanterie canadiens-français; dans ces
formations, écrivait le général Sansom, "seule l'arrivée de contingents de conscrits francophones,
en janvier 1945, allait permettre de combler vraiment les effectifs284".
Étant donné que les pires aspects de la situation purent être évités sans recours aux conscrits,
on est porté à se demander ce qui serait arrivé si les conscrits n'avaient pu être envoyés outre-mer,
Il est évident que, dans les circonstances qui effectivement existèrent au cours des premiers mois
de 1945, on aurait probablement pu, sans utiliser: de conscrits, maintenir les effectifs des unités de
campagne; cependant, les réserves, de renforts à l'appui de ces formations auraient été
dangereusement faibles. On doit se rappeler aussi qu'a partir de novembre 1944, 9,603 gradés et
hommes de troupe* furent renvoyés au Canada en vertu de divers régimes de congés285. Si les
conscrits n'avaient pas été disponibles, on n'aurait pu se passer de ces hommes et il aurait fallu: les
garder outre-mer, ce qui aurait sans doute profondément influé sur le moral des troupes.
Un autre point important risque d'échapper à l'attention. Par suite de la décision d'envoyer des
conscrits outre-mer? l'Armée obtint beaucoup plus d'hommes que les 16,000 conscrits autorisés,
ou que les 12,908 qui furent effectivement envoyés là-bas. Dès I'annonce de cette décision, le 23
novembre 1944, un grand nombre de conscrits s'engagèrent dans l'active, sachant bien qu'ils
allaient probablement être envoyés outre-mer de toute façon, et préférant sans doute y aller comme
volontaires. Au cours de la semaine terminée le 25 novembre, le nombre de ces conversions se
chiffrait par 886. La semaine suivante il y en eut 1,330, soit le plus haut chiffre enregistré286. Par
contraste, les trois semaines précédentes, — celles de la campagne du généra1 McNaughton, —
font pitié; on sait que le général McNaughton n'avait réussi à obtenir que 694 conversions
volontaires (voir ci-dessus, p. 5 14). Le total récent des conversions de conscrits, pour la période
allant du 1er novembre 1944 au 31 mars 1945, s'établit 10,279 287; si l'on soustrait le chiffre de la
période. antérieure au 23 novembre, on obtient un total de 9,585. Il est clair que la plupart de ces
hommes ne seraient pas passés à l'active si le service outré mer n'était pas devenu obligatoire. Il
n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de conscrits envoyés outre-mer; mais le 5 avril
1945288, la Chambre des communes apprenait que 2,454 conscrits y avaient alors été envoyés,
tandis qu'un total de 3,000 est mentionné pour toute la période s'étendant jusqu'au Jour de la
Victoire en Europe289. II s'agissait sans doute de fantassins pour la plupart. Si l'on ajoute ce total
aux 12,908 conscrits, on voit qu'environ 16,000 hommes, en tout, furent effectivement ajoutés à
l'Armée canadienne d`outre-mer par suite de l'arrêté en Conseil du 23 novembre.
Le 27 avril 1945, alors que la guerre était à peu près terminée, la réservé de gradés et
hommes d'infanterie outre-mer, naguère encore presque nulle, atteignait au total environ
24,500 hommes, au Royaume-Uni et sur le continent290. Il semble bien que si le service
outre-mer
ne
fût
pas
devenu
obligatoire,
cette
réserve
n'aurait

————
*Au 21 juin 1945, dors que commença le rapatriement.
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été que de 8,500 hommes, chiffre absolument insuiffisant pour faire face, outre les pertes
normales, aux exigences d`une crise opérationnelle de la moindre envergure. On aurait pu sans
doute l'accroître quelque peu en annulant le programme extrêmement important de congés
accordés pour service prolongé, ou en recourant à d'autres mesures désespérées telles que l'emploi
impitoyable des blessés rétablis. Afin de placer ces chiffres dans une juste perspective, il est bon
de se rappeler qu'au cours de la Bataille de la Rhénanie, qui a duré trente jours en février et mars
1945, les pertes de l'Armée canadienne dans le nord-ouest de l'Europe s'élevèrent à 5,119 gradés et
hommes de troupe. Trois seulement des cinq divisions canadiennes participèrent à ces opérations.
Pendant les trente-neuf jours que dura la Bataille de l'Escaut, ,en octobre-novembre 1944,
sensiblement les mêmes formations perdirent 5,595 gradés et hommes au combat sur ce théâtre
d'opérations291. Aucun de ces chiffres n'inclut de pertes attribuables à la maladie. Si le 1er corps
canadien n'avait pas quitté la ligne pendant environ six semaines, alors qu'il passait de l'Italie aux
Pays-Bas; si le début de la Bataille de la Rhénanie n'avait pas été retardé de cinq semaines par
l'offensive allemande dans les Ardennes; si la guerre contre l'Allemagne avait duré quelques
semaines de plus ou si les Canadiens avaient eu à livrer de plus durs combats après la traversée du
Rhin, — si donc, une ou plusieurs de ces éventualités s'étaient produites, il aurait peut-être fallu
envoyer du Canada d'autres troupes à ajouter à la réserve qui existait outre-mer à la fin des
hostilités.Mais, grâce surtout au décret ministériel du 23 novembre, il y avait là-bas d'amples
réserves.
A la fin de mars 1945, il restait au Canada, en chiffres ronds, 20,000 conscrits aptes au servicé
dans l'infanterie; la moitié de ces hommes étaient alors à une étape quelconque de leur
instruction292. Environ 6,500 conscrits passés à l'active depuis le 23 novembre devaient sans doute
aussi être disponibles, sans compter un nombre plus considérable d'hommes recrutés pour le
service général et mis à l'entraînement depuis quelques mois (voir l'Appendice "T"). Bref, la
situation outre-mer était si satisfaisante que le ministre de la Défense nationale déclarait au Comité
de guerre du Cabinet, le 29 mars, qu'il avait récemment décliné l'offre de transports maritimes
pour 10,000 hommes en avril et en mai.
A vrai dire, la crise de la fin de 1944 visait moins la situation qui existait effectivement que
celle qui serait inévitablement survenu si la guerre avec l'Allemagne s'était poursuivie et si les
troupes canadiennes avaient été engagées dans une lutte âpre et ininterrompue. Il aurait alors fallu
d'urgence beaucoup plus d'hommes que les 16,000 dont l'envoi outre-mer avait été autorisé le 23
novembre. Il incombait aux planificateurs militaires et au gouvernement de se préparer, sinon aux
pires conditions imaginables, du moins aux conditions normales de la guerre. Or, la guerre contre
l'Allemagne se termina rapidement et, durant les derniers mois du conflit, la situation se révéla, du
point de vue des pertes canadiennes, exceptionnellement favorable, au moins égale à ce "mois hors
de la ligne de feu" que souhaitaient tant certains membres du Cabinet au mois d'octobre précédent
(voir ci-dessus, p. 495). Mais nul n'aurait pu prévoir, en octobre ou novembre 1944, que les
événements prendraient une telle tournure.
7. LA POLITIQUE DES EFFECTIFS ET LA GUERRE DU PACIFIQUE
Il y a lieu de parler ici de la politique du gouvernement en matière d'effectifs pour la guerre
qui se poursuivait contre le Japon, mais nous n'en traiterons que brièvement, étant donné qu'il en a
déjà été question (voir p. 68).
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Comme nous l'avons vu, le décret du 23 novembre 1944 n'avait aucun rapport avec la guerre
contre le Japon. Il autorisait l'envoi de conscrits au Royaume-Uni et sur les "théâtres d'opérations
de l'Europe et (ou) de la Méditerranée". La politique du Pacifique restait donc à déterminer. ce qui,
fatalement, compliquait la situation des diverses armes, en particulier de l'Armée, quant à l'apport
à fournir dans le Pacifique. L`incertitude persista jusqu'au 4 avril 1945, alors que le premier
minister déclara que les hommes utilisés contre le Japon seraient "choisis parmi ceux qui
consentiraient à servir sur le théâtre d'opérations du Pacifique".' Puisque ceux qui s'étaient engagés
pour le service général n'allaient être disponibles que s'ils exprimaient l'intention de servir sur ce
théâtre-d'opérations, les trois armes se trouvaient maintenant atteintes; et la plus embarrassée fut
peut-être la Marine, qui se vit contrainte de retirer. l'Uganda des opérations, certains membres de
son equipage ayant refusé de s'engager volontairement (voir ci-dessus, p. 69).
La politique officielle n'avait été définitivement élaborée que tout juste. Avant la
communication de King au Parlement. Le premier ministre rapporte dans son journal que, le 4
avril, pendant qu'il "était à faire une dernière révision du texte, vers 14 h. 40", — c'était
apparemment au Cabinet, avant la séance de la Chambre, — on lui remit un message du Q.G. de
l'Armée canadienne à Londres293. Comme il s'agissait d'une dépêche du général Montague au chef
d'état-major général, le général Murchie, c'est probablement le général McNaughton qui la
transmit à King. Elle citait une nouvelle en provenance d'Ottawa et reproduite dans la presse londonienne, selon laquelle le Canada allait envoyer des "troupes" dans le Pacifique, mais que "des
volontaires seulement y seront envoyés". Le général Montague écrivait ceci :
Étant donné que cette nouvelle va se répandre très vite outre-mer, nous estimons que la déclaration doit être
réfutée le plus tôt possible si elle ne refléte pas la politique officielle, sinon la nécessité éventuellé de détacher des
troupes pour le service militaire dans le Pacifique suscitera du mécontentement. Il est très peu probable, — Crerar et
moi en sommes convaincus, — que nous obtenions assez de volontaires outre-mer.
Veuillez nous dire le plus tôt possible quelle ligne de conduite vous recommandez.

Le premier ministre ne divulga pas à ses autres collègues du Cabinet le contenu de ce
câblogramme. Voici ce qu'il confia à son journal:
Heureusement, toute cette question avait été débattue au Conseil la semaine précédente. Les chefs d'état-major
avaient exprimé dans un mémoire des doutes sur la possibilité de recruter une division et des troupes auxiliaires
parmi les volontaires . . . Je n'estimais pas nécessaire de montrer cette dépêche ni d'en faire cas, car toute l'affaire
avait déjà été réglée en tant que question de politique gouvernementale et agréée sans réserve par tous les membres
du Cabinet. Il est très heureux que cette dépêche ne soit pas venue plus tôt car elle aurait probablement suscité une
forte controverse. Et il est heureux, aussi, que le ministre soit McN[aughton] et non Ralston, car il nous faudrait
reprendre la lutte sur toute la question de la conscription. Ralston se laissait mener par ses collaborateurs. McN.
s'efforce de voir à ce que le pouvoir militaire garde sa place par rapport au pouvoir civil. II a un jugement beaucoup
plus solide.
Une fois de pIus la Providence a été à mes côtés. Je reçois de l'aide inespérée et insoupçonnée.

Vu la perspective d'élections générales dans l'avenir immédiat, il est clair que King
envisageait la question des effectifs surtout du point de vue des intérêts du parti. Ses observations,
— consignées dans son journal, — sur l'accueil fait à sa déclaration au Parlement méritent d'être
citées:
j'ai

. . . Je me suis aperçu . . . que les conservateurs se demandaient ce qu'ils allaient dire quand
repris mon siège. J'ai pu voir aux deux ou trois questions qu'ils ont posées qu'ils
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n'étaient pas prêts à soulever immédiatement eux-mêmes la question de la conscription, mais qu'ils cherchaient plutôt
à créer l'impression que les hommes qui avaient porté le poids de la chaleur et du jour allaient être appelés à épauIer
encore ce fardeau contre Japon. Sur ce point, nous leur avons complètement damé le pion. Je crois que la déclaration
d'aujourd'hui est ce que nous avons dit de plus efficace cette année et qu'elle va nous valoir, plus que tout autre chose,
la victoire aux prochaines élections. Nos amis du Québec vont sans doute rentrer tout à fait dans le rang. S'ils ne le
font pas, ce sera à cause de jalousies entre factions, mais je crois que cette déclaration nous assure l'appui de,, la
majorité, dans le prochain Parlement, quant à la conduite de la guerre. Si le gouvernement a un sens, signifie
gouverner par la volonté de la majorité. Je crois que dans ce cas-ci la justice est entièrement de notre côté. Nos
hommes ont combattu pendant deux ans et demi avant même que les Américains n'entrent en lice. Rien au monde ne
294
nous justifierait d'envoyer dans le Pacifique un bien grand nombre d`hommes .

Selon son habitude en matière politique, King avait vu juste. Bien que le chef de l'opposition,
M. John Bracken, eût adopté une attitude prudente sur la question des effectifs et se fût gardé de se
prononcer nettement en faveur de la conscription pour le service outre-mer avant le mois de juin
1944, c'est-&-dire après le Jour "J" en Normandie295, il faisait maintenant de la question du service
obligatoire pour la guerre contre le Japon un enjeu des élections générales imminentes. Dans un
discours qu'il prononçait le 15 mai296 il déclarait que son parti s'engageait à:
Voir à ce qu'aucune des forces armées du Canada qui ont déjà servi sur un théâtre de guerre n'ait à lutter contre
le Japon, sauf si elle consent à le faire volontairement, sans coercition de quelque genre que ce soit.
Dans la mesure où des troupes canadiennes ont été promises ou sont requises, envoyer sur le théâtre de guerre
du Pacifique les conscrits physiquement ,aptes, donnant ainsi une application pratique à notre politique d'égalité de
service et de sacrifices.

Dans la mesure où la conscription constituait un enjeu des élections, — et M. Bracken l'affirma
cettes sans ambages, — elle était évidemment à cette étape, l'Allemagne ayant été vaincue, une
arme assez peu efficace. Les électeurs anglophones n'y attachaient plus une bien grande'
importance. Comme on l'a vu, aux élections du 11 juin le gouvernement fut maintenu au pouvoir,
bien qu'avec une majorité fort réduite*.
Nous avons indiqué ci-dessus (p. 69) qu'après la déclaration de M. King le chef d`état-major
général et l'adjudant général cherchèrent, mais sans succès, à modifier l'organisation de la Force
militaire projetée pour le Pacifique, de manière à "limiter le nombre d`hommes requis de l'arme où
l'on peut s'attendre à la plus grande résistance de volontaires", c'est-à-dire l'infanterie. La
campagne de recrutement de volontaires pour le Pacifique commença en mai. Au 17 juillet, on
avait obtenu 9,943 officiers et 68,256 gradés et hommes de troupe; mais seulement 2,796 officiers
et 36,386 gradés et hommes étaient du sexe masculin et d'une catégorie médicale jugée acceptable
pour le service dans le Pacifique. Par rapport aux besoins, fondés sur les effectifs des unités et les
renforts de trois mois, un petit "contingent de réserve" et des remplacements pour huit autres mois
d`opérations, — jusqu'au 30 septembre 1946, — il manquait effectivement, en tout, 382 officiers
et 19,784 sous-officiers et hommes de troupe. Comme on l'avait prévu, c'était surtout l'infan- terie
qui manquait d'hommes. Il est vrai que le nombre total de volontaires de l'infanterie parmi les
hommes acceptables pour le service dans le Pacifique s'établissait à 996 officiers et 18,339
hommes, tandis que l'effectif d'infanterie de la division projetée était de 375 officiers et 9,276
Même
en
tenant
compte
des
hommes297.

————
* La décision du gouvernement de ne pas obliger les soldats du service général à combattre dans le Pacifique, sauf s'ils se portaient
volontaires, à certainement été bien accueillie de la part de ces militaries et a sans doute contribué à l'important vote militaire que les
Libéraux ont obtenu (ci-dessus, page 72).
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renforts nécessaires pour trois mois, ce nombre d`hommes répondait aux besoins immédiats et
même un peu au-delà; néanmoins, la division eût-elle été fortement engagée pendant une longue
période, il y a tout lieu de croire que l'histoire se serait répétée et que nous nous serions acheminés
vers une autre pénurie de renforts d`infanterie.
Nous savons maintenant qu'il n'en fut rien. Le Japon capitula avant même que le programme
de formation de la Force militaire canadienne du Pacifique ait pu être amorcé, et celle-ci fut
dissoute en septembre 1945.
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Partie VIII
QUELQUES ASPECTS DE L'APPROVISIONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT

L

E PRÉSENT ouvrage serait incomplet s'il n'incluait un certain exposé des problèmes
d`approvisionnement militaire et des solutions dont ils firent l'objet. Maisnous manquons de
temps et d`espace pour traiter à fond ces questions qui, d`ailleurs, intéressaient surtout des
ministères autres que celui de la Défense nationale. Nous devrons donc nous borner à effleurer
quelques aspects essentiels de l'orientation de notre politique dans ces domaines.
Nous avons déjà dit bien des choses à ce sujet dans des chapitres précédents. Par exemple, la
Partie I brosse à grands traits le tableau de l'activité industrielle, de même que d'autres aspects de
l'effort de guerre du Canada, tandis que la Partie II examine plus à fond les problèmes et les
programmes de l'avant-guerre en matière de planification de la défense. La présente partie vise
principalement à fournir une analyse des forces et des facteurs qui ont déterminé la ligne de
conduite du Canada quant aux approvisionnements, et à présenter une brève analyse de certains
sujets dont il n'a pas été question dans les chapitres antérieurs du present ouvrage, y compris la
participation du Canada à la recherche et au développement. Nous n'avons pas cherché à traiter en
détail de questions déjà exposées dans d'autres publications. Mais nous résumons ici les
renseignements obtenus de sources qu'aucun ouvrage précédent n'a exploitées.
1. LE FRONT INDUSTRIEL ET L'EFFORT DE GUERRE

Lorsque la guerre éclata, I'économie canadienne ne s'était pas complètement remise de la crise
économique qui avait longtemps affligé le monde entier, et les industriels avaient soif de
commandes. Comme on l'a vu, l'Association des manufacturiers canadiens avait envoyé une
délégation en Grande-Bretagne, peu avant le début des hostilités, dans l'espoir d'obtenir pour ses
membres une part des bénéfices à tirer du réarmement de l'Angleterre (ci-dessus, page 116). Les
gens ainsi postés allaient inévitablement envisager la guerre comme une source d'avantages
économiques. Et le gouvernement canadien se déclara officiellement d'avis que la production de
matériel de guerre serait un des principaux Cléments de l'apport canadien; on se souvient, en effet,
du mémoire en date du 24 août 1939 dans lequel Skelton concluait que "fournir des munitions, des
matières premières et des denrées alimentaires" était, pour le Canada, le moyen le plus efficace et
le plus souhaitable de travailler à la cause commune (ci-dessus, page 10).
Néanmoins, il s'est écoulé bien du temps avant que l'industrie canadienne soit appelée
à jouer un rôle important dans l'effort de guerre. D'une part, les autorités britanniques
hésitaient à placer des commandes au Canada, tandis que de leur côté les autorités
canadiennes
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matériel pour leurs propres forces en l'absence de commandes britanniques parallèles qui
réduiraient sensiblement le prix unitaire. En d`autres termes, la situation qui existait avant la
guerre a tout simplement persisté après le début du conflit. Mackenzie King n'y était pour rien.
Profondément impressionné, semble-t-il, par l'insistance du général McNaughton, au cours de leur
entretien du 6 octobre 1939 (ci-dessus, page 16), à souligner l'importance de maintenir les plus
hautes norms d`armement et d'équipement afin de réduire les pertes au combat, le- premier
ministre se fit le protagoniste, auprès de ses collègues du Cabinet, d`une politique de production
active*. Le 7 décembre, au cours d'un dernier entretien avant le départ de McNaughton pour
l'Angleterre, le général se déclara inquiet de voir qu'on n'avait pas mobilisé l'industrie. King lui
assura qu'il allait "s'en occuper immédiatement1". C'est ce qu'il fit le lendemain à la réunion
spéciale du Comité de guerre du Cabinet, dont il a déjà été question (page 33). Il semble s'être
heurté à une opposition énergique de la part du ministre des Finances Ralston, ainsi, apparemment,
que de la part de Howe. Ces hommes (et M. E. P. Taylor se souvient que quelques officiers
supérieurs étaient du même avis) croyaient qu'il n'était pas pratique de commander des armes au
Canada pour l'Armée canadienne tant qu'on n'aurait pas reçu de commandes de l'Angleterre; et
malgré la pression exercée par le premier ministre, leurs vues triomphèrent (voir ci-dessous, page
550). Comme on l'a vu, même en avril 1940, pendant son voyage en Angleterre, Norman Rogers
chercha surtout à exhorter le gouvernement britannique à faire un plus grand usage des possibilités
industrielles du Canada; or si la Grande-Bretagne se tourna éventuellement vers nous, ce fut à
cause de la situation stratégique désespérée où elle se trouvait après Dunkerque et non par suite
des exhortations de nos dirigeants. On peut se demander si, étant donné son propre comportement,
le gouvernement avait vraiment raison de se plaindre. L'attitude de Ralston au Comité de guerre, le
8 décembre 1940, porte à croire que le ministère des Finances s'en tenait encore aux priorités
gouvernementales d'avant-guerre: concessions quant à l'équipement de l'Aviation et de la Marine,
mais atermoiements dans le cas de l'Armée. Il est probable que peu d'aspects de la politique de
guerre du Canada étonneront davantage la postérité que le fait qu'on n'a pas cherché à assurer à
l'Armée des armes de fabrication canadienne avant juin et juillet 1940, environ neuf mois après le
début des hostilités (ci-dessous, page 551). Même les véhicules, dont l'Armée avait un si grand
besoin et que le Canada était si bien en mesure de produire, ne firent l'objet de commandes
vraiment importantes qu'après six mois de guerre.
L'un des aspects de ce retard est assez singulier. En août 1939 (ci-dessus, page 116), le
gouvernement avait commandé des canons à obus de 25 livres, l'arme normale de l'artillerie de
campagne anglaise. C`était donc là un des articles dont la fabrication n'avait plus à attendre la
décision des Britanniques. Et pourtant (bien que McNaughton ait câblé au ministre de la Défense
nationale, le 23 décembre 1939, que les canons à obus de 25 livres étaient l'un des articles dont les
Anglais avaient "grand besoin"2) aucune commande canadienne complémentaire ne fut

————
* Il se fit néanmoins l'avocat d'un contrôle très rigoureux, par le Cabinet, de la Commission des approvisionnements de guerre. Il
écrivait dans son journal le 24 octobre 1939: "J'ai été étonné de voir que Rogers et Ralston voulaient presque donner carte blanche à la
Commission des approvisionnements de guerre dans l'attribution des contrats, affaiblissant ainsi de beaucoup le droit de regard du Cabinet.
Je leur ai dit que nous ne pouvions nous départir de la responsabilité ministérielle et qu'il fallait la maintenir à tout prix. J'ai exigé que les
réquisitions soient d'abord soumises au Cabinet, pour toute commande d'au-delil de $15,000, et qu'aucun contrat supérieur à ce montant ne
soit attribué sans I'approbation du Conseil."
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donnée avant juillet 1940 (ci-dessous, page 551) *. Il est assez étonnant que cela ait pu échapper à
King durant la campagne qu'il fit auprès de ses collègues pour les inciter à lancer un programme
d'approvisionnements pour l'Armée canadienne. Bien que peu au courant des détails militaires, il
lui arrivait rarement de ne pas tenir compte d`un fait aussi important.
La retraite de Dunkerque provoqua des changements et à partir de là le nouveau ministère des
Munitions et des Approvisionnements, que dirigeait M. Howe, se trouva au tout premier plan de
l'effort de guerre. De fait, il devint même un rival du ministère de la Défense nationale, d'autant
plus que seule une partie relativement faible du matériel de guerre produit au Canada était destinée
à l'Armée canadienne. Il existait, nous l'avons vu, une grave divergence d`opinions entre les deux
ministères à propos des rapports du Canada avec la Commission de répartition des munitions;
Howe et Ralston s'affrontèrent même plus d`une fois sur la question de la répartition de la maind`œuvre entre l'industrie et les forces armies (ci-dessus, pp. 189, 442, 453). Cet esprit de saine
concurrence tenait à la nature même des hommes d'affaires qui insufflaient au ministère des
Munitions et des Approvisionnements une bonne part de son dynamisme.
L'auteur de ces lignes n'a guère pour mission d'évaluer les réalisations de l'industrie de guerre
du Canada. Des ouvrages spécialisés ont déjà paru qui fournissent un bien meilleur fondement que
nous ne saurions donner ici à une telle évaluation†. Nous pouvons néanmoins formuler ici
quelques observations de caractère général. Il y a un contraste marqué par rapport à la Première
Guerre mondiale. De 1914 à 1918, le Canada a produit beaucoup d'obus, mais aucune arme
sauf des fusils Ross. Or, de 1939 à 1945, il a fabriqué divers genres d'armes à balles, ainsi que
des pièces d`artillerie jusqu'aux canons de 4 pouces. La construction d'avions n'a pas joué un
rôle de premier plan, encore que nous en ayons fabriqué 16,000 et que notre efficacité dans ce
domaine se soit sans cesse accrue, surtout à compter de l'organisation de la Victory Aircraft
Limited, en 1942. Le programme de production d`avions était compliqué puisqu'il supposait,
ainsi que l'a écrit un chroniqueur britannique officiel, ". . . l'adaptation de modèles anglais aux
methods de fabrication canadienne, l'adaptation de cellules de fabrication canadienne à des
moteurs conçus par les Anglais et fabriqués en série aux États-Unis, et l'installation d'une
foule d'éléments divers fabriqués aux États-Unis et au Canada4". Le Canada n'a pas fabriqué
de moteurs d'avion. Avant la guerre, l'état de l'industrie des constructions navales était encore
pire que celui des usines d`avions (ci-dessus, page 119) et l'histoire de la production du temps
de guerre de l'une et de l'autre se ressemble par certains côtés. Il reste que les usines
canadiennes ont fini par fabriquer des avions perfectionnés, tels que le Mosquito et le
Lancaster, tandis que nos chantiers maritimes se sont bornés surtout aux .vaisseaux les plus
simples: corvettes, frégates et dragueurs de mines. Dès 1939, la Marine royale du Canada
avait manifesté le désir d'obtenir des destroyers de la classe "Tribal". Quatre

————
* On a détruit des commandes de contrats; mais le fait que les 300 canons autorisés le 9 juillet constituaient la première commande est
3
confirmé par un document uItérieur indiquant que la commande totale de canons était de 300 pour le Royaume-Uni et 300 pour le Canada .
† J. de N. Kennedy, History of the-Department of Munitions and Supply (2 vol,, Ottawa, 1950) fournit les statistiques nécessaires,
ainsi que de précieux comptes rendus circonstanciés des opérations des divers services du ministère, mais reste relativement muet sur la
politique générale ou les aspects internationaux. Deux études exceIIentes pubIiées en Angleterre, North American Supply (Londres, 1955)
de H. Duncan Hall et Studies of Overseas Supply (Londres, 1956) de H. Duncan Hall et C. C. Wrigley, toutes deux sympathiques mais plus
désintéressées, offrent au lecteur canadien une juste perspective de l'effort canadien.
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"Tribal" commandés au Canada en 1941-1942 ne furent achevés qu'une fois la guerre terminée; ce
retard a été attribué en grande partie à la priorité dont bénéficiaient d'autres travaux5. A la fin de
son séjour en Angleterre, à l'hiver de 1940-1941, J. L. Ralston déclarait au secrétaire d'État aux
Dominions (lord Cranborne) que la seule réponse décevante des Britanniques avait été le refus de
l'Amirauté de prêter des hommes clefs du personnel naval pour aider à construire des destroyers au
Canada6. Les "Tribal" utilisés par la M.R.C. durant la guerre étaient de construction britannique.
Nous avons déjà affirmé qu'il aurait probablement été plus sage de ne pas chercher à fabriquer
de chars de combat au Canada et avons rappelé (ci-dessus, page 55) une observation du
chroniqueur britannique que nous venons de citer quant aux effets de la domination de l'industrie
canadienne par la production automobile et les fabricants américains. Il reste que cet état de choses
a permis de produire un très grand nombre de véhicules automobiles; de fait, les 815, 729
véhicules qui furent officiellement produits au Canada aux fins de la guerre7 ont constitué le
principal apport du pays dans le domaine industriel. L'écrivain anglais précité a même vu là ". .. un
des principaux facteurs de la fourniture d`approvisionnements de guerre à l'échelle du globe et non
seulement de l'Angleterre''; et il ajoute, de façon plutôt hyperbolique: "De fait, c'est là que réside,
plus que n'importe où ailleurs, l'apport précis du Canada à la victoire des Nations Unies." Puis il
sous-estime de 200,000 la production de véhicules8. Les forces armées du Canada ont plus
contribué à la victoire que l'industrie automobile, encore que celle-ci ait fourni un apport très
considérable.
2. LES FACTEURS INTERNATIONAUX ET L'EFFORT INDUSTRIEL
La production pour le compte d'autres pays
Environ le tiers seulement de la production de guerre du Canada est allé aux forces
canadiennes. Voici un tableau qui fut présenté à la Chambre des communes: il indique la
destination du "matériel de guerre produit au Canada", en pourcentages "bruts"9:
Au Canada ............................................................................................................ 34
Au Royaume-Uni et aux autres pays de l'Empire ................................................ 53
Aux États-Unis ..................................................................................................... 12
Aux autres pays allies........................................................................................... 1
———

100

L'intérêt du Royaume-Uni prédominait. On a estimé qu'il avait reçu "60 p. 100 des chars de
combat, 67 p. 100 des pièces d'artillerie, 70 p. 100 des fusils et 53 p. 100 des avions de chasse
fabriqués au Canada pendant la guerre10". Il va sans dire que les besoins et les vues d`autres pays,
la Grande-Bretagne en particulier, influèrent profondément sur l'effort de production du Canada.
A la Conférence impériale de 1909 sur la défense, le Royaume-Uni et les Dominions
avaient souscrit au principe de la normalisation des armes, des munitions et de l'équipement
militaire, et, de façon générale, le Canada, — dont les troupes portaient des armes britanniques
depuis bien avant 1909, — avait respecté ce principe tant dans la pratique qu'en théorie, bien
que, comme on l'a vu, la question des types d'avions eût fait exception à la règle (ci-dessus,
page 88). L`étude provisoire amorcée en 1938 sur la possibilité d`obtenir de l'équipement
militaire des États-Unis avait donné des résultats décourageants (ci-dessus, page 115). La seule
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expérience tentée à une grande échelle pour doter les forces canadiennes d'armes distinctives
fabriquées au Canada, — l'adoption du fusil ROSS, — avait abouti à un échec retentissant lors de
la Première Guerre mondiale. Quand vint la Seconde Guerre mondiale, la neutralité dans laquelle
se cantonnèrent les Etats-Unis au début confirma la politique traditionnelle qui consistait à utiliser
l'équipement britannique. Lorsque les Etats-Unis se lancèrent dans le conflit, le Canada y
participait déjà depuis deux ans; de forts contingents canadiens étaient en poste outre-mer avant
même que les États-Unis aient commencé de fabriquer du matériel de guerre à une grande échelle.
Étant donné que les forces canadiennes des trois armes combattaient, de façon générale, sous le
haut commandement anglais et en tant qu'éléments de formations britanniques plus vastes, de
solides arguments d`ordre pratique militaient en faveur de l'uniformité des armes et de
l'équipement. De fait, durant toute la guerre les forces terrestres du Canada en campagne furent
équipées et approvisionnées en "matériel de guerre'' de type anglais, surtout par les lignes de
communication britanniques; faisait exception à la règle une large gamme d'articles d'usage
militaire: véhicules, vêtements et équipement personnel*. Calquée sur son homologue britannique
avec lequel elle travaillait de concert, la Marine royale du Canada imitait l'Amirauté en matière
d'équipement. C'était inévitable, Pendant la crise des jours désespérés de juin 1940, la Marine
canadienne songea effectivement à la possibilité d'obtenir des armes et des munitions des ÉtatsUnis11; mais la Grande-Bretagne et la Marine royale réussirent à survivre et l'on ne donna pas suite
à cette idée. L`Aviation royale du Canada outre-mer était si étroitement liée à la Royal Air Force
que I'approvisionnement distinct à une grande échelle eût été impossible. Même les quelques
articles d`équipement de type américain qu'utilisaient les forces canadiennes, — par exemple, des
chars et des avions, et un certain équipement technique, — avaient aussi été acceptés par les
Britanniques.
Avant la guerre, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient mis au point séparément leurs
propres types d`armement; désormais, face à une commune menace, ni l'un ni l'autre de ces deux
pays ne voulait ni ne pouvait facilement modifier ses types d'armements. Ils avaient établi leurs
programmes de production et les autorités militaires de part et d'autre répugnaient à accepter les
profondes modifications d'organisation et de tactiques que pourrait entraîner l'adoptation d'armes
nouvelles. La normalisation ne fut jamais réalisée, chacune des parties prétendant que ses armes
étaient supérieures aux autres. Les chefs militaires américains refusaient de consacrer les moyens
de production de leur pays à la fabrication d`équipement qu'ils ne pourraient utiliser, tandis que de
leur côté les Britanniques prétendaient que la prolifération des types d'armements au sein des
forces du Commonwealth créerait des difficultés graves en campagne. Aussi, les Etats-Unis ne
fabriquèrent-ils Durant la guerre, de façon générale, que de l'équipement de type américain, encore
qu'ils aient souvent accepté les modifications proposées par les Anglais. Malgré les discussions
tortueuses et prolongées qui eurent lieu en 1940, "le fusil de .303 pouce fut la seule arme "non
commune" de quelque importance entièrement fabriquée aux Bats-Unis pour la GrandeBretagne12". Le Royaume-Uni était contraint soit d`accepter des modèles américains (ce qu'il fit
pour les chars et les avions) soit de s'adresser au Canada, seule source nord-américaine d'armes de
types britanniques. Il se tourna donc vers nous pour les canons de campagne à obus de 25 livres,
les canons de D.C.A. de 3.7 pouces, les canons antichars à obus de 2 livres, les fusilsmitrailleurs
légers Bren et les fusils antichars Boys13. Ces armes pouvaient répondre

————
* A propos de I'équipement de I'Armée canadienne et de l'administration en campagne, voir Six Années de guerre, Appendice "G" et
La Campagne de la victoire, pp. 660-665.
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aux besoins de n'importe quelle armée du Commonwealth et comptaient parmi la production
ordinaire du ministère de M. Howe. Toutefois, cette concentration de la production sur les armes
de types britanniques limitait la "demande" d'équipement de fabrication canadienne aux pays dont
les forces pouvaient utiliser ces types d'armement. On a tout de même modifié, parfois, les armes
pour répondre à des besoins particuliers; ainsi, des fusils Bren (dont le calibre normal était de .303
pouce) furent produits à 7.92 millimètres à l'intention de la Chine14.
Malgré le niveau très élevé de la production, au Canada, de matériel de type britannique,
l'industrie canadienne en général s'inspirait des méthodes, des norms et des techniques de
production américaines, et dépendait des importations de machinerie, de pièces de rechange, de
sous-assemblages et d'éléments constituants en provenance des États-Unis. La production
d'équipement de type britannique nécessitait souvent l'adaptation des procédés de fabrication aux
méthodes canado-américaines, Ces problèmes industriels s'accompagnaient de problèmes
économiques complexes qui tenaient à ce que seul le Canada, de tous les pays du Commonwealth,
utilisait le dollar au lieu du sterling.
Il a été question dans la Partie I (p. 55) des ententes intervenues en matière de crédit pour
faciliter les achats britanniques et étrangers au Canada. II est aussi fait mention ci-dessus (p. 166)
de l'accord conclu à Hyde Park en 1941. On peut en dire un peu plus ici à ce sujet.
Au printemps de 1941, le Canada souffrait d'une grave pénurie de dollars américains, et en
avril Mackenzie King se rendit aux États-Unis pour voir ce qui pourrait se faire. Il proposa au
secrétaire du Trésor "un genre de troc" de materiel de guerre, suggestion à laquelle Morgenthau se
montra intéressé. Le matin du 20 avril, King eut des entretiens avec Clifford Clark, sous-ministre
des Finances, et E. P. Taylor, du ministère des Munitions et des Approvisionnements, au Harvard
Club à New-York; on ébaucha une entente internationale fondée sur les principes du troc. M.
Taylor se souvient que J. B. Carswell, directeur général de l'organisme canadien d`achats aux
Etats-Unis, participa aussi à l'ébauche de cette entente. Cet après-midi là, King se rendit à Hyde
Park et présenta le document au président. Après avoir consulté Morgenthau au téléphone, M.
Roosevelt donna son assentiment à l'entente. M. Taylor écrit: "M. King a agi de façon magnifique
comme vendeur en obtenant une réponse immédiate à sa proposition qui est demeurée telle qu'il
l'avait présentée." (M. King a dit que Roosevelt avait fait un changement mineur.)
La Déclaration de Hyde Park était fondée sur le principe qu'en "mobilisant les ressources du
continent, chaque pays fournisse à l'autre le matériel de défense qu'il est le plus apte à produire". Il
a été admis aussi que la Grande-Bretagne pouvait obtenir des États-Unis, en vertu du prêt-bail, les
pièces que le Canada produisait pour elle. Il en est résulté des ventes considérables de matériel de
fabrication canadienne aux Etats-Unis et (en vertu d'ententes conclues par les Etats-Unis) à
d'autres pays, y compris la Chine. Selon M. Taylor, "les ventes en vertu de l'Accord de Hyde Park
ont renversé l'écoulement rapide des réserves du Canada en dollars américains et ont permis au
Canada de demeurer sur une base liquide avec les États-Unis durant la guerre et effectivement
d'aider d'autres pays alliés pendant la guerre".
Une fois signé l'Accord de Hyde Park, le ministère des Munitions et des Approvisionnements
créa une société de la Couronne, la War Supplies Limited, ". . . afin de négocier et de recevoir des
commandes des départements du gouvernement des États-Unis, pour du matériel de guerre devant
être fabriqué au Canada".

Quelques aspects de l`approvisionnement et du développement

539

M. Taylor se souvient qu'on a mis en doute le pouvoir juridique du président de conclure pareil
accord à ce moment-là; cependant, il a été immédiatement accepté aux Etats-Unis. Le brigadiergénéral John W. N. Schulz, directeur des. achats et des contrats pour l'Armée américaine, a émis
des ordres en vertu de l'Accord dès le 24 avril 1941, et le 23 mai une autre ordonnance annonçait
la formation de la War Supplies Limited et établissait la façon de traiter avec cette agence15.
Organisation et problèmes internationaux
Dans les circonstances susindiquées, coordonner la production de guerre des pays alliés et
répartir l'équipement étaient des tâches délicates qui nécessitaient une soigneuse organisation et
beaucoup de tact et d'habileté de la part de chacun. Ces qualités étaient présentes; néanmoins, il se
posa inévitablement des difficultés.
Il a été question dans la Partie 1 (p. 34) de la nature des dispositions qui furent prises en vue
des achats de la Grande-Bretagne en Amérique du Nord. On chercha, au début, à centraliser à
Ottawa la direction de ces opérations; la Mission d'achat britannique qui y arriva dans les premiers
mois de la guerre devint un Conseil britannique des approvisionnements dont faisait partie le chef
de la Commission d'achat britannique, organisme subordonné qui fut bientôt établi à New York.
M. Campbell, de la Commission canadienne des approvisionnements de guerre, en faisait aussi
partie. Si cela ne marcha pas, c'est, — pour une part, — parce que le gouvernement canadien
exprima clairement dès le début son désir de voir des organismes officiels canadiens, — la
Commission des approvisionnements de guerre, et plus tard le ministère des Munitions et des
Approvisionnements, — s'occuper de tous les achats du gouvernement britannique au Canada*; or
ces organismes préféraient traiter avec les ministères du gouvernement, à Londres, plutôt qu'avec
leurs représentants à Ottawa. La Commission britannique aux Bats-Unis devait faire ses propres
achats. Or, après la débâcle anglo-française de 1940 en Europe, les approvisionnements
américains prirent une importance vitale pour la Grande-Bretagne, Cet été-là, la Commission
d`achat britannique, à New York, devint donc indépendante et on liquida, à Ottawa, le Conseil
britannique des approvisionnements, laissant au ministère canadien des Munitions et des
Approvisionnements le soin de traiter directement avec les autorités britanniques, à Londres16.
Il y a lieu de faire observer ici que dans les premiers mois de la guerre une Mission aérienne
représentant aux Etats-Unis le ministère britannique de l'Air, avait fonctionné au sein de la
Commission d'achat britannique. Mais lorsque, en mai 1940, Churchill établit le ministère de la
Production aéronautique, sous la direction de lord Beaverbrook, une Commission britannique de
l'Air comptable au nouveau ministère fut établie, d`abord à New York et plus tard à Washington;
son directeur général était sir Henry Self, tandis que M. Morris W. Wilson (président de la Banque
royale du Canada) était le représentant personnel de lord Beaverbrook en Amérique du Nord.
D'autres ministères britanniques intéressés aux approvisionnements établirent leurs propres
missions en Amérique. Le besoin urgent de coordination s'étant fait nettement sentir vers la fin de
1940, le Conseil britannique des approvisionnements fut établi en Amérique du Nord à compter du
15 janvier 1941.

————
* Le journal de Mackenzie King jette très peu de Iumière sur cette décision. Elle fut apparemment prise le 27 septembre 1939. Ce
jour-lit King confiait à son journal: "Ai parlé à Ralston du projet selon lequel la Commission des approvisionnements de guerre serait l'agent
de la Mission britannique pour les achats de matériel", et il ajoutait que, plus tard ce jour-lit, le Cabinet avait approuvé cette ligne de
conduite.
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Il comprenait les chefs des diverses missions britanniques. M. Wilson était vice-président du
Conseil et M. Howe, ministre canadien des Munitions et des Approvisionnements, en faisait aussi
partie17.
Bien que Howe n'ait assisté que rarement aux séances du Conseil, il est clair qu'il estimait
important, du moins au début, que le Canada y fût représenté. Le 24 décembre 1940, à Londres, à
la veille de la création du Conseil, il écrivait: "Purvis veut absolument que je fasse partie du
Comité nord-américain des approvisionnements, mais je ne puis y consentir que s'il est entendu
que [J.B.] Carswell* pourra me représenter aux réunions18." Voici un passage du compte rendu
d'un entretien qu'il eut à Londres, le 30 décembre, avec le ministre britannique des
Approvisionnement19:
Avons discuté aussi de la représentation canadienne au sein du Conseil de coordination à Washington. Duncan a
prétendu que si le Canada y est représenté, l'Inde, l'Australie et les autres Dominions devront I'être également. J'ai
répondu en deux mots qu'il m'importait peu que le Canada y soit représenté, mais que s'il n'est pas représenté au
Conseil nous allons rompre toutes relations avec la Mission britannique d'achats et que Duncan sera tenu responsable.
Cet argument a semblé avoir du poids auprès de Duncan.

Le nom de Howe est resté sur la liste des membres du Conseil jusqu'à la fin de la guerre20. Son
geste en cette circonstance pourrait être jugé contraire à l'attitude générale de King quant à
l'utilisation du dispositif offert par le Commonwealth. Ce geste était nettement pragmatique et l'on
expliqua au Comité de guerre du Cabinet, le 3 février 1941, qu'il faciliterait la coordination des
achats du Canada et de la Grande-Bretagne aux Bats-Unis.
Le premier directeur général de la Commission d'achat britannique et premier président du
Conseil britannique des approvisionnements était une personnalité marquante du monde
industriel canadien. Arthur B. Purvis, président de la Canadian Industries Limited, était un
Écossais né à Londres et qui avait travaillé au Canada depuis 1924. Il aurait pu collaborer à
l'effort de guerre du Canada plutôt qu'à celui de la Grande-Bretagne, mais il comptait, semble-t-il,
parmi les individus plutôt nombreux pour lesquels Mackenzie King avait une profonde antipathie.
King estimait que "l'influence de Purvis" était très forte auprès du gouverneur général, lord
Tweedsmuir21; et lorsque, le 13 septembre 1939, Tweedsmuir proposa au premier ministre de
nommer Purvis à la Commission des approvisionnements de guerre, King écrivit dans son
journal: "Je n'ai pas répondu mais me suis dit qu'il serait le dernier homme que je voudrais y
nommer." C'est peut-être Tweedsmuir qui, par la suite, proposa au chef de la Mission d'achat
britannique de nommer Purvis à la direction de l'organisme d'approvisionnement aux ÉtatsUnis22. Cette nomination fut extrêmement heureuse. Purvis établit bientôt de solides rapports
avec d'éminentes personnalités américaines, notamment avec Henry Morgenthau fils, secrétaire à
la Trésorerie dans le Cabinet Roosevelt. Il jouissait d'une confiance absolue des deux côtés de
l'Atlantique; son élévation au poste de membre du Conseil privé impérial en est une preuve†. Il
rendit d'énormes services à la cause alliée, à la Grande-Bretagne et, incidemment, au Canada luimême, avant de perdre la vie dans l'écrasement au sol de l'avion dans lequel il allait rejoindre
Churchill à Argentia, le 14 août 1941, pour la réunion avec Roosevelt23. Sa perte fut jugée
désastreuse et les chefs des pays alliés, profondément atteints, rendirent hommage à la mémoire

————
* M. Carswell représentait les Munitions et Approvisionnements à Washington.
† On s'est peut-être dit que le t.h. Arthur Purvis aurait plus de poids qu'un simple M. Purvis auprès des Britanniques de marque qui
siégeaient sous sa présidence au Conseil britannique des approvisionnements. Sa nomination au Conseil privé remonte & l'époque de la
création du Conseil des approvisionnements.
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d`un homme pour qui ils avaient énormément de respect et d'affection. (L'hommage de Mackenzie
King fut parmi les plus vibrant?.) "Profondément attristé", Morgenthau déclara que Purvis avait
"apporté à l'exécution de sa tâche une intelligence constamment en éveil et une compréhension
claire et nette des méthodes et des problèmes américains24.''
Beaverbrook, qui était devenu ministre des Approvisionnements, dit au sujet de Purvis qu'il
"est irremplaçable dans notre organisation de Washington25”.De fait, il ne l'a jamais été tout à fait,
mais Beaverbrook écrivait au ministre de la Production aéronautique, le 1"' septembre, qu'un autre
Canadien était le plus apte à lui succéder26:
M. E. P. Taylor est ici — je vois en lui le successeur en puissance de Purvis.
Vous voudrez sans doute le rencontrer et je convoque une réunion des ministres afin de le présenter aux
ministères intéressés.

Mais Taylor ne fut pas nommé président du Conseil britannique des approvisionnements*, —
ce poste fut plutôt confié à Wilson jusqu'à sa démission en avril 1942; il en devint cependant le
principal administrateur en même temps que vice-président et chef des services d'exécution27, et
les procès-verbaux de la période qui suivit le départ de Wilson28 révèlent qu'il présida les réunions
du Conseil. Il était aussi directeur général de la Commission d'achat britannique (appelée plus tard
Mission britannique du ministère des Approvisionnements). En décembre 1942, Taylor quitta le
Conseil et la Mission pour aller représenter C. D. Howe au sein de la Commission conjointe de la
production et des ressources (ci-dessus, page 194) et l'effectif de ces deux organismes devint plus
intégralement britannique29.
Pour citer plutôt les propos des historiens britanniques officiels: "Une fois dissous .le Conseil
britannique des approvisionnements, à Ottawa [le 31 août 1940], le ministère canadien des
Munitions et des Approvisionnements exerça un contrôle absolu et souverain sur la production de
guerre au Canada. Il agissait surtout comme agent des services d'approvisionnement britanniques,
mais il était tout à fait libre, acceptant ou rejetant les commandes de l'Angleterre, attribuant les
contrats et fixant les priorités à sa seule et entière discrétion." Mais ils ajoutent très justement que
l'influence du Royaume-Uni était grande au ministère des Munitions et des Approvisionnements:
"Influence économique plutôt que politique, soit l'influence du principal client30." (Aux yeux de
M. Howe et de son personnel, le client avait presque toujours raison.) Ce ministère manipulait à
lui seul presque toute la trame de la politique canadienne en matière de production et ses bureaux
de Washington et de Londres s'occupaient des questions d'approvisionnement aux États-Unis et au
Royaume-Uni31.
Les intérêts britanniques à Ottawa, dans le domaine des approvisionnements et dans
d'autres, étaient désormais entre les mains du Haut-commissaire britannique et de son personnel
quant à la politique à suivre. Mais la Commission britannique des approvisionnements une fois
disparue, les organismes britanniques continuèrent de jouer à Ottawa un rôle utile sur le plan
technique. Une Mission technique du Royaume-Uni y fut maintenue et l'on y attacha un service
d'inspection sous la direction du major-général R. F. Lock qui était arrivé à Ottawa en 1939. Ce
service avait rendu de nombreux et précieux services au Canada, dont l'expérience en
matière d'inspection du matériel militaire de fabrication récente était très limitée et qui
comptait peu de techniciens expérimentés dans ce domaine. Le 26 octobre

————
* M. Taylor se souvient que Churchill et Beaverbrook I'incitèrent devenir président du Conseil, mais il préférait éviter les cérémonies
et les réunions mondaines et agir comme agent exécutif supérieur à la façon nord-américaine.
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1940, à la suite d'une entente conclue entre les gouvernements britannique etcanadien, un
organisme d'inspection intergouvernemental désigné sous le nom de Commission d'inspection du
Royaume-Uni et du Canada fut établi par décret du Conseil32. Cet organisme avait pour mission de
coordonner le travail d'inspection des deux gouvernements en Amérique du Nord et "d'inspecter et
de certifier les catégories de munitions et d`approvisionnements que pourront lui soumettre l'un ou
l'autre gouvernement". Le général Lock était président de la commission et inspecteur général. La
Commission comptait un autre Britannique et deux Canadiens, dont le maître général de
L'Artillerie (M. Victor Sifton). A la fin de 1941, la Commission comptait 12,549 employés, soit
10,591 au Canada et les autres aux États-Unis. Lorsque le général Lock dut abandonner ses
fonctions pour raison de santé en septembre 1943, il fut remplacé par un officier canadien, le
brigadier (plus tard major-général) G. B. Howard, qui avait été associé aux travaux de la
Commission depuis le début. Bien qu'exécuté presque à l'insu du public, ce travail était néanmoins
essentiel à la qualité de la production de guerre du Canada. Comme exemple de son importance,
signalons qu'un défaut d'inspection, à Windsor (Ontario), entraîna le rejet de 1,500,000 obus de 6
livres et de 250,000 obus de 25 livres. Ces vices de fabrication furent découverts en campagne et
résultaient de l'embauchage d'inspecteurs insuffisamment qualifiés; or il n'était pas facile de se
prémunir tout à fait contre toute carence de ce genre, dans les circonstances qui régnaient alors au
Canada*.
Il y a lieu de faire aussi mention de la Mission technique de l'Amirauté britannique, à Ottawa.
Son rôle consistait à distribuer des contrats au Canada pour le compte de la Marine royale, en
collaboration étroite avec la Direction des armements et de l'équipement navals du ministère des
Munitions et des Approvisionnements. Parmi le matériel ainsi produit, il y a lieu de souligner
particulièrement les canons et les affûts de canons, ainsi que l'équipement anti-sous-marin
"Asdic". La Mission participa au travail difficile qui consistait à s'assurer que les navires de guerre
construits au Canada fussent, du point de vue technique, les plus perfectionnés possibles. Elle
servait aussi de truchement pour l'échange de renseignements techniques avec la Marine de guerre
des Ètats-Unis33.
Nous avons traité à fond, dans la Partie IV ci-dessus (pp. 185-192), du problème complexe de
la répartition du matériel de guerre entre les pays alliés et des efforts infructueux du Canada pour
obtenir une place au sein de la Commission de répartition des munitions, àWashington.
Il fallut aplanir bien des difficultés pour assurer la bonne marche du dispositif susindiqué. La
plupart avaient surgi avant que la crise de Dunkerque eût placé les considérations financières dans
une nouvelle perspective et porté les autorités du Canada, de la Grande-Bretagne et des États-Unis
à subordonner ces considerations aux exigences ordinaires de la sécurité. II y eut, par exemple,
une altercation plutôt disgracieuse entre le gouvernement du Canada et le War Office, après
l'arrivée en Angleterre de la 1re division canadienne, en 1939. Il était convenu que la GrandeBretagne fournirait à la division un équipement moderne, aux frais du Canada. Celui-ci, dont les
fabriques avaient soif de commandes, donna à entendre qu'il pourrait payer cet équipement en
nature, au moyen de matériel de fabrication canadienne; assoiffée de dollars canadiens, la GrandeBretagne refusa34. La possibilité semblait s'offrir d'utiliser, aux fins de ce marché, des canons à
obus de 25 livres

————
*L'ouvrage de J. M. Hitsman. Military Inspection Services in Canada, 1855-1950 (Ottawa, 1962), renferme un récit détaiilé de cet
important aspect de la collaboration anglo-canadienne du temps de guerre.
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et à obus de 2 livres de fabrication canadienne; mais lorsque les représentants de la Commission
des approvisionnements de guerre en visite à Londres tentèrent de conclure une entente en ce sens,
une lettre35 du directeur adjoint des besoins militaries au War Office (24 mars 1940) eut pour effet
de refroidir leur enthousiasme:
. . . le ministère [de la Guerre] préfère que le gouvernement du Canada n'attribue pas de commandes complémentaires
d'équipement de canons à obus de 25 livres ou de 2 livres.
Le programme dont s'occupe présentement le ministère [britannique] des Approvisionnements comprend
l'équipement et l'entretien du contingent canadien et prévoit une marge pour répondre aux besoins locaux des
gouvernements des Dominions, Il va sans dire que le programme ne comprend pas les objets distinctifs, tels que les
insignes, que les gouvernements des Dominions s'engagent à fournir eux-mêmes.
Je dois donc demander qu'en ce qui concerne le contingent canadien déjà en poste dans ce pays, le
gouvernement du Canada laisse la question de la fourniture initiale et de l'entretien de ses équipements uniquement au
ministère de la Guerre et qu'en ce qui concerne la formation et les autres besoins du Dominion, le gouvernement du
Canada réquisitionne les quantités voulues par l'entremise du ministère de la Guerre, qui préIèvera ce matériel sur les
achats massifs du ministère des Approvisionnements.

Cette invitation plus ou moins voilée au Canada à restreindre son programme de fabrication
aux articles tels que les insignes régimentaires semble avoir eu pour effet d`aggraver l'état des
relations en matière d`approvisionnements. Et, à la lumière des événements subséquents, il est
plutôt amusant de constater qu'on a affirmé catégoriquement aux Canadiens qui avaient soulevé,
là-bas, la question de fournir des voitures et des camions, que "la production de l'Angleterre dans
ce domaine suffisait amplement à répondre aux besoins36". Mais, heureusement, le Dominions
Office adoptait déjà une attitude plus encourageante. Le 1"' avril, le Haut-commissaire du Canada
proposait officiellement qu'intervienne une entente en vertu de laquelle les articles qui pouvaient
être produits à meilleur compte au Canada devraient, de fait, être troqués contre les articles
produits à moins bon compte que le War Office fournissait aux troupes canadiennes présentes en
Grande-Bretagne. Lorsque le ministre canadien de la Défense nationale, Norman Rogers, se rendit
à Londres quelques semaines plus tard, il put conclure un accord en ce sens37. Mais toutes ces
ententes furent réduites à néant peu de temps après, quand le désastre du nord-ouest de l'Europe
plaça la Grande-Bretagne dans une situation telle, ainsi que le déclara M. Howe à la Chambre des
communes le 30 juillet, qu'elle dut demander au Canada "à peu près tout ce que celui-ci pouvait lui
fournir en fait de munitions et de matériel de guerre".
Vers la fin de 1940 il y eut entre Londres et Ottawa une prise de bec, dont les historiens
britanniques et canadiens ne font pas mention, — au sujet des machines-outils. C'est dans ce
secteur de la production de guerre qu'existait l'un des pires goulots d'étranglement, et dès le 3 mai
1940 le ministère des Munitions et des Approvisionnements établit une société de la Couronne, la
Citadel Merchandising Co. Limited, dont le rôle consisfait à obtenir, répartir et distribuer des
jauges et des machines-outils. Le mois suivant, au moment de l'effondrement de la France,
l'Angleterre, par l'intermédiaire d'Arthur Purvis, intervint rapidement pour prendre à son compte
un bon nombre de contrats français aux Etats-Unis, dont plusieurs contrats de production de
machines-outils38. Or, C. D. Howe croyait avoir conclu avec Purvis une entente tacite vertu de
laquelle une' partie de ces outils passeraient au Canada. Lorsqu'il constata qu'on n'en faisait rien,
un embargo fut impose sur l'envoi de machines-ouas en Grande-Bretagne. Les Anglais étaient
furieux. Le problème et la solution de celui-ci sont exposés dans le procès-verbal britannique d'une
réunion qui eut lieu pendant le séjour de Howe à Londres en décembre; le
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ministre britannique des Approvisionnements, sir Andrew Duncan, et Howe assistaient à la
réunion avec des membres de leurs personnels:
2. Le ministre [Duncan] déclare qu'il veut tout d'abord parler de la question des machines-outils. Il croit
comprendre que l'embargo imposé par le Canada est maintenant levé, mais il frémit en pensant à toute la production
qui aurait pu être perdue par suite de cet embargo. M. Howe dit que la situation était très difficile, mais il croit que
l'affaire est maintenant réglée. L'embargo a été imposé parce que le Canada, concurrent du Royaume- Uni aux ÉtatsUnis, a &é embarrassé par la décision (contraire à l'entente provisoire conclue avec M. Purvis) selon laquelle les
machines-outils commandées aux États-Unis par les Français allaient être livrés in toto au Royaume-Uni. Le Canada
a été si impressionné par la possibilité d`obtenir une production plus rapide chez lui qu'il s'est cru tenu de faire tout en
son pouvoir pour combler les écarts qu'il s'était proposé de combler au moyen des commandes de la France, avant
d'expédier d`autres outils au Royaume-Uni. L'embargo a maintenant été levé.
Le ministre [britannique] reconnaît que la situation est maintenant plus claire. Il n'aime pas que l'autorité
gouvernementale s'interpose pour bloquer les commandes de munitions déjà attribuées. II n'est pas bon, dit-il, que le
Canada agisse de la sorte à l'égard de nos commandes là-bas, ni que nous le fassions au sujet des commandes du
Canada ici, ainsi que la chose a pu se produire dans le passé. M. Banks* dit qu'ils ont maintenant confié à M. [S.V.]
Allen la mission d'établir la liaison avec le régisseur des machines-outils et que selon le régisseur il devrait y avoir
moyen d`éviter les frictions l'avenir.
M. Howe dit que si le ministre veut lui soumettre une liste des outils essentiels afin d'équilibrer la production,
il verra à ce qu'ils soient expédiés. Le ministre promet, de son côté, de faciliter l'envoi de machines-outils au
Canada. . .39.

Un compte rendu de la réunion figure dans le journal de voyage de Howe40. Il a écrit
brièvement: "Duncan a violemment critiqué l'arrêt des exportations de cer- taines machines-outils
et a protesté, bien qu'il ait su que les outils qui intéressaient la Grande-Bretagne avaient été libérés.
Ses critiques indisposaient ses adjoints; selon eux, il ne comprenait pas bien la situation." Dans
l'ensemble, l'affaire s'est arrangée à l'amiable. Le colonel Ralston, qui se trouvait à Londres à
l'époque, avait déjà noté41, à propos d'une réunion mondaine :
Howe et Duncan ont eu des mots au sujet de la cessation des envois de machines-outils. Mais ils semblent s'être
réconciliés. Duncan s'en est pris à l'interruption, par le Canada, des envois de machines-outils commandées au
Royaume-Uni par le Canada D'autre part, Howe a indiqué qu'il s'agissait d`une intervention des fonctionnaires, sans
doute justifiée par le fait que Beaverbrook [ministre britannique de la Production aéronautique] avait pris bien des
machines-outils que le Canada avait commandées aux États-Unis. Une vive discussion s'est élevée au sujet des
avantages et des désavantages de la fusion des réseaux ferroviaires canadiens et de l'exploitation par I'État des
services publics en général, Duncan prenant partie pour l'unification et Howe se faisant le défenseur de la
concurrence et de l'entreprise privée.

3. L`ORGANISATION DE LA PRODUCTION CANADIENNE
Nous avons esquissé brièvement dans les Parties II et III, l'évolution de l'organisation
officielle du gouvernement canadien en matière d'approvisionnements pour la défense. Nous
pourrions peut-être nous étendre davantage là-dessus.
La Commission des achats pour la défense réussit, pendant sa brève existence qui s'est
étendue du 14 juillet au 31 octobre 1939, à distribuer des contrats pour une somme globale de
$43,734,713; des contrats pour plus de $35 millions furent attribués en octobre, après le début des
hostilités et une fois supprimée la camisole de force du contrôle des bénéfices établi en vertu de la
loi qui créait la Commission.

————
* C. A. Banks représentait, à Londres, le ministère canadien des Munitions et des Approvisionnements.
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Il est clair qu'au début de la guerre en Europe le gouvernement n'avait ,aucun plan d'organisation
de la production en temps de guerre. Le 6 septembre 1939, la veille de l'ouverture de la session
d'urgence du Parlement canadien, le premier minister demandait à M. Power, alors ministre des
Pensions et de la Santé nationale, de rédiger un projet de loi créant un ministère des
Approvisionnements42. La mesure ainsi rédigée à la hâte (sans doute par des fonctionnaires
travaillant sous la direction générale de M. Power) recevait la sanction royale le 13 septembre43; il
n'est pas donc pas étonnant que cette mesure ait fait l'objet de modifications considérables l'année
suivante.
Créée comme organisme intérimaire, la Commission des approvisionnements de guerre
prenait, le 1er novembre, la succession de la Commission des achats pour la défense. M. Wallace
R. Campbell, président de la Ford Motor Company of Canada, consentit à en accepter la
présidence. A la suite d'un entretien qu'il eut avec Campbell le 20 septembre, Mackenzie. King
confia à son journal que le président de la société. Ford donnait ses services gratuitement. Pendant
quelque temps, la nouvelle Commission resta sous la surveillance du ministre des Finances (J. L.
Ralston). Mackenzie King, qui se considérait comme l'ami de l'ouvrier et l'ennemi des "gros
intérêts", estimait Campbell antipathique à la cause ouvrière. Ralston semble avoir prévu des
difficultés avec Campbell et, le 16 novembre, il demandait au premier ministre de lui retirer la
responsabilité vis-à-vis de la Commission des approvisionnements de guerre. King et Ralston
estimaient tous deux que le minister des Transports était l'homme à qui confier ces fonctions; la
Commission releva donc de lui à,partir de ce moment44. Le décret du Conseil daté du 23
novembre45 qui effectuait ce changement marquait le début d'un processus qui allait faire de C. D.
Howe ce qu'on pourrait presque appeler le monarque absolu de la production de guerre au Canada.
Lorsque, le 9 avril 1940, le ministère des Munitions et des Approvisionnements vit le jour par
proclamation en vertu de la loi de 1939, absorbant et remplaçant la Commission des
approvisionnements de guerre, M. Howe en devint le ministre, restant en même temps ministre des
Transports jusqu'à la nomination de M. P.-J.-A. Cardin à ce ministère, au mois de juillet suivant.
M. G. K. Sheils, qui avait été directeur de l'administration à la Commission, devint sous-ministre
du nouveau ministère.
La situation de Howe et de son ministère fut sensiblement consolidée au mois d`août 1940.
Henry Morgenthau visita alors Ottawa et eut des entretiens avec King et Howe. Le secrétaire à la
Trésorerie fit voir son mécontentement en face de la tendance des forces armées américaines à
"garder bien des choses pour elles-mêmes", alors que, à son avis, ces choses pouvaient être plus
avantageusement mises à la disposition des troupes alliées combattant Hitler; et il indiqua
clairement combien il estimait Arthur Purvis. Le 27 août, King faisait part de ces entretiens au
Comité de guerre du Cabinet. Morgenthau, dit-il7 estimait qu'on pouvait obtenir de meilleurs
résultats par l'intermédiaire de Purvis et du ministère des Munitions et des Approvisionnements
plutôt que par l'entremise des représentants des trois armes. Le Comité se déclara d'avis "que la
question des demandes et des requisitions pour l'achat de munitions et d'approvisionnements aux
Etats-Unis devait se faire par l'entremise du ministre des Munitions et des Approvisionnements,
agissant de concert avec M. Purvis, et non par l'intermédiaire des ministères militaires". Les
approvisionnements militaires pour le Canada aux Etats-Unis étaient donc nettement placés entre
les mains de civils. Étant donné que les militaires étaient beaucoup plus puissants aux Etats-Unis
qu'au Canada, on peut se demander si cette décision était bien sage. Morgenthau avait parlé des
difficultés auxquelles on se
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heurtait pour répondre aux besoins du Canada, besoins dont la liste avait été remise au président à
Ogdensburg (ci-dessus, p. 376). Le Comité de guerre exprima l'espoir que des études par la
nouvelle Commission permanente de défense canado-américaine pourraient peut-être influer sur
l'attitude des autorités militaires des États-Unis. Cependant, lorsque King fit part au Comité le 5
septembre de l'avis exprimé par le maire LaGuardia, `président de la section américaine de la
Commission, selon lequel les demandes d'approvisionnements devaient passer par lui, il fit aussi
remarquer qu'à la lumière de ses propres entretiens avec Morgenthau, il lui semblait préférable
d'utiliser le canal Howe-Purvis46.
Le jour même où la proposition LaGuardia fut rejetée, une demande plus officielle de la part
de la Grande-Bretagne subit le même sort. Le gouvernement anglais avait demandé, par
l'intermédiaire du Haut-commissaire du Canada à Londres, que toutes les demandes
d'approvisionnement du Commonwealth adressées aux Etats-Unis fussent traitées par l'entremise
de la Commission d'achat britannique à cet endroit. On fit valoir au Comité de guerre qu'il en
résulterait la centralisation des achats et la fixation des priorités et des répartitions, à Londres,
grâce à une certaine forme de consultation conjointe des pays du Commonwealth. Le Comité
décida de répondre que de l'avis du gouvernement la méthode actuelle fonctionnait bien et devait
être `maintenue; qu'il n'y avait pas lieu d'y substituer un régime centré sur Londres et dirigé de là.
On peut dire des importantes décisions qui furent prises à la fin du mois d'août et au début de
septembre 1940, qu'elles reflètent deux principes fondamentaux, — d'aucuns diraient des préjugés,
— du gouvernement King: préférence pour le civil par rapport au militaire, et préférence des
dispositifs nationaux à ceux du Common-wealth. Toutefois, il y a lieu de faire observer que cette
dernière prédilection n'empêchait nullement une collaboration totale et amicale; et, de façon
générale, le ministère des Munitions et des Approvisionnements travailla très étroitement avec la
Commission d'achat britannique, laquelle fit preuve d'un esprit de collaboration très marquée. Les
lettres qui subsistent' révèlent que Howe et Purvis se saluaient dans les termes "Cher C.D." —
"Cher Arthur47”. Il semble bien que de tous les hauts fonctionnaires britanniques en poste aux
Etats-Unis, ce soient les représentants du ministère de la Production aéronautique de lord
Beaverbrook qui aient donné le plus de fil à retordre. Il en a déjà été question (ci-dessus, p. 544);
le 27 juin 1940, le Comité de guerre du Cabinet avait été mis au courant de l'absence de tout
accord sur la question des priorités, et le 8 octobre M. Howe avait indiqué au Comité que bien que
son ministère s'entendît assez bien avec le ministère des Approvisionnements, le Canada et le
Royaume-Uni se livraient une âpre concurrence, aux États-Unis, pour les moteurs d'avion.
Il est notoire que Beaverbrook était brillant mais d'un commerce difficile. Un de ses soussecrétaires, Harold Macmillan, a peint dans ses mémoires un portrait assez extraordinaire de
l'homme au travail, pratiquant "plus ou moins des methods de piraterie bien à lui". Comme
Mackenzie King (et d'autres très rares personnes) Beaverbrook n'était apparemment pas
sympathique à Purvis. Howe a consigné ainsi ses vues pendant un séjour chez Beaverbrook, en
Angleterre, vers la fin de 194048:
Beaverbrook veut faire cavalier seul et n'a confiance dans le sens des affaires ni du gouvernement canadien ni du
gouvernement américain. Il croit que Purvis a fait de la piètre besogne à Washington, en ce sens qu'il a versé des
arrhes considérables pour tout ce qu'il a acheté, et que même alors certains de ses achats ont été consacrés à des fins
américaines. Je crois l'avoir persuadé de l'inexactitude de ses vues, particulièrement en ce qui concerne la situation au
Canada.
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Ayant fait admettre à Beaverbrook qu'il avait de fortes réserves de moteurs d'avions, Howe
espérait l'avoir convaincu de se montrer plus libéral vis-à-vis du Canada.
On peut se faire une faible idée de la nature singulière des relations entre Howe, Purvis et
Beaverbrook à la lecture d'un message que Howe expédia par l'entremise du représentant des
Munitions et des Approvisionnements, à Londres, le jour même de la mort tragique de Purvis, et
que celui-ci n'a jamais reçu:
Si Purvis est en Angleterre veuillez lui transmettre verbalement le message suivant CITATION Beaver
Washington. Feriez mieux de rentrer FIN DE LA CITATION Prière de détruire ce câble49.

On sait que "le Beaver" était alors devenu ministre des Approvisionnements.
Pendant que s'affermissait et se consolidait ainsi la position extérieure du ministère des
Munitions et des Approvisionnements, son mécanisme de production et d`achat était
simultanément créé et mis au point. Nous avons fait mention dans la Partie II des controverses qui
firent rage avant la guerre autour de la question de savoir si le matériel de défense du Canada
devait être produit dans des fabriques de l'État ou par l'industrie privée, et nous avons rappelé qu'il
n'y eut pas de decision claire et nette mais qu'il fut en somme décidé que la production serait
confiée aux entreprises privées et assujettie à une régie extrêmement rigoureuse des benefices (cidessus, p. 113). Au cours de l'été mouvementé de 1940, la lutte à ce sujet reprit de plus belle et le
régime de la production du temps de guerre fut établi.
L'histoire de la fabrication de fusils au Canada a une importance particulière et mérite d'être
racontée en détail. On se souvient qu'avant la guerre l'Armée avait longtemps réclamé en vain la
création par l'État d'une fabrique d`armes portatives. La crise du début de l'été de 1940 suscita un
très grand besoin de fusils tant au Royaume-Uni qu'au Canada; l'Angleterre acceptait tous les
fusils Ross que le Canada pouvait lui envoyer et en réclamait d'autres, tandis que de son côté le
Canada était loin d'avoir tous les Lee-Enfield dont avaient besoin ses forces en pleine expansion.
Le 31 mai, le colonel D. E. Dewar, directeur de l'habillement, de l'équipement et des
établissements manufacturiers chez le maître général de l'Artillerie, formulait une proposition en
vue de la fabrication et de la réparation de fusils au Canada. Le maître général de l'Artillerie
soumit cette proposition à l'approbation du ministre de la Défense nationale le 3 juin,
recommandant d'installer la fabrique à Toronto, "où la main-d'œuvre existe et où les travaux
peuvent se poursuivre sous la surveillance du capitaine [M.P.] Jolley, spécialiste des armes
portatives au ministère et directeur de l'usine de fabrication de fusils-mitrailleurs Bren*". M.
Rogers approuva cette recommandation le jour même50.
Il restait pourtant des difficultés à surmonter, même si elles ne surgirent pas toutes à la
fois. Les 10 et 11 juin, le colonel Dewar s'entretint avec le sous-ministre des Munitions et des
Approvisionnements, et le 11 juin, M. Sheils disait à Dewar que son ministère serait "fort
heureux de collaborer avec vous en ce sens, dès que vous serez prêts". L'entreprise fut placée
sous la direction de Jolley, qui fut aussi autorisé, avec le consentement des Munitions et
Approvisionnements, à trouver un emplacement pour l'usine et à se mettre en quête des
machines-outils nécessaires. Il se mit immédiatement à la tâche et trouva facilement un
emplacement à Long Branch, faubourg de Toronto, sur des terrains appartenant à la Couronne
et situés en bordure du champ de tir; puis, le 21 juin, Jolley se rendait auprès de la Com-

————
* C'est-a-dire qu'il représentait le ministère à l'usine de la John Inglis Company qui fabriquait alors des fusils-mitrailleurs Bren.
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mission d'achat britannique à New York et prenait des dispositions auprès de M. J. B. Carswell,
des Munitions et Approvisionnements, pour l'achat de machines-outils51. (Il y a lieu re rappeler ici
que le 8 juillet les Munitions et Approvisionnements confiaient à des entreprises des États-Unis et
du Canada 32 commandes de machines-outils allant de $452 à $165,000, qui devaient être
exécutées selon les directives du capitaine Jolley52.)
Toutefois, le 13 juin un membre du Comité exécutif du ministère des Munitions et des
Approvisionnements, M. E. P. Taylor, dont il a été question ailleurs dans le présent ouvrage, disait
à M. Sheils que la John Inglis Company Limited, — fabricant du fusil-mitrailleur Bren, — avait
demandé d'être choisie pour fabriquer des fusils et d'autres armes portatives. A la suite d'entretiens
préliminaires avec le colonel Dewar, Sheils dit à celui-ci le 18 juin qu'une ``école de pensée" aux
Munitions et Approvisionnements était favorable "à une usine qui serait exploitée par une société
civile, particulièrement la John Inglis Co." et lui demanda de rédiger une lettre expliquant les
avantages que pourrait offrir une usine exploitée par l'État. Dewar rédigea un exposé
impressionnant, qui fut adressé à Sheils le lendemain sous la signature du sous-ministre suppléant
de la Défense nationale (Milice). Il y était dit en termes énergiques que le ministère de la Défense
était favorable à la creation d'une fabrique d'État. On faisait remarquer, entre autres choses, que la
société John Inglis, afin d'accroître la production de fusils-mitrailleurs Bren dans le sens d'une
autorisation récente à cet effet, se voyait obligée de construire de nouveaux immeubles sur des
terrains privés, aux frais du gouvernement; et comme il n'existait plus de terrains disponibles sur
l'emplacement actuel, la John Inglis se verrait probablement obligée de construire une fabrique de
fusils ailleurs, et encore une fois "sur des terrains privés, aux frais de I'État''. Par contre, le plan
mis de l'avant par le ministère de la Défense nationale prévoyait l'érection de l'usine "sur des
terrains de la Couronne contigus aux champs de tir nécessaires aux essais". Le ministère de la
Défense nationale avait besoin d'un centre d'armes portatives capable de s'occuper des corrections,
modifications, etc., ainsi que d'un "service de création bien établi et bien équipé, et d'une station
expérimentale"; or une société privée ne pouvait fournir ces aménagements. Et enfin, le sousministre suppléant écrivait ceci:
Nous sommes fortement d`avis que, dans les circonstances présentes, la production de fusils peut être entreprise par
le gouvernement beaucoup plus économiquement que par l`entreprise privée, puisqu'il n'y aurait ni frais généraux élevés ni gros bénéfices53.

Le 24 juin, M. Sheils répondait54 :
Votre lettre expose très clairement, je crois, les nombreux arguments qui militent en faveur de la fabrication de
fusils dans une usine établie et exploitée par l'État.
J'appuie entièrement la décision que votre ministère a prise à ce sujet.

Il y a lieu de croire que M. Taylor ne fut pas mis au courant de cet échange de lettres. Le 25
juin il écrivait à M. Howe, au nom du Comité exécutif, une letter dans laquelle il traitait d'autres
questions importantes (ci-dessous, p. 550) et intervenait de nouveau en faveur de l'entreprise
privée, et plus particulièrement de la société John Inglis. Voici un passage de sa lettre:
Nous croyons que . . . c'est une erreur que de confier cette tâche [la production de fusils] à la Défense nationale . . .
autant que nous sachions, aucun équipement n'a été acheté ni aucun emplacement choisi. Si l'usine avait été confiée à
John Inglis, elle serait maintenant en construction. Il y a lieu de croire que sous les auspices de l'entreprise privée, les
choses iraient beaucoup plus rondement55.
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Cette tentative échoua. Il est évident que M. Howe appuyait son sous-ministre, et la fabrique de
fusils fut effectivement construite à Long Branch, en tant qu'entreprise du gouvernement.
Cependant, M. Taylor croit toujours qu'une enterprise privée serait entrée en production plus tôt
(ci-dessous, pp. 556, 557).
Un autre aspect de la lettre de M. Taylor est digne de mention. Il faisait observer: "La guerre
en Europe a apparemment démontré que le fusil d'ordonnance sert beaucoup moins à la guerre que
dans le passé. La mitraillette, dont le poids est à peu près le même que celui du fusil, s'est révélée
beaucoup plus efficace." Il ajoutait que la mitraillette devrait être produite au Canada et donnait
ensuite à entendre qu'un autre article qui se révélerait précieux pour le Canada "soit aux fins de la
défense soit pour mater les troubles intérieurs" était "un char léger ou une voiture blindée que.-nos
fabricants d'automobiles pourraient produire en. Grandes quantités". Et il ajoutait encore: "La
Défense nationale ne voit apparemment pas la chose d'un bon œil, bien que se soit là le seul type
de véhicule qui puisse être produit en fortes quantités pour livraison au plus tard au printemps de
1941." Les motifs de l'attitude de la Défense nationale sont clairs: un tel véhicule n'aurait pas aidé
à gagner la guerre. Et, à la lumière de ce qui s'est passé, les vues de M. Taylor sur la valeur du
fusil sont également douteuses. Il est peut-être symptomatique de l'assurance qui caractérisait les
hommes d`affaires compétents dont M. Howe s'était entouré, qu'une telle proposition ait été faite.
Taylor était un expert en organization industrielle mais il n'entendait rien aux moyens de livrer la
guerre. Disons néanmoins, en toute justice pour les Munitions et Approvisionements, que ce
ministère n'a que rarement cherché, — si tant est qu'il l'ait fait, — à intervenir officiellement dans
le choix des armes à fabriquer. Il se bornait, comme il se devait, à produire les armes que les
services armés lui demandaient. Howe écrivait au colonel Ralston le 25. juin 1940: "Nous
n'hésitons pas à chercher à prévoir les besoins de votre ministère quand il s'agit
d'approvisionnements ordinaires"; mais il ajoutait: "évidemment nous ne saurions prendre de
décisions" au sujet des armes, munitions, etc.56.
Bien que la fabrique de fusils soit restée propriété de I'État, elle n'est pas demeurée
sous la direction du ministère de la Défense nationale. La production de fusils fut confiée
à une société de la Couronne sous le nom de Small Arms Limited, établie par charte le 7
août 1940 lorsque le projet fut transféré du ministère de la Défense nationale à celui des
Munitions et des Approvisionnements. Une entente de base conclue avec la Small Arms
Limited, en vertu de laquelle les armes allaient être fournies à l'État au prix coûtant, fut
approuvée par décret du Conseil57 le 11 septembre. Le capitaine (plus tard colonel)
Jolley, détaché au ministère des Munitions et des Approvisionnements, continua de
diriger l'entreprise dont il fut successivement directeur des travaux, directeur général et
président. Il y a lieu de faire remarquer ici que l'Arsenal du Dominion qui avait
fonctionné à .Québec sous l'égide du ministère de la Milice et subséquemment du
ministère de la Défense nationale, depuis 1882, fut transféré aux Munitions et
Approvisionnements avec tout son personnel, comme le fut aussi l'autre arsenal, celui de
Lindsay. Quant à savoir si le ministère de la Défense nationale s'opposa à ces transferts,
rien ne l'indique; de toute façon, le maître général de l'Artillerie discuta la question avec
M. Howe (à la demande de M. Ralston) le 10 septembre 1940, et il fut convenu, sous
réserve de l'approbation du Cabinet, que le transfert se ferait le 1er octobre. Ce jour-là fut
étabIie Ia Direction des arsenaux et de la production de munitions pour armes portatives
au ministère des Munitions et des Approvisionnements; elle avait pour mission de régir
les arsenaux et les activités connexes. Le colonel Dewar (qui devint par la
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suite major-général) passa le reste de la guerre à la direction générale de ce service. La présence
d`officiers expérimentés tels que Dewar au ministère des Munitions et des Approvisionnements
contribua certes à réconcilier la Défense nationale à l'idée de perdre ses installations de production
et de voir les Munitions et Approvisionnements assumer le monopole de la production militaire.
Le transfert des arsenaux et de leurs personnels civils fut ratifié par décret du Conseil, le 23
novembre 1940 58.
Mais revenons à la lettre adressée le 25 juin 1940 par E. P. Taylor à M. Howe. Peut-être
renfermait-elle quelques fausses notions; néanmoins, cette communication, rédigée au nom du
Comité exécutif du ministère des Munitions et des Approvisionnements à un moment tout à fait
décisif, donnait un aperçu de la façon dont ce nouveau ministère allait fonctionner pendant la
guerre. Elle contenait une longue liste des armes et de certains articles d'équipement que le
Comité, après enquête, avait jugé nécessaires pour le Canada, et faisait remarquer qu'on avait pris
jusque-là des dispositions pour produire au Canada à peine quelques-uns des objets figurant sur la
liste; dans le domaine des armes, on n'y trouvait que le canon à obus de 25 livres et le fusilmitrailleur Bren. Taylor écrivait:
Nous prétendons que tout l'équipement devrait être produit au Canada. Chaque semaine d'attente d`une décision
veut dire que la production est retardée d`un mois, étant donné la rareté croissante de machines-outils . . .
Si notre ministère y était autorisé, nous pourrions organiser immédiatement la production de façon à livrer les
armes indiquées . . . dans les plus brefs délais. Si nous perdons un autre mois, il est presque certain que les livraisons,
en quantités importantes, ne pourront être promises avant 1942.
La fourniture de l'outillage pour un tel programme coûterait probablement 100 millions de dollars. La plus
grande partie de cette somme serait affectée à l'achat de machines-outils. Or nous estimons que c'est là une somme
relativement faible, étant donné les dangers qui existent et l'argent que l'on consacre en ce moment à d'autres fins.
Dès l'automne de cette année, plus de 200,000 soldats canadiens seront à l'instruction et si nous voulons qu'ils
deviennent efficaces au combat en temps utile, nous devons voir ce qu'ils disposent de toutes les armes et de tout
l'équipement qui sont nécessaires, de nos jours, pour faire la guerre.

L`auteur de la lettre ajoutait que la meilleure façon de procéder serait par voie d'entretien avec
les ministres de la Défense nationale et leurs principaux conseillers. Ni Howe ni ses collègues ne
perdirent de temps. Le ministre des Munitions et des Approvisionnements écrivit immédiatement
au colonel Ralston: "Nous, au ministère des Munitions et des Approvisionnements, nous
inquiétons beaucoup depuis longtemps de ce que nous n'avons pas été invités à organiser la
production de canons ou de munitions." Il faisait remarquer que l'occasion s'offrait alors d'acheter,
aux Etats-Unis, des machines-outils qui avaient été commandées par la France (ci-dessus, p. 543),
mais que ces machines-outils iraient probablement au gouvernement des États-Unis si l'on
n'agissait pas promptement. La réunion projetée eut lieu dans la soirée du jour où Taylor écrivit sa
lettre. MM. Howe, Ralston et Power étaient présents, de même que Sheils et Taylor, le général
Elkins (maître général de l'Artillerie) et les chefs de l'état-major naval et de l'état-major de l'Air,
ainsi que quelques autres. On examina la liste du matériel soumise par Taylor ainsi que quelques
articles qui n'y étaient pas mentionnés59. Tous reconnaissaient la nécessité d'agir immédiatement et
bien qu'on n'ait pris aucune décision sur la ligne de conduite générale à suivre, ces entretiens
constituèrent un progrès dans la voie de la mobilisation de l'industrie canadienne.
Ce que l'on pourrait peut-être considérer comme la décision officielle fondamentale
avait, de fait, été prise par le Comité de guerre du Cabinet onze jours plus
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tôt. Le 14 juin, le ministre suppléant de la Défense nationale (le major Power) présentait au
Comité un mémoire que le maître général de l'Artillerie avait rédigé un mois plus tôt, soit le 18
mai. A la suite des dispositions prises à Londres par M. Rogers, le mémoire recommandait que le
Canada entreprenne la production de tous les articles d'armement et d'équipement destinés à ses
troupes outre-mer, lorsque ces articles, compte tenu de leur nature et des quantités indiquées,
pouvaient être produits économiquement au Canada. Dans les circonstances qui existaient alors, le
Comité souscrivit d'emblée à ce principe. Or, dans les quelques semaines qui suivirent, celui-ci
allait être appliqué bien au-delà de ce que Rogers avait pu prévoir dans ses pourparlers avec les
Britanniques.
Par suite des événements que nous venons de relater, les ressources de l'industrie canadienne
furent enfin mises à contribution à l'avantage d`une Armée canadienne longtemps affamée. La
lettre de Taylor indiquait qu'au cours des deux dernières semaines on avait augmenté de beaucoup
la commande de fusils-mitrailleurs Bren attribuée à la société John Inglis, ce qui constituait un pas
important. Et, à partir du 28 juin, l'attribution de contrats s'accrut pour les pièces d'artillerie de
D.C.A., tant de 40 mm que de 3.7 pouces. Nous avons déjà signalé les commandes qui furent
attribuées le 8 juillet pour des machines destinées à une fabrique de fusils (ci-dessus, p. 548). Ces
accroissements de commandes ne résultaient pas simplement des besoins canadiens ou de la
capacité de production du Canada (car ils existaient depuis longtemps); ils découlaient nettement
d`un élément de la situation dont il n'est question ni dans la lettre de Taylor à Howe ni dans celle
de Howe à Ralston, soit la décision subite des Britanniques de commander de fortes quantities
d`armes et de véhicules au Canada, décision dont Howe avait fait part au Comité de guerre du
Cabinet le 5 juin (ci-dessus, p. 41).
M. Taylor se souvient que les demandes de matériel qui devait être commandé tardaient à
venir du ministère de la Défense nationale, Howe prenant l'initiative d'envoyer des lettres
d'intention aux manufacturiers que son ministère avait choisis pour exécuter le travail afin de
commencer plus tôt la production60.
Le 9 juillet, le colonel Ralston (qui avait été ministre de la Défense nationale pendant quatre
jours) demanda au Comité de guerre du Cabinet et obtint de celui-ci l'approbation de dépenser
$52,920,000 au delà des sommes déjà attribuées à son ministère pour 1940-1941, afin de lui
permettre d'accorder des commandes immédiatement pour l'équipement requis par suite des
événements récents. Il y était question de 300 canons à obus de 25 livres ($7,500,000), 900
mortiers de 2 pouces ($300,000), 40 canons de 40 mm ($1,200,000) et 488 chars de combat
Valentine munis de leur armement ($43,920,000). C`était le début d'une ère nouvelle pour
l'industrie canadienne, pour I'Armée, et aussi, ce qui n'était pas le moins important, pour l'ancien
ministre des Finances.
Nous avons fait mention du dispositif connu sous le nom de "société de la Couronne". Il
mérite de retenir un peu notre attention. Ce "type tout à fait nouveau de mécanisme
gouvernemental de production-achat-contrôle" fut mis au point, dit M. Sheils, par un membre de
l'équipe de C. D. Howe, M. Gordon Scott, ancien trésorier provincial du Québec, qui perdit la vie
dans le torpillage du Western Prince le 14 décembre 1940 (ci-dessus, p. 42)61. Voici une
description de ce dispositif:
Les sociétés de la Couronne . . . constituaient des entités juridiques auxquelles les hommes d'affaires
étaient habitués et permettaient d`assurer une mesure de decentralization qui, autrement, aurait
été impossible. Elles relevaient directement du ministère, leurs comptes étaient vérifiés par
l'Auditeur
général
du
Canada,
et
les
dispositions
d'ordre
financier
étaient
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soumises au Conseil privé et approuvées par celui-ci*. Leurs administrateurs étaient choisis par le ministre pour leurs
connaissances des opérations à exécuter et ils servaient ordinairement sans rémunération. Tout le capital-actions de
ces sociétés était détenu par le ministre en fiducie pour Sa Majesté le Roi, du droit du Canada62.

La Loi de 1939 sur le ministère des Munitions et des Approvisionnements ne fait aucune mention
de sociétés de la Couronne. Toutefois, la mesure intitulée "Loi modifiant la Loi sur le ministère
des Munitions et des Approvisionnements" (sanctionnée le 7 août 1942), laquelle constituait de
fait une loi entièrement nouvelle, autorisait le ministre à obtenir la constitution de sociétés
instituées en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies ( 1934), ou de toute loi
provinciale, et à leur déléguer une partie des pouvoirs et des fonctions qui lui étaient dévolus en
vertu de la loi63.
L`histoire du ministère des Munitions et des Approvisionnements fournit une liste de 28
sociétés de la Couronne qui ont fonctionné sous l'égide de ce ministère. La plus ancienne fut
constituée en corporation au mois de mai 1940. Ces sociétés s'acquittaient de tâches diverses et
nombreuses. Certaines, comme la Small Arms Limited, s'occupaient de fabrication; d'autres,
comme la Citadel Merchandising (ci-dessus, p. 543), étaient des agents d`achat et de distribution;
d'autres encore s'étaient vu confier des fonctions de surveillance et de contrôle. Ce dispositif
semble avoir été très souple et très utile.
Inutile d`ajouter que la production de guerre du Canada n'a pas toute été confiée à des sociétés
de la Couronne; la plus grande partie de cette production a été exécutée par l'industrie privée, sous
la surveillance du ministère des Munitions et des Approvisionnements. Bien que la société John
Iaglis n'ait pas obtenu la fabrique de fusils, elle a très efficacement produit de grandes quantités de
fusils-mitrailleurs Bren ainsi que des fusils Boys, des mitrailleuses d'avions Browning et des
pistolets Browning de 9 mm. Toutes les pièces d'artillerie produites au Canada ont été fabriquées
par des entreprises privées. Il est caractéristique de l'époque et de notre pays que les canons de
D.C.A. Bofor de 40 mm ont été produits par la Otis-Fensom Elevator Co. Limited.
L'extraordinaire production canadienne de véhicules a été réalisée par les diverses sociétés de
l'industrie automobile, fonctionnant "comme un tout coordonné" au sein duquel existait un libre
échange de services et d'idées64.
L'année 1940 fut témoin non seulement de la création du ministère des Munitions et des
Approvisionnements, mais aussi d'une expansion marquée des pouvoirs et des fonctions du
ministère et du ministre. La loi du mois d'août 1940 qui modifiait la loi créant le ministère
substituait à la définition primitive des pouvoirs du ministre une définition beaucoup plus vaste,
comprenant le pouvoir de
mobiliser, contrôler, restreindre ou réglementer, dans la mesure qu'à son absolue discretion le Ministre juge
nécessaire, toute branche de commerce ou d'industrie au Canada ou toutes munitions de guerre ou
approvisionnements65.

Et la Loi ajoutait:
7. Le Ministre peut exclusivement acheter ou autrement acquérir, fabriquer ou d'autremanière produire des
munitions de guerre ou approvisionnements et construire ou réaliser les projets de défense requis par le ministère de
la Défense nationale . . .

Il est vrai que la loi prévoyait des exceptions dans le cas du matériel fabriqué dans un
arsenal ou établissement possédé par l'État, ou des "projets de défense cons-

————
* C'est-&-dire, par le Cabinet, qui est un comité du Conseil privé.
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truits ou réalisés par des personnes à l'emploi de Sa Majesté le Roi du droit du Canada", ou les
approvisionnements ou "les projets de défense" dont le minister ou le sous-ministre, sur l'instance
ou avec I'approbation du ministre de la Défense nationale, peut demander au ministère de la
Défense nationale l'acquisition ou la réalisation. Même s'il devenait ainsi possible au ministère de
la Défense nationale de prendre certaines initiatives dans le domaine des approvisionnements, on
se rappellera que le ministère des Munitions et des Approvisionnements prit presque
immédiatement à sa charge les Dominion Arsenals, et que dans la pratique l'obtention de matériel
militaire devenait un monopole du ministère de M. Howe. Le domaine des approvisionnements
navals au Royaume-Uni fut le dernier où le ministère de la Défense nationale conserva sa liberté
d'action. Les questions relatives au materiel naval y furent confiées à Canada House jusqu'à ce que
le ministère des Munitions et des Approvisionnements les prenne en charge au mois de mars
194266.
L'historien du ministère des Munitions et des Approvisionnements fait remarquer que le
Canada était "le seul pays des Nations Unies qui obtenait tous ses approvisionnements de guerre
par l'intermédiaire d'un seul organisme, éliminant ainsi la concurrence entre les trois armes pour le
matériel dont elles avaient besoins67". Cette affirmation est fondée, encore que, comme on l'a déjà
vu (ci-dessus,p. 189) les forces armées et M. Howe fussent parfois en désaccord à ce sujet. Ses
collègues ne prisaient pas, semble-t-il, la façon dont le ministre des Munitions et des
Approvisionnements cherchait à accaparer toute l'autorité; M. Power a dans ses mémoires des
paroles acerbes: "Il favorisait le gouvernement par des conseils, comités, sociétés de la Couronne
et commissions, tous dirigés et régis par la même personne: Howe68." Et pourtant, Howe et son
ministère étaient, de façon générale, incontestablement efficaces; ils accomplirent une tâche
énorme et s'en acquittèrent bien dans l'ensemble. En matière d'approvisionnement, les forces
armées se souciaient surtout d'obtenir le matériel dont elles avaient besoin; et, ordinairement, le
ministère des Munitions et des Approvisionnements le leur obtenait.
4. L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
Il n'est pas question de relater ici dans tous ses détails l'histoire de la production de guerre au
Canada ni de fournir un catalogue des articles produits. Mais il y a lieu, croyons-nous, de s'étendre
un peu plus longuement que nous ne l'avons fait dans les premières parties de cet ouvrage, sur
l'évolution de la politique en matière de commandes d'armes et d`équipement au Canada, et de dire
aussi un mot des résultats obtenus grâce à ces commandes*.
Des quelque 44 millions de dollars de commandes attribuées par le Conseil des
achats de la défense au cours des trois mois et demi de son existence, non moins de
$24,234,498 représentaient des commandes de matériel roulant à l'intention du National
Canadien et du Pacifique Candien69. On relève aussi quelques petites commandes de
voitures automobiles, dont un bon nombre semblent avoir été achetées

————
*Le ministère des Munitions et des Approvisionnements a publié mensuellement un Registre des contrats attribués depuis le début de
l'activité du Conseil des achats de la défense jusqu'au mois d'août 1941. Ce registre est utile à l`historien et le récit qui va suivre s'en inspire
dans une large mesure; malheureusement, ce document est incomplet. Il ne renferme, par exemple, à peu près aucune commande d'armes pour I'Armée. Peut-être
cette omission tient-elle B des considérations d'ordre sécuritaire (bien que ni la Marine ni l'Aviation ne semblent avoir eu de réserves à ce
sujet). Les volumes ne font aucune mention de ces omissions. Nous avons pris pour admis que Ies totaux généraux périodiques de la valeur
monétaire des contrats qui y figurent visent tous les contrats attribues par le ministère des Munitions et des Approvisionnements et non
seulement ceux qui figurent dans les volumes. Cela semble bien être le cas.
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séparément. (Quel spectacle savoureux pour la postérité que celui du gouvernement du Canada
achetant, au début d'une guerre mondiale, une "station wagon" pour l'Armée canadienne!) Il y eut
certaines commandes d'avions assez importantes, y compris des commandes logées en toute hâte
aux États-Unis avant même que le Canada ait déclaré la guerre, la plus grosse étant celle de
$2,346,600 confiée à la Douglas Aircraft Co. dès le 31 août70. Il y eut aussi des commandes de
machines-outils et de matériel divers; sans compter les importants contrats de construction. Les
commandes de tissu et d'uniformes étaient nombreuses. Quelques petites réquisitions d'armes
navales et aériennes furent adressées à l'Amirauté et au ministère de l'Air britanniques. Il
semblerait qu'on n'ait pas consacré un seul dollar à des armes destinées à l'Armée71. Il est fort
heureux, cependant, que les travaux se soient poursuivis en vertu du contrat attribué en 1938 pour
des fusils-mitrailleurs Bren, contrat qui fut l'objet de tant de critiques sur la scène politique.
Du point de vue de la valeur des commandes, les réalisations de la Commission des
approvisionnements de guerre (1er novembre 1939-8 avril 1940) ne se comparent pas très
favorablement à celles du Conseil des achats de la défense; mais il faut bien se rappeler qu'on était
alors en pleine "drôle de guerre" et pendant ce que nous avons appelé, au Canada, le règne du
dollar. Durant les quelque cinq mois de son existence, la nouvelle Commission attribua des
commandes d'une valeur de $137,051,876. Seules les commandes du mois de février 1940
($41,049,037) ont dépassé de beaucoup le meilleur mois du Conseil des achats de la défense
(octobre 1939, soit $35,154,661); un autre, le mois de janvier 1940, a à peu près égalé celui-là. Les
commandes de novembre 1939 ne se sont vraiment chiffrées que par $13,778,554, tandis qu'au
mois de décembre elles baissaient encore plus bas, soit à $6,924,82372.
Rien ne pouvait être moins réaliste, en temps de guerre, que la liste des contrats accordés au
cours de l'hiver de 1939-1940. Mais vers la fin du mois de janvier, la liste des achats, — beurre,
fromage, sirop de maïs et papier hygiénique, — s'allonge et l'on voit apparaître des commandes
pour des patrouilleurs anti-sous-marins et des balayeurs de mines (ci-dessus, p. 16): le premier de
ces contrats, au montant de $4,561,920, fut attribué le 19 janvier, et deux autres, au montant de
$3,991,680 et $5,702,400 respectivement, le 22 janvier; d'autres contrats furent attribués les 24
janvier, 1"' février, 7 février, 14 février, 23 février. Il y eut aussi de fortes commandes d'avions, en
particulier pour des appareils d'entraînement légers. Au mois de mars 1940, le Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique commence à susciter l'attribution de contrats considérables:
le 25 mars une commande sans précédent est accordée au montant de $12,960,000 pour des ailes
et des ensembles d`avions Anson, et une autre au montant de $8,299,600 pour des avions
Bolingbroke73.
La nouvelle communiquée au mois de février et selon laquelle la division allait être envoyée
outre-mer (ci-dessus, p. 16) fournît au maître général de l'artillerie, aiguillonné par M. Campbell
de la Commission des approvisionnements de guerre, une occasion de faire valoir énergiquement
au ministre de la Défense nationale l'importance d'attribuer un plus grand nombre de commandes
de materiel pour l'Armée, et en particulier des commandes de véhicules automobiles. Les sociétés
Ford et General Motors, dit-il, ne seront pas en mesure de continuer à fabriquer des véhicules une
fois remplies les commandes restreintes qui leur ont été attribuées, à moins que de nouvelles
commandes ne leur soient immédiatement confiées, puisqu'il leur faudra quelque temps pour
obtenir les matériaux et les pieces d`autres fabricants74. Le général Elkins écrivait:
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Nous préconisons énergiquement l'abandon des restrictions imposées à l'heure actuelle sur les achats de
vêtements et d`équipement, lesquels sont maintenus au minimum requis dans l'avenir immédiat, et demandons que
notre Direction soit autorisée à obtenir du matériel jusqu'à concurrence des fonds disponibles puisqu'il est clair que,
de toute façon, ce matériel va être utilisé.

C`est peut-être grâce à cette intervention que fut attribuée, le 20 mars, la plus forte commande de
véhicules automobiles, au montant de $4,440,294, à la General Motors of Canada (ci-dessus, p.
33). Le 6 avril, la Ford of Canada obtenait une commande de $4,585,81075. On avait aussi attribué
de nombreuses commandes de matériel divers à l'intention de l'Armée, notamment dans le
domaine des communications; et le 11 mars une commande de trépieds de fusils-mitrailleurs Bren,
au montant de $520,000, était confiée à la Canada Cycle & Motor Co. Ltd, à l'intention, il va sans
dire, des fusils-mitrailleurs Bren qui étaient alors fabriqués à Toronto. Mais lorsque la
Commission des approvisionnements de guerre cessa de fonctionner le 8 avril 1940 on pouvait
encore dire, exactement comme on avait pu le dire à la fin du régime du Conseil des achats de la
défense, que pas un seul dollar n'avait été affecté à l'achat de nouvelles armes pour l'Armée. Les
troupes canadiennes en poste outre-mer étaient munies d'équipement moderne, — dans la mesure
où celui-ci était disponible, — par le Wax Office*; quant aux militaries stationnés au Canada, ils
devaient, de façon générale, soit se passer d'armes soit se contenter d'armes de la dernière guerre.
Il se trouve qu'au moment même où le ministère des Munitions et des Approvisionnements vit
le jour (9 avril 1940), les Allemands envahissaient le Danemark et la Norvège. Le nouveau
ministère fonctionna donc dès ses débuts dans un climat bien différent de celui qui avait contribué
à limiter les moyens des organismes qui l'avaient précédé. Néanmoins, ce n'est qu'après la mi-été
de 1940, alors que les effets du désastre de mai, en France et en Belgique, se firent vraiment sentir,
qu'augmenta sensiblement la valeur monétaire totale des contrats attribués. Il serait peut-être utile
de fournir ici la liste des totaux mensuels jusqu'à la mi-été 1941:
Contrats attribués par le ministère des Munitions et des Approvisionnements pour le compte du Canada
9-30 avril 1940 .................................................. $ 11,640,360
Mai ..................................................................... 3 1,009,3 13
Juin .................................................................... 45,403,572
Juillet ................................................................. 82,019,269
Août ................................................................... 74,404,709
Septembre .......................................................... 68,326,872
Octobre .............................................................. 148,002,916
Novembre .......................................................... 66,565,640
Décembre ........................................................... 143,788,776
Janvier 1941 ...................................................... 50,897,295
Février ............................................................... 60,085,469
Mars ................................................................... 64,198,745
Avril ................................................................... 144,035,380
Mai ..................................................................... 106,440,774
Juin .................................................................... 39,930,076
Juillet ................................................................. 59,102,219

Ces chiffres ne comprennent pas les contrats accordés par la Division de l'Aviation civile du
ministère des Transports pour les constructions, etc., requises sous l'empire

————
* De fait, comme bien d'autres troupes postées en Grande-Bretagne, il leur manquait bien des choses. Il est assez singulier de constater
qu'au printemps de 1940, alors que les Britanniques refusaient d'étudier la possibilité d`obtenir des véhicules au Canada (ci-dessus, page 543,
76
le quartier général de la 1re sion canadienne, à Aldershot, devait se contenter de voitures louées et conduites par des civils .
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du Plan d`entraînement aérien du Commonwealth britannique. Les chiffres provisoires du 3 1 août
194 1 révèlent que, y compris les contrats du ministère des Transports (qui s'élevaient à
$23,359,356), les entreprises adjugées pour le compte du Canada depuis le 14 juillet 1939
atteignaient un chiffre global de $1,444,588,580. Les contrats portés au compte du Royaume-Uni
depuis le 1"' décembre 1939 s'élevaient à $932,081,000, et les contrats portés à d'autres comptes,
depuis le 1er décembre 1940, à $37,799,786; d'où un total général de $2,414,469,36677.
L'attribution de contrats se poursuivit au cours du printemps de 1940, mais à un rythme plutôt
lent, ainsi que l'indique le tableau ci-dessus. Mais nous avons déjà souligné le changement qui se
produisit en juin dans le domaine des approvisionnements (ci-dessus, p. 40) ; en effet, la valeur
totale des contrats attributes en juillet était presque le double de celle des contrats de tout mois
antérieur. Elle se maintint à un niveau élevé par la suite, la valeur globale des contrats atteignant
des sommets en octobre et en décembre. Ces chiffres impressionnants font voir que la mobilisation
industrielle du Canada était enfin vraiment lancée. L'augmentation est partiellement attribuable à
la part plus large de responsabilité du Canada à l'égard des avions nécessaires au Plan
d'entraînement aérien, par suite de l'incapacité où se trouvait la Grande-Bretagne de faire face à
ses engagements initiaux depuis la chute de la France. De tous les contrats accordés par le
ministère des Munitions et des Approvisionnements, le plus important fut probablement celui de
$58,393,003 réparti entre "diverses sociétés" pour la fabrication d'avions Anson le 31 décembre
194078. Une société de la Couronne constituée en corporation au mois de juin, la Federal Aircraft
Limited, avait pour mission de coordonner et de diriger le programme de production d'avions
Anson79.
On avait mis bien du temps à distribuer les commandes; et, étant donné que la plupart des
usines avaient dû être établies "à partir de zéro", il fallut encore plus de temps pour produire les
avions. Grâce à l'attribution d'un contrat au mois de mars 1938, des fusils-mitrailleurs Bren de
fabrication canadienne devinrent disponibles dès le mois de mars 1940. La Sorel Industries
Limited, qui avait reçu de la Grande-Bretagne un contrat de canons à obus de 25 livres au mois
d'août 1939, put livrer ses premières pièces d`artillerie en juillet 1941. Les contrats attribués en
1940 donnèrent, de façon générale, des résultats plus rapides; il semble qu'il n'ait fallu qu'un peu
plus d'un an pour fabriquer des canons à obus de 2 livres. L'usine de Long Branch de la Small
Arms Limited, dont la construction avait débuté le 20 août 1940, réussit à produire ses premiers
fusils, aux fins d'épreuves, dès le 30 juin 1941, mais elle se heurta tout de même à certaines
difficultés par la suite; néanmoins, à la fin de 1941, cette usine avait déjà produit au-delà de 7,500
fusils et six mois plus tard sa production totale avait atteint environ 70,000 fusils80. Dans le
domaine du matériel militaire, ainsi que nous l'avons vu dans la Partie I (ci-dessus, p. 54), la
semence jetée en 1940 donna d`excellents résultats en 1942; pourtant, la production industrielle
générale, n'a vraiment atteint un sommet qu'en 1943. Dans le domaine de l'Aviation, 88 avions
Anson seulement purent être fabriqués avant la fin de 1941 ; mais un an plus tard la production
totale se chiffrait par 1,432 avions, tandis qu'elle atteignait le chiffre de 2,269 dès la fin de 194381.
Mais c'est en 1944 que la production globale d`avions au Canada atteignit son veritable sommet,
tant du point de vue du nombre que de celui de la valeur en dollars: 4,178 avions d`une valeur de
248 millions de dollars, par rapport à 4,133 d'une valeur de 212 millions de dollars en 1943. Les
chiffres des années précédentes sont bien inférieurs à ceux-là82. L'industrie canadienne des
constructions navales, qui était presque inexistante au début de la guerre, réagit magnifiquement
aux commandes

Quelques aspects de l`approvisionnement et du développement

557

attribuées très tôt en 1940. Grâce aux plaques d`acier importées des Etats-Unis, dix navires purent
être mis en chantier en février; dès la fin de 1940, 44 corvettes avaient été lancées et 14
achevées83; comme on l'a vu (p. 17), une douzaine de ces petits navires fort utiles furent
effectivement mis en service avant la fin de l'année. La construction de navires de commerce
atteignit son apogée en 1943 (150 unités d'une valeur de 250 millions de dollars) mais la
construction de vaisseaux de guerre n'atteignit son sommet qu'en 1944: 2,288 unités (des péniches
de débarquement pour la plupart, encore que ce chiffre comprenne 73 escorteurs et 50 dragueurs
de mines) d'une valeur de 143 millions de dollars84.
La valeur de la production globale de matériel et d'engins de guerre par le Canada (exprimée
en dollars canadiens) a été établie à 9,544 millions de dollars85. Cette somme ne comprend pas les
quelque 1,566 millions de dollars consacrés aux constructions pour la défense et à l'expansion
d'usines financée par le gouvernement86. Tous ces chiffres n'ont trait qu'à des contrats attribués par
le ministère des Munitions et des Approvisionnements.
Le ministère des Munitions et des Approvisionnements cessa d'exister le 31 décembre 1945.
Ses fonctions permanentes furent confiées à un nouveau ministère, celui de la Reconstruction et
des Approvisionnements.
5. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Par définition, la recherche est l'acquisition de connaissances obtenues au moyen
d'investigation; le développement, c'est l'application de ces connaissances à la création de
méthodes ou d'équipement nouveaux ou améliorés. Or, bien souvent, ces deux fonctions finissent
par se confondre, particulièrement lorsqu'il s'agit de projets exécutés en toute hâte comme ce fut si
souvent le cas durant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, bien que des officiers militaires et
des investigateurs scientifiques civils aient ordinairement, au Canada, été intégrés dans les mêmes
effectifs et représentés au sein des mêmes comités, la recherche du temps de guerre fut dirigée et
coordonnée dans une large mesure par le Conseil national de recherches, tandis que les forces
armées s'occupaient plus particulièrement du développement87.
Il ne saurait être question de faire, dans un ouvrage comme celui-ci, un récit intégral "des
recherches et du développement", au Canada, en temps de guerre. Il serait absolument impossible,
en particulier, de donner la liste complète de toutes les entreprises qui furent lancées, ou même
d'indiquer les plus importantes. Nous devrons nous borner à citer suffisamment d'exemples patents
pour donner au lecteur une idée de la nature et de l'efficacité de la politique canadienne dans ce
domaine.
Avant 1939, il y avait eu très peu de recherches ou de développement, au Canada, dans le
domaine militaire. Les exigences scientifiques de la Première Guerre mondiale avaient bien
conduit, en 1916, à la création du Conseil national de recherches, mais ses aménagements
étaient insuffisants et il avait dû se borner au début à effectuer un relevé à l'échelle nationale88.
Entre les deux guerres, le Conseil étudia les problèmes de la recherche scientifique et
industrielle au Canada, s'efforçant en particulier d'assurer une meilleure utilisation des
ressources nationals et de fixer et maintenir des normes essentielles; il s'efforça d'améliorer la
formation donnée aux étudiants des disciplines scientifiques dans les universités canadiennes;
et, à partir de 1925, il entreprit ses propres travaux de laboratoire dans divers domaines:
physique et génie, biologie et agriculture, chimie et construction mécani-
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que89. Mais la situation internationale s'étant aggravée, certaines recherches de caractère
principalement militaire furent entreprises par le Conseil dans son unique laboratoire établi rue
Sussex, à Ottawa, en 1932. D'octobre 1935 à octobre 1939, alors que le major-général A. G. L.
McNaughton présidait aux destinées du Conseil de recherches, celui-ci commença à s'intéresser
aux utilisations militaires de la radio, aux appareils radiogoniométriques à rayons cathodiques
pour les avions, à la balistique, à la guerre chimique et un peu aussi (en s'inspirant de
renseignements secrets obtenus du ministère britannique de l'Air), à ce qu'on a désigné plus tard
sous le nom de radar. Mais le Conseil demeurait encore une petite organisation; son personnel
global de 300 employés et son budget annuel de $900,000 ne lui permettaient pas d'accomplir
grand-chose90.
Il se faisait relativement peu de recherche ou de développement industriel au Canada à cette
époque, surtout parce qu'un grand nombre d'entreprises canadiennes étaient des filiales de sociétés
américaines ou britanniques; et d'ailleurs la recherché de nature militaire n'était que quantité
négligeable. Les services armés du Canada n'avaient pas, eux-mêmes, d'établissements ou
d'organisations scientifiques; ils avaient si peu d'argent qu'ils devaient fatalement s'en remettre au
Royaume-Uni pour les recherches et le développement dans les domaines de I'équipement
militaire ou des méthodes de combat. Qu'une grande partie du travail fait en temps de paix par le
Conseil national de recherches ait eu par la suite des effets de portée militaire en dit long sur la
nature des guerres modernes. Dès le mois de mars 1940, environ 80 p.' 100 de l'activité du Conseil
était déjà centrée directement sur les problèmes de la guerre91.
Comme dans le domaine industriel, après la chute de la France les autorités britanniques
commencèrent à manifester un intérêt beaucoup plus marqué vis-à-vis des possibilités du Canada
en matière de recherches et de développement. Au Royaume-Uni, le nombre des savants et des
techniciens était insuffisant eu égard à l'ampleur de la tâche à accomplir. Puis la Grande-Bretagne
était exposée aux attaques aériennes, ce qui rendait la décentralisation souhaitable; à mesure que la
production militaire s'accroissait au Canada les exigences augmentaient aussi dans le domaine du
développement, bien que le pays s'occupât surtout de produire du matériel de type britannique. En
août et septembre 1940, une mission scientifique et technique de Grande-Bretagne, dirigée par sir
Henry Tizard, homme de science éminent et recteur du Collège impérial des sciences et de la
technologie, visitait Washington et Ottawa afin d'y étudier les moyens d'intégrer la recherche, le
développement et la production aux fins de la défense. A partir de ce moment, les Britanniques ne
soulevèrent plus de questions de droits de reproduction ou de "sécurité" qui eussent pu entraver la
participation du Canada à l'effort de guerre scientifique. Cette mission marqua plus précisément le
début d'une activité sérieuse, au Canada, en matière de mise au point et de fabrication
d'équipement de radar92.
Avant la fin des hostilités, le Conseil national de recherches passa d'un seul et unique
laboratoire à 22 établissements, y compris huit nouveaux centres permanents de recherche. Le
Conseil comptait 33 comités de recherche associés et une centaine de sous-comités; et il
collaborait étroitement avec les universités et l'industrie. Outre les travaux qui s'accomplissaient
dans les propres laboratoires du Conseil, à certains moments il y eut jusqu'à 280 projets faisant
simultanément l'objet de recherches dans 27 autres laboratoires à travers le Canada. Le Conseil
ouvrit un bureau de liaison à Londres, et les Britanniques en établirent un à Ottawa; les rapports
scientifiques avec les États-Unis étaient étroits et constants93.
Dans les premières étapes de la guerre, les relations entre les services armés et
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le Conseil de recherches restaient officieuses; toutefois, au cours de 1941, le Conseil devint l'agent
de recherches pour les trois armes. Le président suppléant du Conseil, M. C. J. Mackenzie, faisait
partie d`organisations militaires telles que le Conseil de développement technique de l'Armée. Les
problèmes scientifiques dont le Conseil national de recherches dut s'occuper, au début, pour le
compte des trois armes portaient sur le génie électrique et la radio, les coques de vaisseaux de
guerre, la fabrication de munitions, l'essai d'explosifs, et toute une gamme de problèmes
d'aéronautique94.
D'autre part, les services armés étaient comptables à leurs ministres respectifs de leurs propres
programmes de développement, tandis que le ministère des Munitions et des Approvisionnements
négociait des contrats à cet égard. Les problèmes de développement s'accrurent à un rythme qui
dépassa bientôt les moyens de l'organisation et, particulièrement dans l'Armée, les directions
chargées précisément de ces problèmes se multiplièrent rapidement. La plus grande partie du
travail de développement de l'Armée fut groupée sous la direction du maître général de
l'Artillerie*, mais le développement dans le domaine du génie relevait du quartier-maître général,
et la recherche opérationnelle, du chef d`état-major général. Au mois de mars 1942, le Conseil de
développement technique de l'Armée voyait le jour; sous la présidence du maître général de
l'Artillerie, il avait pour mission de "favoriser la recherche, la création, les expériences et le
développement à l'égard de toutes questions ou de toutes choses présentement confiées au maître
général de l'Artillerie95", et de coordonner tous les projets de développement de l'Armée, sauf dans
les domaines tels que la guerre chimique et le radar où fonctionnaient déjà des commissions ou des
comités permanents.
A la fin de la guerre, l'Armée canadienne comptait six établissements de recherches et de
développement: le Centre canadien de recherches et de développement des armes, à Valcartier
(Québec) ; l'Établissement d'étude et de développement des véhicules; les Laboratoires de la
guerre chimique; l'Établissement canadien de développement et de recherches sur les
transmissions; et l'Établissement interarmes de recherches et de développement (matériel général),
tous à Ottawa; et le Centre n° 1 de développement et de recherches sur l'Aviation, à Shilo
(Manitoba). En outre, un Etablissement expérimental du Corps du génie fonctionnait, à Ottawa,
sous I'égide de la Direction de développement du Génie96.
Au sein de l'A.R.C., la Direction des recherches, du développement et de l'entretien était, au
début, responsable de la conception et du développement des avions, des moteurs et de
l'équipement. Cette tâche fut plus tard confiée à la Direction du génie aéronautique, tandis que les
travaux de recherches sur l'alimentation, la médecine aéronautique et la photographie se
poursuivaient de concert avec le Conseil national de recherches, Au mois de mars 1942, on
nomma un directeur général de la recherche aérienne comme conseiller du chef d`état-major de
l'Air et des membres du Conseil de l'Air (ci-dessus, p. 139) en matière de recherches et de
développement97. L'A.R.C. comptait cinq principaux centres de recherches et de développement:
un Etablissement d'essais et de développement à Rockcliffe, près d'Ottawa; un Établissement de
recherches expérimentales d'hiver, à Edmonton (Alberta); un Etablissement de recherches
photographiques et une Unité de propagation des ondes de radio, à Ottawa; et l'Institut de
médecine aéronautique, Toronto98.

————
* Les Directions de la recherche technique, du service des magasins (mécanisation), de la guerre chimique et des engins fumigènes,
des véhicules et des armes portatives, du développement de I'électro-technique et des communications, et du développement interarmes.
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En février 1940, la Marine royale du Canada invitait deux savants de l'Université Dalhousie à
collaborer à la mise au point de mesures défensives contre les mines magnétiques, et un petit
laboratoire fut établi à cette fin à Dalhousie; on leur accorda aussi un peu d'espace dans les
chantiers navals de Halifax. Cette operation prit une certaine expansion en 1941, et cette année-là
il fut décidé que le Conseil national de recherches deviendrait l'organisme de réglementation et de
coordination de toutes les recherches navales. Le Conseil fut officiellement connu sous le nom d'
"Établissement de développement et de recherches scientifiques" de la M.R.C. et son président
suppléant devint directeur de l'établissement. Toutefois, au mois de mars 1943 la Marine devenait
responsable de sa propre division des recherches et prenait à sa charge les aménagements de
Halifax. En janvier 1944 cette section scientifique se transformait en unité distincte, soit 1'
"Établissement canadien de recherches navales de Sa Majesté". A la fin des hostilités, le personnel
de cet établissement se composait de 40 officiers et scientifiques, ainsi que de six members du
Service féminin de la Marine et d'une cinquantaine de matelots99.
Le développement et les recherches interarmes dans le domaine des explosives et des
substances propulsives se poursuivirent à l'Établissement d'essai des armes portatives qui fut
installé à Valcartier (Québec), au début de 1942 sous I'égide de la Commission d'inspection du
Royaume-Uni et du Canada (ci-dessus, p. 542). Des recherches sur les explosifs et la balistique se
poursuivirent aussi à diverses universités, sous la direction d'un Comité associé au Conseil
national de recherches.
Les recherches sur la guerre chimique et la guerre biologique étaient essentiellement de nature
interarmes, encore que dans l'un et l'autre cas l'Armée ait assume la lourde part de responsabilité
administrative. Outre la petite usine d'assemblage de masques à gaz qui avait fonctionné à Ottawa
avant la guerre, un groupe connu sous le nom d'Établissement de recherches (guerre chimique) fut
établi au mois d'août 1941. Lorsque les Alliés ne purent plus compter sur la station expérimentale
franco-britannique de Beni-Ounif, en Algérie, après la chute de la France en 1940, le
gouvernement du Canada se déclara disposé à fournir un autre emplacement pour ces épreuves et
au mois de février 1941 les gouvernements du Canada et de la Grande-Bretagne convenaient
d'établir une station expérimentale de guerre chimique à Suffield, Alberta (près de Medicine Hat).
Après étude des aspects financiers de la question, le Comité de guerre du Cabinet consentait, le 27
mars, au partage des frais d`immobilisation et d'entretien à parts égales entre le Royaume-Uni et le
Canada pendant les deux premières années. La Station expérimentale de Suffield fut inaugurée au
mois de juin 1941 et à la fin de la guerre elle employait quelque 600 personnes. Outre les
recherches sur l'utilisation et les effets des substances chimiques toxiques, les travaux exécutés à
Suffield comprenaient des essais de substances fumigènes, de lance-flammes et de balistique100.
Les recherches sur la guerre biologique en temps de guerre se poursuivirent, au Canada,
surtout au Laboratoire de l'Armée canadienne, à l'université Queen's de Kingston, ainsi qu'à la
Station de lutte contre la maladie en temps de guerre, la Grosse-Île, près de Québec. Il
s'agissait, dans ce dernier cas, d'une enterprise canado-américaine. A la Grosse-Île, on
s'occupa surtout de mettre au point un vaccin contre la peste bovine, maladie mortelle du
bétail; cette tâche fut si brillamment exécutée, que le dernier vaccin avianisé élimina
effectivement la peste bovine en tant que menace biologique en temps de guerre. Ce vaccin
pouvait aussi jouer un rôle important en temps de paix; un scientifique canadien a prétendu
que le vaccin "ajouterait suffisamment aux stocks alimentaires d`un monde affamé pour
justifier toutes les dépenses consacrées aux recherches par le Canada en temps de
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guerre101". Au Laboratoire de Kingston, on se livra à des recherches à une grande échelle sur la
production des toxines du botulisme et sur la mise au point d`anti-toxines efficaces; on y mena
aussi avec succès des études sur le dépistage rapide et précis de minuscules quantités d'agents
pathogènes; on y fit aussi des recherches sur les propriétés et le comportement de diverses
bactéries présentes dans l'air102.
Les trois armes s'occupaient de développement et de recherches dans le domaine des
télécommunications; ces travaux s'effectuaient en règle générale de concert avec le Conseil
national de recherches et la Research Enterprises Limited, société de la Couronne organisée par le
ministère des Munitions et des Approvisionnements au mois d`août 1940 pour la fabrication
d`équipement militaire spécialisé, souvent à partir de prototypes mis au point par le Conseil
national de recherches. Certains organismes militaires s'intéressaient plus particulièrement aux
travaux effectués dans ce domaine, notamment la Direction des recherches en matière d'électricité
et de communications au Q.G.D.N. et sa filiale, l'Établissement canadien de développement et de
recherches sur les transmissions. Le Conseil national de recherches s'intéressa beaucoup au radar,
pour le compte de l'Armée, et plus particulièrement à l'appareil de radar antiaérien "GL Mark III
C", dont la Research Enterprises Limited fabriqua de grandes quantités par la suite. Il y aurait
beaucoup à dire sur le "GL Mark III C": on a fabriqué 667 de ces appareils, don’t 600 pour le
compte des autorités britanniques, qui en cédèrent plus de la moitié à d'autres pays, y compris la
Russie. Le War Office préférait un appareil fabriqué au Royaume-Uni selon des spécifications
postérieures à celles de la Mission Tizard, dont s'inspirait l'appareil canadien. L`appareil
britannique avait l'avantage d'être plus mobile. L'Armée britannique utilisa donc les appareils
canadiens en Grande-Bretagne, mais non en campagne. Ils jouèrent un rôle important dans les
operations du réseau de D.C.A. britannique; durant le "Petit Blitz" de l'hiver de 1943-1944, alors
que la plupart des appareils britanniques disponibles étaient requis en Italie et au sein des unités
qui préparaient l'invasion de la France, le tir des défenses de Londres fut réglé surtout au moyen
d'appareils "GL Mark III C". Le War Office estimait que l'appareil était bon, mais qu'il eût été
préférable d'établir une liaison technique plus étroite entre la Grande-Bretagne et le Canada dans
les premières étapes de la mise au point de ce dispositif103.
Divers appareils de T.S.F. militaires fort précieux furent aussi mis au point au Canada ou
adaptés à partir de modèles britanniques104. Des études sur les conditions affectant la transmission
des ondes de radio se poursuivirent sous l'égide du Comité canadien de propagation des ondes de
radio, groupe interarmes établi en 1944 sous la direction de la Marine royale du Canada. Le
Conseil national de recherches mit au point de l'équipement de radar pour l'A.R.C., qu'elle seconda
aussi par l'essai de matériel et d`équipement électriques, afin de déterminer s'ils étaient bien
conformes aux devis descriptifs. M. Mackenzie considère que le plus grand succès du Conseil
dans le radar était, toutefois, la mise au point de l'excellent appareil 268 pour la Royal Navy. La
Research Enterprises Limited en a fait la production en série105.
Les autorités britanniques exprimèrent souvent l'avis qu'il y avait lieu de confier à des
organismes canadiens, et plus particulièrement au Conseil national de recherches, certains
projets spéciaux. L'un des plus célèbres et (il semble bien) des plus insensés portait
le
nom
de
"Habakkuk"*.
II
s'agissait
de
fabriquer
un
porte-

————
* "Car je vais accomplir, de vos jours mêmes, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait" (Habacuc, I, 5).
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avions insubmersible avec du "Pykrete", mélange de pâte de bois et de glace; c'était là une
trouvaille d'un Anglais excentrique du nom de Geoffrey Pyke, qui réussit à "vendre" son idée à
lord Louis Mountbatten et à Churchill. Celui-ci raconte quelque part que Mountbatten réussit à
démontrer les qualités remarquables du "Pykrete" à la première Conférence de Québec au mois
d'août 1943106. Or le Conseil national de recherches du Canada s'était lancé activement dans cette
affaire, à la demande des Britanniques, depuis presque un an. Le 21 janvier, le Comité de guerre
du Cabinet avait appris que le Royaume-Uni réclamait de l'aide pour certaines investigations
secrètes et urgentes auxquelles il attachait une très grande importance (le nom "Habakkuk", —
mal épelé, comme d'habitude, — servait à identifier le projet). Le Comité décida d`inviter Ies
ministères militaires à collaborer à cette œuvre avec le Conseil national de recherches. Le 14 avril
le Comité recevait un rapport sur les travaux accomplis (rapport qui ne renfermait cependant
aucun détail). Le Canada avait dès lors été invité à entreprendre certaines constructions et le
Comité autorisa l'affectation d'un million de dollars à cette fin.
Durant son séjour à Québec, Churchill écrivait à Mackenzie King pour lui dire que les chefs
d'état-major britanniques avaient discuté de ce projet avec leurs homologues canadiens et
américains et que tous "étaient résolus de voir à ce que ces travaux de recherches se poursuivent
avec énergie"; Churchill demandait à King de collaborer "à l'achèvement d'une tâche qui, je
l'espère, contribuera pour une bonne part à la victoire commune". Il proposait la création d'une
"Commission Habakkuk" conjointe, qui aurait pour mission de veiller à la conception du projet et
aux recherches. Par suite de cette intervention, le président suppléant du Conseil de recherches
adressait deux semaines plus tard un rapport à M. Howe. Au cours des mois froids de janvier à
mars 1943, écrivait-il, un programme énergique de recherches "a été exécuté dans les trois
universités de l'Ouest, à Jasper et au lac Louise", ainsi qu'à Ottawa, "Un modèle a été construit sur
le lac Patricia, à Jasper, au sujet duquel on a conservé des données pendant plusieurs mois, y
compris toute la période chaude de juillet et d'août." M. Mackenzie ajoutait:
Au début, nous menions à la demande des autorités britanniques des investigations scientifiques et techniques,
mais lorsque le gouvernement anglais a demandé au gouvernement canadien d`assumer la responsabilité de la
construction d`un Habbakuk [sic] nos responsabilités ont changé et vous vous souvenez que vous nous avez autorisés
à confier à la Montreal Engineering Company l'étude des problèmes de génie et de construction, étant donné que nous
étions tous d'avis que la possibilité de mener l'entreprise à bien dépendait davantage de ces facteurs que des
incertitudes strictement scientifiques. A la même époque, nous avons loué des locaux réfrigérés du Conseil des ports
nationaux, à Montréal, et nous avons commencé une étude des propriétés physiques des matériaux nécessaires à la
mise au point des dessins mécaniques.

On disposait maintenant des rapports de la Montreal Engineering Company et des divers
laboratoires. Mackenzie les résuma ainsi qu'il suit:
"1.
"2.
"3.
"4.
"5.
"6.

Il est tout à fait impossible de construire un Habbakuk pour le printemps de 1944.
Du point du vue purement scientifique et technique, il ne semble y avoir aucun motif de douter qu'une telle
construction soit possible.
Les difficultés résident essentiellement dans la conception et la construction technique.
Une telle construction ne peut se faire à bon compte, et notre estimation du coût est de deux à trois fois plus
élevée que celle du Royaume-Uni.
Des études préliminaires faites au moyen d'acier révèlent que la construction avec ce métal serait probablement
moins coûteuse qu'avec le pykrete.
Le projet est d'une telle ampleur qu'il ne saurait être lancé comme entreprise strictement canadienne sans nuire
sérieusement à nos programmes de guerre.
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Et enfin, si les besoins tactiques et stratégiques révèlent que la construction d'Habakkuk de quelque genre que
ce soit, s'impose, elle nécessitera un effort concerté du Canada et des États-Unis."

Quatre jours plus tard, Howe répondait qu'à son avis le Canada avait "fait tout ce qui est justifié"
et qu'il était persuadé que le comité mixte appuierait les constatations de Mackenzie:
A mon avis, le gouvernement du Canada ne voudra pas être mêlé plus longtemps à cette affaire, même si l'on
décide d'employer de l'acier ou quelque autre matériau approprié. Nous avons poussé notre programme de guerre
jusqu'à la limite et nous nous voyons maintenant contraints de le restreindre en face de la diminution constante de nos
ressources en hommes*.

Il semble bien qu'il n'ait plus été question du projet Habakkuk à compter de ce moment et que la
"Commission Habakkuk" ne se soit jamais réunie107.
La recherche opérationnelle, nouveau domaine d'activité scientifique qui avait pour objet
d'assurer aux services d`exécution un "critère quantitatif pour les décisions touchant les opérations
qu'ils dirigent108", prit naissance lorsque la Royal Air Force se mit en quête d'une solution au
problème du meilleur emploi possible du radar pour la défense aérienne de la Grande-Bretagne.
On a prétendu que l'emploi du radar avait accru d'un facteur d'à peu près dix, la probabilité
d'interception des avions de chasse tandis que l'apport de la recherche opérationnelle avait, de son
côté, accru cette probabilité d'un facteur d`environ deux109. Au mois d'août 1942, l'A.R.C. ayant
suivi avec beaucoup d'intérêt l'activité des Britanniques dans ce domaine, établissait un Centre de
recherches opérationnelles au Q.G. de l'Aviation à Ottawa. L'année suivante, la Marine royale du
Canada et l'Armée canadienne créaient, l'une et l'autre, des Directions de recherche
opérationnelle110.
L`A.R.C. organisa des groupes de recherche opérationnelle au Canada, au sein des Régions
aériennes de l'Est et de l'Ouest, au Q.G. de l'A.R.C. outre-mer, à Londres, et auprès du Groupe de
bombardiers tels que les méthodes de recherche des avions disparus, les techniques d'appréciation
des équipages, l'évaluation des cours de bombardement et de navigation, et l'exploitation des
stations côtières de radar111. La Marine royale du Canada comptait des groupes de recherche
opérationnelle à Halifax et au Q.G. de la Marine à Ottawa; ces groupes s'intéressaient à certains
problèmes, dont l'efficacité relative d'armes et des articles d'équipement anti-sous-marins, des
méthodes et des plans d'escorte aérienne et maritime dans l'Atlantique Nord, de l`acheminement
opérationnel des convois, et des meilleures méthodes de repérage des sous-marins ennemis. Des
unités militaires de recherche opérationnelle furent assignées à divers grands centres de formation
au Canada, ainsi qu'à la region du Pacifique. Ces groupes s'occupèrent, entre autres choses, de
l'analyse des épreuves et essais de grande envergure, d'études quantitatives sur la nocivité des
armes, d`études des problèmes de formation et de sélection, ainsi que d'études de la protection
assurée aux troupes par divers genres d'équipement et d'abris, Si le conflit avait continué, on
projetait de détacher des unités de recherche opérationnelle auprès de l'Armée canadienne sur les
théâtres de guerre112.
Il est difficile, voire impossible, de déterminer quantitativement dans quelle mesure
la recherche et le développement canadiens ont contribué à assurer la victoire des Alliés.
Une difficulté, et non la moindre, découlait du fait qu'il s'agissait effectivement d'un
apport,
c'est-à-dire
d'une
participation,
qui
dans
la
plupart
des

————
* Voir ci-dessus, page 451.
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cas n'était pas nécessairement la plus importante, à un vaste et complexe effort conjoint. Bien des
projets canadiens étaient étroitement reliés à des initiatives britanniques et représentaient, somme
toute, une adaptation ou une amplification d'idées ou de dispositifs dont les Britanniques s'étaient
déjà beaucoup occupés. Il ne saurait être question, semble-t-il, d`établir une estimation précise de
l`importance relative de l'apport de chacun dans les cas de ce genre.
Si tant est qu'il soit possible de les divorcer, la recherche au Canada semble avoir été établie
sur une base d'opérations plus solide que le développement. Si, comme on l'a vu, le Conseil
national de recherches était, en 1939, un organisme restreint, en revanche, il était solidement établi
et maintenait de précieux contacts tant avec les groupements scientifiques de l'étranger qu'avec les
universités et les industries du Canada. Le Conseil national de recherches s'occupait de
réglementer et de coordonner les recherches des trois armes, tandis que chacune de celles-ci
menait à sa guise ses propres projets de développement; il reste que bien des fonc- tions de ce
dernier domaine passèrent éventuellement des services armés au ministère des Munitions et des
Approvisionnements. Il tenait à la nature même des choses qu'une foule de personnes préoccupées
de développement n'avaient guère eu d'expérience, avant la guerre, en matière d'armements ou de
matériel de guerre. C`est peut-être la raison pour laquelle une faible partie seulement des projets
qui furent lancés donnèrent éventuellement de véritables résultats; mais cela était peut-etre, par
ailleurs, une conséquence normale de la situation du temps de guerre. A compter de sa création, en
mars 1942, jusqu'à la fin des hostilités le Conseil militaire de développement technique s'est
intéressé à au-delà de 450 projets; et ce chiffre ne comprend pas les problèmes de recherches sur le
radar, la guerre chimique, le service en campagne, les problèmes médicaux et l'activité outre-mer.
De ces projets du Conseil, 126 furent annulés et 208 achevés; de ces derniers, 35 furent poussés
jusqu'au stade de la production et aboutirent à la fabrication d'équipement militaire113.
Dans un assez bon nombre de cas, le temps et l'énergie consacrés aux projets scientifiques et
techniques canadiens furent entièrement ou partiellement inutiles. Cela se produisit dans le cas de
projets conçus au Canada mais aussi d'affaires lancées à la demande des Britanniques. Le cas de l'
"Habakkuk" nous en offer un exemple frappant. Le temps et les efforts consacrés par les
Canadiens à la mise au point d'une fusée "à retardement", destinée à faire exploser l'obus à
proximité de la cible, furent beaucoup plus pratiques et beaucoup plus productifs. Le Conseil
national de recherches assuma cette tâche à la demande de la Mission Tizard en 1940 (ci-dessus, p.
558) et il confia le projet à une équipe de l'université de Toronto.* A compter presque du début, le
groupe canadien eut des rapports étroits et collabora intimement avec un groupement beaucoup
plus considérable d'investigateurs scientifiques qui s'intéressaient au même problème aux EtatsUnis, tant et si bien qu'il est difficile de déterminer exactement l'apport et le érite de chacun. Dès
le printemps de 1943, on avait pu produire au Canada des fusées d'essais grâce à de minuscules
tubes de radio, — qui étaient au cœur même de l'appareil, — obtenus des Américains. Le 5 janvier
de cette même année, la Marine américaine abattait un avion japonais au moyen d'un obus équipé
d'une fusée à retardement. Au cours de 1943, les Canadiens suspendirent leurs travaux. Ceux-ci
avaient surtout porté sur des fusées adaptables à des obus plus petits que

————
* Le professeur Arnold Pitt était en charge du projet; MM. R. W. McKay et W. H. McPherson étaient parmi les membres les plus
importants du groupe de recherches.
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ceux de cinq pouces que recherchait la Marine américaine, et il se peut que sans l'apport du
Canada les obus qui eurent raison des bombes volantes lancées sur l'Angleterre en 1944, n'auraient
pas été disponibles à temps114. Le direction du projet canadien fut transférée du Conseil national
de recherches au ministère de la Défense après des tirs d`essais au camp Borden en 1942 115.
Le Canada s'est intéressé aussi à la mise au point de nouveaux explosifs, autre domaine où la
collaboration scientifique internationale fut particulièrement étroite et efficace. A l'université
McGill, on s'occupa activement du RDX, tandis qu'à l'université de Toronto des recherches
portèrent sur une substance propulsive antilueurs que l'on baptisa du nom d` "Albanite". Les
auteurs américains de l'histoire scientifique rendent hommage à l'apport des Canadiens dans ce
domaine116.
Le Canada a consacré beaucoup d`argent et d`énergie à la mise au point de matériel militaire.
Là comme ailleurs, il a connu certaines déceptions. Si le Conseil national de recherches produisit
les prototypes de l'appareil de radar "GL Mark III C" dans des délais vraiment encourageants, il
n'y a pas lieu de se féliciter, par contre, du comportement de cet appareil produit par la Research
Enterprises Limited en quantités massives. Nous avons fait ci-dessus (pp. 55, 536) le récit de la
grande aventure unilatérale du Canada dans le domaine des véhicules de combat blindés, c'est-àdire du char Ram. Le Ram assurait au Canada des chars d'instruction en nombre qu'il n'eût guère
été possible d'obtenir d'une autre source: sans compter que le châssis pouvait servir à d'autres
véhicules particuliers. Mais malgré tout l'argent et l'énergie consacrés à la production de ce char
("des capitaux d`au-delà de 21 millions de dollars* durent être affectés à rétablissement des
moyens de production du char117"), le Ram n'a vraiment jamais servi comme char de combat. Le
Sherman américain, — véhicule dont la conception ultérieure a peut-être été influencée par les
plans du Ram, — a pu être produit plus rapidement et était sans doute un meilleur char en
campagne; il a été utilisé, au combat, par toutes les formations blindées canadiennes. Une division
plus logique des tâches entre les deux pays aurait probablement confié aux États-Unis, dont
l'industrie lourde était plus développée, la production de chars pour l'Alliance, tandis que le
Canada aurait fait porter ses efforts sur les véhicules de transport qu'il pouvait très bien produire.
On pourrait peut-être dire que le Ram a été le fusil Ross de la Seconde Guerre mondiale.
Il fait bon, cependant, de pouvoir faire état d'un véhicule blindé conçu et produit au
Canada, véhicule étroitement apparenté au Ram et qui fut une réussite totale. Il s'agit du
canon automoteur Sexton à obus de 25 livres. Conçu par la Section des affûts de canons
automoteurs de la Direction† des plans de genie militaire du ministère des Munitions et des
Approvisionnements, le Sexton était un canon ordinaire à obus de 25 livres monté sur un
châssis Ram, encore qu'on semble s'être servi de châssis Sherman dans certains cas. Il sortait
de la fabrique de chars de combat de la Montreal Locomotive Works, qui avait aussi produit
le Ram. Après des essais en Angleterre en 1943, ce char fut adopté par l'Armée
britannique119, et il devint l'arme des régiments d'artillerie de campagne automotrice
canadiens et britanniques des divisions blindées au cours de la campagne du nord-ouest de
l'Europe en 1944-1945. Les autorités anglaises le préféraient au Priest américain de 105
mm, d'abord parce qu'il n'était pas à la merci des sources américaines

————
* Ce chiffre comprend probablement le montant des dépenses pour le char britannique Valentine, de fabrication antèrieure.
† Cette direction fut organisée en 1941 par le transfert du personnel et des responsabilités de la Direction du maître général de
118
l'Artillerie, ministère de la Défense nationale .
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de munitions. Mais il l'emportait sur le Priest à d'autres égards: il permettait au canon d'atteindre
la pleine portée sur son affût (13,400 verges), son aménagement intérieur était plus avantageux et
il pouvait transporter plus de munitions120. Le Sexton rendit de grands services; les artilleurs
canadiens transférés d`Italie au début de 1945 n'avaient cédé leurs canons Priest qu'avec
hésitation, mais ils furent très satisfaits du canon canadien sur le nouveau théâtre de guerre. On a
produit plus de 2,000 Sexton121.
6. L'ATOME
Les bombes atomiques lancées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki au mois
d'août 1945 mirent fin à la Seconde Guerre mondiale et marquérent le début d'une ère nouvelle
dans l'histoire du monde. Le citoyen s'en rendit un peu compte à l'époque et c'est avec beaucoup
d`intérêt et peut-être une certaine fierté que furent accueillies les déclarations du gouvernement
canadien annonçant que le Canada avait participé à ces développements scientifiques. Ces
communications prenaient bien soin de ne revendiquer aucune participation directe au processus
qui aboutit à la mise au point des terribles engins que les Américains utilisèrent contre le Japon.
De fait, il semble bien que le Canada se soit borné à fournir des matières premières, et il n'est pas
non plus certain que l'on se soit servi d'uranium canadien dans la fabrication des bombes
d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans les circonstances, il n'y a guère lieu de raconter en détail cette
histoire dans un livre qui porte uniquement sur la Seconde Guerre mondiale. Et, de toute façon, le
récit en a été fait dans d'autres ouvrages*. Mais étant donné que les auteurs de ces ouvrages n'ont
pas puisé dans les archives canadiennes au niveau ministériel, il y a lieu, croyons-nous, de
chercher à donner ici au moins une esquisse du cours de la politique canadienne officielle dans un
domaine qui a une telle importance pour l'avenir de l'humanité.
Nous ne tenterons pas de décrire ici le long cheminement par lequel les savants en vinrent à se
dire qu'il était peut-être possible d'opérer l'éclatement ("fission") du noyau de l'atome d'uranium, et
que cette fission libérerait une quantité colossale d'énergie. Des physiciens de divers pays
conclurent plus ou moins simultanément à la possibilité de la fission, et de nombreuses études
traitant de ces remarquables perspectives parurent dans des publications scientifiques au cours des
premières semaines de la fatidique année 1939122.
La parution de ces études suscita immédiatement en Grande-Bretagne une discussion sur la
possibilité de produire une bombe atomique, et après certaines vicissitudes un comité composé de
savants éminents (le comité dit M.A.U.D.) et rattaché au ministère de la Production aéronautique,
déclarait dans un rapport soumis au mois de juillet 1941 qu'à son avis "l'idée de fabriquer une
bombe atomique est pratique et aboutirait probablement à des résultats décisifs dans cette guerre".
Le comité recommandait qu'on aille de l'avant, grâce à la collaboration active des Bats-Unis, pays
avec lequel il y avait déjà eu échange de renseignements. (Un exemplaire du projet de rapport du
comité fut remis aux Etats-Unis.) D'autres conseillers scientifiques conclurent, après avoir
examiné la question, que ce projet était trop vaste pour être entrepris par une Grande-Bretagne en
guerre et

————
*Le compte rendu le plus détaillé de la participation canadienne est contenu dans l'ouvrage de Wilfrid Eggleston, Canada's NucIear
Story (Toronto, 1965); l'auteur a eu accès au journal privé de M. C. J. Mackenzie. Une histoire britannique officielle, soit le livre de
Margaret Gowing intitulé Britain and Atomic Energy, 1939-1945 (Londres, 1964) renferme aussi des observations précieuses sur la
participation canadienne. Ajoutons aussi le bref et modeste compte rendu d'un pionnier canadien de l'activité atomique, M. George C.
Laurence, dans l'article "La participation du Canada au développement de l'énergie atomique", qui a paru dans le Bulletin of the Atomic
Scientists, livraison de novembre 1947.
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qu'il devait plutôt être exécuté en Amérique du Nord; on proposait plus précisément que les
éléments soient fabriqués aux États-Unis et que soient établies au Canada "une usine pilote ainsi
qu'une usine de séparation complète".
Ces recommandations furent soumises à M. Churchill qui les déféra aux chefs d'état-major le
30 août 1941 ; ceux-ci exhortèrent les autorités à mener l'entreprise le plus rondement possible et
dans le plus grand secret. Songeant peut-être aux exigences de la sécurité, ils recommandaient,
toutefois, que le travail soit execute en Grande-Bretagne et non à l'étranger. (Les États-Unis
étaient restés neuters jusque-là.) On accepta leurs recommandations. Il est malheureux que la
collaboration avec les États-Unis ait été rejetée alors que la Grande-Bretagne devançait les autres
sur le plan scientifique. La Grande-Bretagne ratait ainsi une excellente occasion de s'associer aux
États-Unis sur un plan d'égalité123. En octobre 1941, le président Roosevelt pressentit M. Churchill
à ce sujet; cependant, le premier ministre britannique mit deux mois à lui répondre et dans les
discussions qui suivirent les Anglais soulignèrent les difficultés que suscitait la nécessité de mener
cette affaire dans le plus grand secret. Néanmoins, en 1942, des savants britanniques se rendirent
aux Etats-Unis afin de discuter d'un programme conjoint avec leurs homologues. Ils constatèrent
que les Américains, ayant accru leurs efforts depuis Pearl Harbor, s'y étaient déjà lancés à fond de
train124.
C`est vers cette époque que le Canada fut amené pour la première fois à s'intéresser au projet
(encore qu'un savant canadien, George C. Laurence, ait, dès 1940, fait des expériences de fission
nucléaire à une échelle très restreinte, au Conseil national de recherches à Ottawa). Au cours de
ces visites de liaison, M. W. A. (plus tard sir Wallace) Akers, qu'on avait nommé chef de
l'organisation chargée de diriger l'entreprise de la bombe en Grande-Bretagne, — le projet y était
dissimulé derrière le nom d`emprunt "Direction des alliages de tuyaux" ou "Tube Alloys", — se
rendait à Ottawa le 19 février 1942) où il avait des discussions à ce sujet avec M. C. J. Mackenzie,
président suppléant du Conseil national de recherches; cependant, il ne formula "aucune
proposition concrète" quant à la participation du Canada125. Quatre mois plus tard, soit le 15 juin,
le premier ministre du Canada était saisi de la question pour la première fois. Le Hautcommissaire de Grande-Bretagne, M. Malcolm MacDonald, se rendit chez King en compagnie de
deux savants anglais, le professeur G. P. (plus tard sir George) Thomson, — agent britannique de
liaison avec les investigateurs scientifiques à Ottawa, — et M. M. W. Perrin, adjoint d'Akers.
Les émissaires anglais s'intéressaient à la matière première. En 1942, à toutes fins
pratiques, deux pays seulement disposaient de stocks d'uranium: le Canada et le Congo
belge. Au Canada, l'uranium est, de fait, le résultat de la decomposition du radium. La
pitchblende, source du radium, avait été découverte en 1930 sur les rives du Grand Lac de
l'Ours dans les Territoires du Nord-Ouest, par Gilbert LaBine, administrateur-délégué de
l'Eldorado Gold Mines Limited. Dès 1933, l'Eldorado possédait une usine de raffinage à
Port Hope, en Ontario, et l'extraction du radium y donnait lieu à la production d'oxyde
d'uranium. En 1940, les difficultés du temps de guerre obligèrent la compagnie à fermer sa
mine de Port Radium. sur Je Grand Lac de l'Ours, mais elle continua néanmoins à exploiter
son usine de Port Hope. Au cours du premier entretien, on donna à Mackenzie King un
aperçu du projet et de ses possibilités: il confiait alors à son journal: "Toute l'affaire est très
secrete mais on m'a fait valoir qu'elle pourrait. à très brève échéance, mener à une situation
dans laquelle le pays qui posséderait à temps ce minéral remporterait sans aucun doute la
victoire, ou la grande puissance de destruction qui pourrait en découler
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. . ." Il permit aux visiteurs de discuter la question avec M. Howe et M. Mackenzie. C'est ce qu'ils
firent le jour même, et dans la soirée King s'entretenait de nouveau avec Howe et MacDonald. Il
écrivait ceci126:
Ils m'ont dit qu'ils étaient tombés tout à fait d`accord sur l'opportunité pour le gouvernement non seulement de régir,
mais aussi de se porter acquéreur de la mine en question, et l'on m'a demandé si j'autoriserais le gouvernement à
acheter la majorité des actions détenues par le propriétaire. Howe était d'avis que nous n'aurions aucune difficulté à
obtenir ces actions, ce qui permettrait au gouvernement d`empêcher que d`autres n'accèdent à ce domaine ou ne
fassent monter le prix de ces valeurs. J'ai consenti à ce qu'on prenne ces mesures immédiatement, à condition que les
Américains soient prévenus de nos intentions. Et aussi, que nous allions prendre ces mesures conformément aux
désirs du gouvernement britannique. MacDonald et Howe étaient d'avis qu'il ne fallait parler de l'affaire à personne,
pas même aux autres membres du gouvernement. . .

Quelques jours plus tard Mackenzie, à la demande de Howe, se rendait à Washington pour y
discuter de l'affaire avec M. Vannevar Bush, directeur des recherches et du développement
scientifiques aux Etats-Unis. Bush fit part confidentiellement à Mackenzie des progrès accomplis
par les Américains, et Mackenzie écrivait: "Bush croit que nous devrons procéder à l'achat de la
propriété, et il reconnaît toute la valeur de l'offre de Howe." Rentré à Ottawa, Mackenzie soumit
un rapport à Howe qui s'engagea à prendre des mesures pour remettre la mine de Port Radium en
pleine exploitation le plus tôt possible. Mackenzie restait en relation avec Bush et, le 22 juillet, il
lui communiquait que Howe avait amorcé "des discussions officieuses avec les intéressés" peu
après l'entretien de Washington et qu'il avait dit à Mackenzie "qu'il serait tout à fait désireux de
voir à ce que la production soit répartie de façon à satisfaire les gouvernements des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et du Canada127". Voici ce qui s'était produit: le 15 juillet le Conseil des ministres
avait approuvé l'achat de toutes les actions de l'Eldorado Gold Mines Limited "à un prix ne devant
pas dépasser $1.25 l'action, la somme totale ainsi dépensée ne devant pas être supérieure à
$4,900,000". Le décret indiquait que la compagnie avait un capital versé de 3,905,046 actions
d'une valeur nominale de $1 chacune, que Gilbert LaBine, le président, possédait 1,000,303 de ces
actions, et qu'il avait consenti à vendre ces actions à la Couronne à $1.25 chacune "et aussi de
vendre à Sa Majesté, à ce qu'elles lui coûteraient mais à un prix ne devant pas dépasser $1.25
l'action, toutes les actions qu'il réussirait à acheter d'autres actionnaires, afin que, petit à petit, Sa
Majesté puisse obtenir assez d'actions pour s'assurer le contrôle réel de la compagnie en détenant
la majorité des actions donnant droit de vote128”.
Howe se mit alors en frais de donner suite à cette décision, travaillant secrètement par
l'entremise de Gilbert LaBine, avec lequel il entretenait des relations d'amitié. L'acquisition de la
majorité des actions allait, évidemment, prendre du temps; cependant, tout indique qu'à compter
du 15 juillet 1942 LaBine était tout à fait disposé à voir à ce que la société Eldorado donnât suite
aux instructions du gouvernement canadien. Les difficultés qui surgirent par la suite étaient
attribuables non pas à l'insuffisance de la mesure alors prise, mais à l'insuffisance des instructions
qui avaient été données.
Pendant son séjour aux Etats-Unis, au mois de juin 1942, M. Churchill discuta du
projet atomique avec le président Roosevelt. Le premier ministre britannique était d'avis
qu'ils avaient conclu un accord de collaboration satisfaisant; cependant, cet accord était
évidemment officieux et il n'existait aucun document à ce sujet129. II fut question un
peu plus tard d'une collaboration canadienne plus poussée. Le 17 août 1942,
le
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proposition selon laquelle la plus importante équipe de scientifiques affectés au projet anglais (au
Laboratoire Cavendish, à Cambridge) devrait passer au Canada, et qu'il y avait lieu de créer au
Canada un laboratoire atomique où ces homes pourraient travailler de concert avec les
scientifiques canadiens. Le Canada donna immédiatement son adhésion au projet et une entente fut
conclue en vertu de laquelle le Canada allait payer tous les frais sauf les traitements des
investigateurs scientifiques de Cambridge. Le chef du groupe britannique, M. Hans Halban, arriva
à Ottawa en septembre pour discuter de son passage et de celui de ses collègues au Canada. M.
Howe régla la question de façon définitive au cours d'un séjour qu'il fit à Londres au mois
d'octobre. L`équipe de Cambridge était installée au Canada bien avant la fin de l'année et se
disposait à commencer ses travaux dans un laboratoire situé dans les nouveaux immeubles de
l'université de Montréal130.
Malheureusement, vers cette époque, les rapports se tendirent sur le plan atomique, entre
l'Angleterre et les États-Unis. Cette tension était attribuable à ce que, à partir de l'été de 1942, le
projet américain fut placé sous la direction de l'Armée et plus particulièrement du brigadiergénéral L. R. Groves du Corps du génie. Homme d'une énergie et d'une habilité incontestables,
Groves avait certaines réserves au sujet de la collaboration avec les Britanniques. Les deux
principaux savants américains associés au projet, Bush et M. James B. Conant, president de
l'université Harvard, ne lui cédaient en rien à ce sujet131. Leurs doutes semblaient reposer sur deux
motifs principaux. Le moins grave était le lien qui rattachait l'Imperia1 Chemical Industries à
l'activité des Britanniques dans le domaine atomique (Akers, en particulier, était un homme de
l'I.C.I.); pour eux, cela signifiait que la Grande-Bretagne songeait aux avantages commerciaux
qu'elle pourrait retirer de l'affaire après le conflit. Mais le motif le plus grave tenait au secret dont
devait s'entourer le projet. L`équipe "britannique" établie à Montréal se composait surtout de nonBritanniques. Au cœur même de l'équipe se trouvait un groupe d`éminents savants français
(Halban lui-même était, semble-t-il, de nationalité française, encore que né en Allemagne) et, y
figuraient aussi des citoyens de divers autres pays d'Europe, y compris certains pays ennemis*.
Les Américains craignaient ces gens; et étant donné que l'un d'eux alla en Russie après la guerre et
qu'un autre membre du personnel de l'équipe de Montréal (qui n'était pas, cependant, un étranger)
fut trouvé coupable de trahison, on ne saurait traiter leurs craintes entièrement avec mépris.
Inutile d'entrer ici dans tous les détails; cependant, au début de janvier 1943, Conant dit aux
Britanniques et aux Canadiens qu'ils recevaient plus de renseignements atomiques des Américains,
sauf dans certains secteurs restreints. On déclara, plus précisément, que le matériel ("l'eau lourde")
américain serait accessible au groupe de Montréal si celui-ci voulait travailler de concert avec les
ingénieurs de la société Du Pont au service des Etats-Unis et leur fournir des "renseignements
scientifiques essentiels".
"Des données techniques ne seront fournies au groupe canadien par les Du Pont que
dans la mesure jugée nécessaire à l'exécution de leurs travaux scientifiques
essentiels132." Les Britanniques trouvèrent révoltante cette violation de l'entente tacite
intervenue entre Churchill et Roosevelt. Du côté canadien, M. Mackenzie était beaucoup
moins bouleversé. "Je ne puis m'empêcher de penser, confiait-il à son journal, que le
groupe
du
Royaume-Uni
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————
* Pour la liste complète des savants à la solde de l'Angleterre qui travaillaient à Montréal, voir l'ouvrage de Margaret Gowing intitulé Britain and Atomic Energy 1939-1945, Appendice 6. Au sujet de Halban, consulter World
Biography (1948) page 2126.
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par rapport à celle des Américains." Le 18 janvier, Mackenzie fut invité à Washington, où Bush et
Conant lui expliquèrent les motifs sécuritaires des objections des Américains. Mackenzie écrivait
dans son journal:
"Je crois que leur point de vue se défend très bien. Nous avons eu des discussions très
agréables et profitables et ils nous sont extrêmement sympathiques133."

Les Américains avaient la haute main. Non seulement avaient-ils progressé au point de se
sentir capables de faire cavalier seul, mais ils étaient parvenus à accaparer la plus grande partie de
la matière première atomique dont disposait le Canada. Au printemps de 1943, les Britanniques
apprenaient, à leur grand étonnement, que l'Eldorado* avait conclu avec l'Armée américaine des
marchés qui cédaient à celle-ci, dans l'avenir immédiat, un véritable monopole de la production
canadienne d'uranium. Churchill se trouvait alors à Washington et sir John Anderson, lord
président du Conseil, de qui relevait le projet "Tube Alloys" lui communiqua la nouvelle par
câble. Mackenzie King était lui aussi à Washington (1 8-2 1 mai 1943). L'un des auteurs de
l'histoire britannique officielle écrit: "II semblerait que M. Churchill ait dit au premier ministre du
Canada que M. Howe "avait sacrifié les intérêts de l'Empire britannique". Cette observation fut
répétée à M. Howe qui ne la trouva pas amusante135."
Les témoignages canadiens n'appuient nullement cette version. Si Churchill fit cette
observation, ce ne fut probablement pas à Mackenzie King, car celui-ci n'en fait pas mention dans
son journal. Ce dernier renferme un mémoire au sujet d'un entretien qu'il eut à la Maison Blanche
le 19 mai avec lord Cherwell, conseiller scientifique de Churchill, au cours duquel la question
atomique fit l'objet d'observations prudentes:
Il semblerait que les expériences britanniques et américaines se soient orientées dans le même sens. Les Américains
ont conclu des marchés avec le Canada pour une partie des matières premières et de l'énergie dont ils ont besoin et ils
refusent maintenant de renseigner les Anglais sur ce qu'ils ont fait. C'est que l'Armée s'est emparée de l'affaire. Tout
cela est passé du domaine scientifique aux mains de l'Armée. Ils sont aussi réticents dans leurs relations avec la
Grande-Bretagne que l'était Staline à propos de ce qui se passait en Russie.
Je ne savais rien des marchés canadiens et je n'en saurai rien tant que je n'aurai pas eu l'occasion d`en discuter
avec Howe. Je sais que le Canada possède des approvisionnements que les Britanniques voudraient obtenir à des fins
secrètes, rien de plus.

Le 21 mai, King écrivait ceci dans son journal à propos d'entretiens qu'il avait eus avec Malcolm
MacDonald à la légation du Canada:
J'ai parlé à Malcolm des questions discutées avec Churchill: "H.W." et "U'' et "T.M.". Ce n'est qu'à l'occasion d`une
récente visite en Angleterre que Malcolm a appris que Howe avait conclu avec l' "A.A." par l'entremise des
Munitions et Approvisionnements, un marché qui cède à celle-ci à peu près tout l'approvisionnement des deux
pendant une période de près detrois ans†.
La Grande-Bretagne avait supposé que nous garderions, pour elle, la maîtrise de ces approvisionnements. Howe
a tenu Malcolm au courant des nouveaux événements mais il ne lui a rien dit de tout ceci. Je n'ai moi-même rien
appris de Howe à ce sujet.
Churchill m'avait dit qu'il faudrait peut-être que j'intervienne auprès du président étant donné que l' "A.A."
cherchait égoïstement à tout garder pour elle et qu'il devrait certainement y avoir partage. Malcolm voulait que
j'attende de l'avoir vu lundi avant de parler à Howe. Il saurait alors s'il s'était produit du neuf entre-temps.

————

134

* Au mois de juin 1943, l'Eldorado Gold Mines Limited était devenue l'Eldorado Mining and Refining Limited .
† Il est clair que "H.W." signifie heavy water (eau lourde) et "U" uranium; "T.M." est probablement une erreur de frappe et devrait
être "T.A.", c'est-à-dire "Tube Alloys". "A.A." signifie probablement l' "Armée américaine". L'allusion aux "deux" signifie probablement
l'eau lourde et l'uranium. King s'est probablement servi d'abréviations afin de cacher ces renseignements à son sténographe.
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Le journal ne fait mention d'aucun autre entretien avec Churchill sur les questions atomiques.
Si Churchill avait vraiment dit que Howe avait sacrifié les intérêts de l'Empire, King l'aurait sans
doute mentionné dans son journal. Mais il est évident que ce qu'il avait appris l'avait troublé. Il est
clair aussi, — encore que le journal n'en fasse pas mention, — qu'il communiqua à Howe ce qu'il
avait appris. Le 26 mai le ministre des Munitions et des Approvisionnements qui, apparemment,
était vraiment étonné, écrivait à Gilbert LaBine136:
Cher Gilbert,
Nos amis du gouvernement britannique semblent très inquiets de la nouvelle qui leur parvient selon laquelle
vous auriez vendu au gouvernement américain l'uranium que produira la mine du Grand Lac de l'Ours au cours des
deux prochaines années. Les Britanniques se disent que cela les exclut de ce marché.
Je ne sache pas qu'une telle vente ait eu lieu et je sais d`ailleurs que vous ne disposeriez pas de votre produit
d'une façon qui nous empêcherait de répondre aux besoins pressants du Royaume-Uni.
A tout événement, je m'opposerais à ce que vous vendiez à l'avance tout l'uranium que vous produirez sur une
longue période, dans les circonstances actuelles.
Veuillez me communiquer les faits étant donné que je dois soumettre un rapport à notre premier ministre à ce
sujet . . .

Dans sa réponse en date du 28 mai137, LaBine communiqua à Howe "un bref résumé des
contrats que nous avons en main en ce moment":
"1.
"2.
"3.

Contrat en date du 21 décembre 1942 pour le traitement d'environ 655 tonnes de minerai, apparemment
d`origine belge. Ce contrat a été révisé le 14 avril 1943 de façon àporter sur 600 tonnes additionnelles de U308.
Contrat en date du 12 juillet 1942 pour 350 tonnes de U308 tirées de minerai de l'Eldorado, à être livrées sous
forme d'oxyde noir. Nous en avons livré jusqu'ici environ 185 tonnes en exécution de ce contrat et le reste doit
être livré une fois terminé le traitement du minerai en vertu du contrat (1).
Contrat du 22 décembre 1942 pour 500 tonnes de U308 sous forme d`oxyde noir, tire da minerai de l'Eldorado,
à être livrées après l'exécution des deux contrats ci-dessus, mais de toute façon avant le 3 1 décembre 1944."

LaBine ajoutait que l'Eldorado avait livré environ 420 tonnes de U308 en vertu du 1er contrat; que
la capacité actuelle de la raffinerie était d'environ 120 tonnes par mois mais qu'il espérait la porter
à 145 tonnes avant la fin du mois d'août. Il ajoutait aussi qu'il existait "une entente verbale avec le
gouvernement des Etats-Unis" selon laquelle l'Eldorado aurait la faculté de combler les besoins du
gouvernement canadien à l'égard de n'importe lequel de ses produits. II s'attendait à obtenir une
entente écrite à ce sujet dans les quelques jours suivants, mais il semblerait, — ce qui n'est guère
étonnant, — que ce document ne lui soit jamais parvenu. Il espérait que la situation serait jugée
satisfaisante, encore que "dans le moment nous expédions toute notre production d'uranium outrefrontière, à nos amis américains". Il expliquait les gestes de la compagnie en déclarant qu'après
avoir reçu une letter de Howe. en date du 5 décembre 1942, il était "d`avis qu'il y avait avantage à
accepter tous les contrats qui nous sont offerts pour le traitement du minerai, afin d'assurer des
revenus à notre industrie et protéger ainsi notre compagnie contre d'autres groupements désireux
d'obtenir des contrats de raffinage du gouvernement américain".
Une lettre très secrète de Howe à LaBine en date du 5 décembre se trouve dans ses
archives138. Elle est ainsi conçue:
Cher Gilbert,
Objet: Oxyde d`uranium
Je vous ai autorisé il y a quelques jours à expédier 15 tonnes d`oxyde de l'Eldorado aux États-Unis plutôt qu'en
Angleterre. J'ai maintenant discuté la chose avec les autorités britan-
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niques et je crois que vous pouvez continuer à expédier l'oxyde aux États-Unis plutôt qu'en Angleterre, jusqu'à nouvel
ordre.
Les Anglais voudraient que trois tonnes de minerai soient purifiées par le procédé Mallinckrodt et renvoyées au
er
Canada au plus tard le 1 mars 1943; ils voudraient aussi s'assurer que cinq tonnes de minerai traité par le procédé
Mallinckrodt soient réservées à l'Angleterre, jusqu'à ce qu'on ait établi ce que seront les besoins britanniques. Sauf
erreur, le chiffre de cinq tonnes est un maximum et les besoins réels de la Grande-Bretagne n'atteindront
probablement pas ce chiffre.
Je suppose que les envois au Canada et à l'Angleterre mentionnés ci-dessus ont été autorisés par W. A. Akers,
représentant du Haut-commissaire [du Royaume-Uni] et M. [Arthur H.] Compton, de Chicago, représentant de
l'usager américain. Cependant, je crois que vous devriez faire savoir à votre client aux États-Unis que tout l'oxyde
d'uranium produit par votre société peut lui être expédié, sous réserve de la livraison, aux Canadiens et aux
Britanniques, des quantités mentionnées ci-dessus.
Je crois que la présente lettre fera un peu de lumière sur la situation relative aux besoins.

Étant donné ces directives, on ne saurait guère blâmer LaBine d`avoir conclu les contrats que
nous savons avec l'Armée américaine quelques semaines plus tard; et l'on ne saurait non plus
blâmer les Américains d`avoir saisi l'occasion qui s'offrait. (Et, soit dit en passant, il semble au
moins possible qu'ils aient attendu d'avoir fait signer les contrats des 21 et 22 décembre avant
d'annoncer la fin de la collaboration avec Mackenzie et Akers le 2 et le 13 janvier respectivement.)
Mais nous devons tenter d'établir comment il se fait que Howe ait écrit cette lettre du 5 décembre à
LaBine.
Elle tire sans doute son origine d'une lettre en date du 4 décembre139 dans laquelle Akers
faisait part à Howe de ses discussions avec Compton et d'autres, à Chicago, le 30 novembre au
sujet des besoins en matières premières du groupe de Montréal et aussi de la Grande-Bretagne; il
lui faisait parvenir sous pli distinct un compte rendu de ces entretiens. Akers croyait comprendre
que Howe était l'objet de "pressions de la part des Américains", lesquels voulaient obtenir 15
tonnes d'oxyde que l'Eldorado retenait pour livraison en Angleterre. Il écrivait:
Je crois que vous devriez dire à l'Eldorado de livrer aux Américains, pour purification par le procédé
Mallinckrodt, la quantité entière de 15 tonnes, en précisant que les Américains prendront des dispositions pour céder
er
trois tonnes d'oxyde Mallinckrodt au Canada avant le 1 mars 1943 et aussi pour réserver à l'Angleterre cinq tonnes
d`oxyde Mallinckrodt en attendant que la question des matières premières ait été tirée au clair avec les Anglais.

Akers ajoutait que lorsque les Britanniques seraient mis au courant des discussions de Chicago,
lesquelles avaient révélé que "les Américains pourront satisfaire aux besoins canadiens tant
d'oxyde que de métal [d'uranium]'', ils décideraient peut-être d`accepter moins de cinq tonnes
d'oxyde Mallinckrodt. Il ne disait rien de besoins additionnels ni de la situation à long terme des
approvisionnements.
Le 5 décembre Howe répondait à Akers140 qu'il donnait à l'Eldorado les instructions
proposées. Il terminait ainsi la lettre: "Vous me dites que la question des cinq tonnes requises en
Angleterre n'est pas claire mais que je recevrai de nouveaux renseignements à ce sujet." Fait assez
étonnant, il ne mentionne nullement à Akers l'autorisation qu'il a donnée à l'Eldorado de vendre
aux États-Unis tout l'oxyde d'uranium au-delà des huit tonnes qui ont été réservées. Il faut croire
que Howe avait conclu que les petites quantités mentionnées dans la lettre d'Akers représentaient
l'ensemble des besoins définitifs de l'Angleterre.
Akers ne soupçonna probablement jamais que sa lettre avait pu avoir de tells effets. Il
fureta poliment autour d`Ottawa et de Montréal à l'été de 1943 et fut étonné de voir
quelle pénurie de renseignements précis y existait à ce sujet. (M.
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Howe était probablement à peu près la seule personne au courant de l'affaire, et il y a lieu de croire
qu'il n'en parlait à personne.) Mais, au cours des quelques semaines qui suivirent, Akers crut
mieux comprendre la situation. L'histoire officielle britannique non documentée nous fournit ce
qui, il y a lieu de le croire, est un résumé de ses rapports141:
A son avis, Howe était un individualiste travaillant au sein d`une administration qui, au mieux, était extrêmement
tendue; son fardeau était donc beaucoup trop lourd pour un seul homme. Howe avait donc laissé LaBine la plus
grande partie des affaires de l'Eldorado, encore que bon nombre de ces questions fissent partie de la politique
officielle du gouvernement. Une très grande fatigue jointe à une mémoire peu sûre des faits et des chiffres avaient
créé chez Howe une véritable confusion au sujet des contrats. Akers croyait que LaBine lui-même n'était vraiment
pas au courant de l'intérêt des Britanniques, étant donné que l'activité de ceux-ci s'était bornée jusque-là à emprunter
huit tonnes de minerai et à manifester une certaine hésitation à en acquitter le prix. Cela semblait indiquer que les
Britanniques poursuivaient tout simplement des recherches et qu'une fois celles-ci terminées les huit tones seraient
probablement remises . . .*.

Cette interprétation de la situation est plausible, — et les gens qui ont connu Howe ne l'admettent
pas en grande partie. On peut se demander aussi s'il n'est pas un autre aspect de la situation dont
Akers n'a, apparemment, fait aucune mention précise. L`affaire était entourée du plus grand secret.
On ne sait pas très bien combien d'employés du ministère des Munitions et des
Approvisionnements étaient au courant, mais il y en avait certainement très peu; sans compter que
sur la question de l'uranium, le ministre n'avait pas l'avantage de pouvoir compter sur les avis et
l'appui habituels de son entourage. Et il y a Iieu de croire aussi que Gilbert LaBine n'avait qu'une
vague notion des fins auxquelles servaient les matières produites par sa société.
Il y a lieu de croire que Howe lui-même, vers la fin de 1942, ne connaissait pas les aspects
techniques de la situation et ne savait pas vraiment quelle quantité de matières serait requise pour
lancer une opération atomique vraiment sérieuse; très peu de gens le savaient. On a eu tort,
semble-t-il, de part et d'autre: les représentants britanniques en négligeant d'exposer nettement
leurs besoins, et le ministre, mal renseigné et écrasé par le poids de ses responsabilités, en ne
jugeant pas bien la situation. Sa lettre imprudente eut l'effet d'affaiblir grandement la position des
Britanniques et des Canadiens vis-à-vis des Américains. M. Mackenzie considère toutefois
l'incident comme étant moins important que ce que les Britanniques en ont fait alors et depuis.
Howe, dit-il, tenait de source renseignée des Américains que les besoins du projet anglo-canadien
seraient satisfaits, et c'est ce qui arriva effectivement. C'était là la méthode de travail de Howe et,
grâce à son pouvoir et à son prestige, elle lui réussissait. Le Royaume-Uni n'eut pas de graves
besoins d'uranium pendant la guerre autres que pour le projet conjoint, au Canada.
Les Américains avaient aussi accaparé d'autres sources canadiennes de matières premières. A
l'été de 1942 ils s'entendaient avec la Consolidated Mining and Smelting Company de Trail
(Colombie-Britannique) , important producteur d`hydrogène électrolytique, pour construire une
usine d' "eau-lourde", l'un des modérateurs qu'il semblait possible d'utiliser dans la "pile" atomique
pour produire le plutonium nécessaire à la fabrication de bombes. On semble avoir caché la chose
au gouvernement canadien jusqu'à ce qu'ait surgi la question des brevets au mois d'août 1942.
Étant donné que l'eau lourde était la matière dont avait le plus besoin

————
* L'histoire britannique rapporte aussi qu'à un certain moment l'agent des ventes de l'Eldorado, dans la meilleure tradition de
142
l'entreprise privée, demanda aux Britanniques de définir leurs besoins; ils n'en firent aucun cas .
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le laboratoire de Montréal, on aurait, semble-t-il, songé à faire intervenir le gouvernement
canadien pour prendre en charge le contrat américain. Or cela aurait sans doute gravement
compromis les relations avec les États-Unis, de sorte que Howe rejeta cette proposition.
Mackenzie demanda plutôt poliment aux Américains, en novembre, d'attribuer au laboratoire de
Montréal toute l'eau lourde produite à Trail au cours de la première année143. Nous avons déjà
indiqué (ci-dessus, p. 569) le ton plutôt désagréable de la réponse que les Américains donnèrent en
janvier144. De fait, cependant, le Canada obtint l'eau lourde lorsqu'il en eut besoin.
A tout prendre, les perspectives internationales étaient plutôt sombres dans les premiers mois
de 1943. Or nous avons déjà indiqué clairement que les autorités canadiennes étaient beaucoup
moins portées que les Britanniques à opposer un violent dépit à l'attitude américaine et il est
évident que les Canadiens n'avaient pas du tout l'intention de participer à un front antiaméricain.
Le 11 mai 1943, à Londres, M. Mackenzie exposa clairement ses vues à ce sujet à sir John
Anderson au cours de ce qui semblerait avoir été un entretien plutôt désagréable. Anderson ayant
fait remarquer qu'en l'absence d'ententes avec les Etats-Unis, les Britanniques devraient songer à
ce qu'ils pourraient faire au Canada sans eux, Mackenzie répondit: "S'ils [les Britanniques]
rompaient avec les États-Unis, il nous faudrait mettre fin aux expériences, étant donné que nous ne
pourrions obtenir ni priorités ni matériaux et que notre gouvernement ne voudrait certainement pas
faire concurrence aux États-Unis en subventionnant une équipe au Canada145". Quand Londres
entendit parler des contrats des Etats-Unis avec l'Eldorado, quelques jours plus tard, la cote du
Canada auprès du lord président dut sombrer bien bas.
Mais la situation allait s'améliorer de façon générale. Au début de l'été de 1943, les travaux à
Montréal étaient à peu près au point mort et le moral des savants y était très bas. Mais en juillet,
Bush, et Stimson, secrétaire à la Guerre, se trouvaient à Londres et leurs entretiens avec Churchill,
Anderson et d'autres dissipèrent un peu le brouillard. Vers cette époque, le président des ÉtatsUnis décida qu'il fallait respecter les engagements qu'il avait conclus personnellement naguère
avec Churchill au sujet de l'échange de renseignements et le 20 juillet il communiquait avec Bush
en ce sens. Au début du mois d'août, à la demande de Roosevelt, Churchill dépêchait Anderson en
Amérique du Nord. Une fois à Washington, Anderson continua de mettre au point un projet
d'entente en vue de la reprise de la collaboration, projet qui avait été amorcé au cours des
pourparlers de Londres; puis le 8 août il s'entretenait avec Mackenzie King à Ottawa et le mettait
au courant de la nature de l'entente projetée. La première Conférence de Québec allait bientôt
débuter et le 19 août, à Québec, Roosevelt et Churchill signaient l'accord146.
Cet Accord de Québec147 prévoyait l'échange complet "de renseignements et d'idées'' dans "le
domaine de la recherche et du développement scientifiques". Au sujet "de la conception, de la
construction et de l'exploitation de grandes usines'' l'Accord restait beaucoup plus vague. Il fut
convenu entre les deux pays qu'ils n'utiliseraient jamais "cet instrument'' l'un contre l'autre,
qu'aucun d'eux ne I'emploierait contre des tiers sans le consentement de l'autre, et qu'ils ne
communiqueraient aucun renseignement au sujet de "Tube Alloys" à aucun tiers, sauf de
consentement mutuel. Afin de dissiper les soupçons des Américains, la Grande-Bretagne accepta
que "tous avantages industriels ou commerciaux dans l'après-guerre soient réglés par voie
d'entente entre les deux pays aux conditions que le président des États-Unis indiquera au premier
ministre de la Grande-Bretagne", Et enfin, il fut convenu qu'afin d'assurer une collaboration
efficace un Comité conjoint d'orientation composé de six membres serait établi à Washington. Ce
comité aurait
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pour membres le secrétaire américain à la Guerre, Bush et Conant, sir John Dill et le colonel J. J.
Llewellin, ministre britannique des Approvisionnements en residence à Washington depuis
décembre 1942, et M. C. D. Howe. Les fonctions du Comité d'orientation furent définies, sous
réserve du droit de regard de "chacun des gouvernements", ainsi qu'il suit:
"(1) S'entendre de temps à autre sur le programme des travaux à exécuter dans les deux pays.
(2) Faire un examen constant de tous les éléments du projet.
(3) Répartir les matériaux, les appareils et les installations, en quantités limitées, conformément aux exigences du
programme arrêté par le Comité.
(4) Régler toutes les questions qui pourraient surgir relativement à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord."

Il y aurait lieu d'examiner ici le rôle du Canada vis-à-vis de l'Accord et du Comité. Le
gouvernement canadien ne fut pas plus partie à l'Accord qu'il ne le fut à la Conférence de Québec.
Bien qu'il fût au courant de ce qui se passait, le gouvernement n'a pas été vraiment consulté au
sujet des termes de l'Accord; toutefois, le premier ministre, comme on l'a vu, a été mis au courant
de cet accord par la bouche de sir John Anderson un peu avant la Conférence, — geste de
courtoisie qui faisait contraste avec le traitement infligé au Canada en d'autres occasions (cidessus, pp. 179, 180, 207). Sans compter que Churchill discuta de l'affaire avec King à Québec, le
10 août, et obtint de celui-ci la permission d'associer le Canada au projet148. Et bien que le Canada
n'ait pas signé l'Accord, il fut invité à faire partie du Comité. Mais il n'y siégeait certainement pas
en tant qu'entité indépendante; les Américains n'auraient sûrement jamais accepté d'être
minoritaires au sein de ce comité. De fait, il semble que dans ce cas comme dans celui de certains
sous-comités des chefs d'état-major conjoints (ci-dessus, pp. 184, 185), c'est le gouvernement
britannique qui décida de céder l'un de ses sièges au Canada. Le Canada avait donc, pour ainsi
dire, un pied à l'intérieur, ce qui valait beaucoup mieux que de ne pas y être du tout.
Avant la Conférence de Québec, la situation concernant l'approvisionnement d'uranium s'était
quelque peu améliorée. A la mi-juillet, C. D. Howe quittait Ottawa, en vacances, sans s'entretenir
avec Malcolm MacDonald, qui avait songé à lui téléphoner mais apparemment on l'en dissuada149.
Il écrivit plutôt à Howe le 17 juillet150:
Je suis désolé que nous n'ayons pas pu nous rencontrer, comme nous l'avions souhaité, avant votre départ en
vacances. Mais je comprends que cela ait été impossible, vu les préoccupations que vous causent de nombreuses
questions pressantes . . .
J'ai eu un entretien avec Mackenzie au sujet de sa rencontre avec Groves à New York*, et il s'efforce d`obtenir
l'oxyde dont nous aurons besoin pour le programme le plus économique que nous puissions organiser pour Montréal.
Je crois qu'il pourra en obtenir suffisamment pour répondre à nos besoins jusqu'à septembre 1944 mais au-delà de
cette date les perspectives sont très incertaines. Nous en parlerons à notre prochaine rencontre. Toutefois, il est
maintenant évident que nos besoins et ceux des Américains dépasseront de beaucoup, ensemble, la production totale
de l'Eldorado et il y a lieu de croire que nos amis les Américains cherchent, par conséquent, à prendre des mesures au
sujet d'autres gisements de la région.
Je suppose que LaBine et les autres intéressés, à part Mackenzie, ont reçu l'ordre d'éviter toutes négociations
avec les Américains tant que vous ne serez pas rentré pour vous occuper d'eux de façon générale . . .

————
* Cela se passait le 6 juillet. Mackenzie expliqua la situation embarrassante dans laquelle se trouvait Howe et demanda l'aide de
151
Groves .
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P.S. Je me proposais de vous adresser cette lettre immédiatement, mais je constate qu'il n'y a pas de moyen de vous la
faire parvenir sans prendre de dispositions particulières. Je demande donc qu'on la garde afin de vous la remettre à
votre retour.

Cette lettre fait voir clairement jusqu'à quel point MacDonald était mécontent et bouleversé.
Howe répondait dix jours plus tard152:
. . .Le général Groves était à Ottawa lundi dernier, et je crois que la situation jusqu'à septembre 1944 est satisfaisante.
Au-delà de cette date, si tout va bien il y aura pénurie à moins qu'on ait accès au Congo belge. Je crois que cette
source d'approvisionnement doit devenir accessible le plus tôt possible.
Je m'entretiens avec LaBine demain matin et je verrai à ce qu'on s'occupe d'accroître encore la capacité de
l'usine de traitement et à ce qu'on lance une campagne active d`exploration au Grand Lac de l'Ours. Groves et moi
nous sommes entendus: à l'avenir, le produit fera l'objet de tractations de gouvernement à gouvernement, ce qui nous
permettra de maîtriser la situation en ce qui concerne le Canada . . .

Le lendemain, Howe écrivait officiellement à LaBine en ces termes153:
La Présente a pour objet de vous informer que le Canada prendra livraison de tout le minerai d'uranium produit
dans ce pays, afin de le revendre aux gouvernements qui en auront besoin. A compter d'aujourd'hui, votre compagnie
voudra bien ne livrer de minerai que sur les ordres du doyen C. J. Mackenzie, président du Conseil national de
recherches, qui me représentera dans les marchés au sujet de ce produit.
Veuillez faire savoir à votre agent aux États-Unis qu'il ne sera plus expédié de minerai à son compte ou en
vertu de contrats conclus entre votre société et ses clients, sauf dans la mesure où l'ordonnera le doyen Mackenzie.

Puis Howe demandait à LaBine de "faire tout en votre possible pour étendre les opérations
minières, pousser la recherche de nouveaux gisements de minerai, et améliorer la capacité de
production de votre usine de traitement". Et il ajoutait en terminant: "II importe à la poursuite des
hostilités que le Canada produise et traite le plus possible de minerai d'uranium."
On pourrait peut-être arguer que cette lettre équivalait à l'annulation des contrats américains;
cependant, il faut la lire en tenant compte de ce que Mackenzie avait dit à Groves, dans leur
entretien de New York, le 6 juillet, soit qu'il n'était pas question de modifier les contrats154.
D'ailleurs, il est assez évident, semble-t-il, que l'Armée américaine n'avait pas accepté qu'un seul
de ces contrats soit diminué. Il reste que l'atmosphère s'était améliorée et allait s'améliorer encore
davantage à la suite de l'Accord de Québec.
Le jour même où il écrivait à LaBine (28 juillet), Howe adressait une lettre au ministre des
Mines et des Ressources (M. Crerar), appelant son attention sur I'inopportunité de tolérer la
recherche d'uranium par des particuliers dans la région de la mine Eldorado, et recommandant
fortement que cette région "soit soustraite à la prospection et à l'exploration, et qu'un n'accorde
plus de baux". Un décret du Conseil adopté par la suite réservait au gouvernement fédéral tout
gisement de radium qui pourrait être découvert dans les Territoires du Nord-Ouest155. Peu après,
le gouvernement affermissait encore davantage son contrôle de l'Eldorado Mining and Refining
Limited. Vers la fin du mois de janvier 1944, les actions souscrites de la compagnie furent
expropriées et l'Eldorado devint une société de la Couronne. Bon nombre de particuliers ayant été
contraints de céder leurs actions à un prix fixé par le gouvernement, on jugea nécessaire de faire
une declaration publique à ce sujet. M. Howe la formula à la Chambre des communes le 28
janvier, au début de la session; il déposa un décret du Conseil adopté la veille156 et qui entrait en
vigueur à 3 heures le 28. Il expliqua que le président, les administrateurs
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et les hauts fonctionnaires de l'Eldorado avaient été invités à rester en poste et qu'ils y avaient
consenti. M. Howe ajouta:
Je regrette de ne pouvoir, pour des motifs de sécurité, donner à la Chambre de plus amples renseignements à ce
sujet. Dans l'intérêt de la sécurité militaire, j'espère qu'on s'abstiendra de poser des questions jusqu'à ce qu'il devienne
de nouveau possible de communiquer des renseignements à cet égard.

Le prix des actions expropriées était fixé à $1.35, soit dix cents de plus que le prix offert en 1942
(ci-dessus, p. 568). Ceux qui avaient déjà cédé leurs actions au gouvernement reçurent un montant
égal à l'écart entre les deux prix. Le prix courant des actions d'Eldorado avait beaucoup fluctué au
cours de l'année, — entre 80 cents et $1.62157, — et Howe déclara que de l'avis du conseil
d'administration le prix de $1.35 offert par le gouvernement était équitable. Le jour de cette
communication à la Chambre, — faite après la fermeture de la Bourse, — le tableau indiquait une
cote de fermeture, à Toronto, de $1.31158.
Les dossiers de M. Howe renferment bon nombre de lettres d'actionnaires courroucés qui
n'aimaient pas beaucoup avoir à vendre leurs actions à un prix fixé par le gouvernement. Cet
épisode aboutit aussi à une petite passe d'armes entre lui-même et sir John Anderson, qui, il faut le
croire, n'avait pas oublié les incidents du printemps de 1943 (ci-dessus, pages 570, 574). Le 5
février, Malcolm MacDonald relayait à Howe un message d`Anderson ainsi Conçu159:
Je suis heureux de voir, à la déclaration de M. Howe, que le gouvernement canadien s'est porté acquéreur de la
mine Eldorado. Je comprends les motifs qui l'ont obligé à faire une déclaration à ce sujet à la Chambre des communes
du Canada. J'espère qu'il réussira à éviter toute nouvelle publicité ou toute discussion de l'affaire au Parlement, dans
l'intérêt de la sécurité. S'il avait pu me tenir au courant avant de faire sa déclaration, j'aurais pu, bien que j'appuie la
mesure qu'il a proposée, lui suggérer de discuter d'abord de l'affaire avec ses collègues du Comité conjoint
d'orientation. Je crains bien que les autorités américaines, qui veulent à tout prix maintenir le secret au sujet de cette
affaire, ne soient plus inquiètes que je ne le suis moi-même quant à la divulgation des renseignements qui ont été
rendus publics. Il serait donc sage, à mon avis, que M. Howe fasse part bientôt de son geste et des raisons qui l'ont
motivé au Comité conjoint d`orientation. Sauf erreur, une réunion du Comité aura probablement lieu bientôt. Nos
représentants du Royaume-Uni l'appuieront sans doute et je ne crois pas que les Américains agissent autrement.
Néanmoins, je crois qu'il serait utile de faire part des mesures prises au Comité d'orientation.

La réponse de Howe à MacDonald160 était au moins aussi sèche que la letter d'Anderson. Howe
faisait valoir indirectement qu'il était en rapport avec les autorités américaines et qu'il s'estimait tout à fait en mesure de traiter avec elles:
. . . Il va sans dire que je mettrai le Comité conjoint d'orientation au courant de la mesure qui a été prise; cependant,
j'ai bien en mémoire les derniers entretiens que j'ai eus à Washington avec les membres du Comité d'orientation, et
n'ai aucun doute quant à leurs vues. Or, sir John Dill était absent quand la question y a été discutée.
Malheureusement, la date et le lieu des réunions du Comité conjoint d'orientation sont secrets au point que je
n'ai jamais pu assister à une réunion officielle de ce comité. De fait, je n'ai pas encore été prévenu de la date et du lieu
de la prochaine réunion; je ne possède à ce sujet que les renseignements que m'a communiqués sir John Dill. Si vous
pouvez obtenir des précisions à ce sujet, je vous saurais gré de me les communiquer afin que je puisse assister à la
réunion.
Peut-être pourriez-vous dire à votre correspondant à Washington que j'aimerais beaucoup recevoir un avis
officiel du secrétaire du Comité.

M. Howe fut effectivement invité à la réunion suivante (tenue à Washington le 17
février) mais il ne parvint pas à y assister, son avion ayant été retenu au sol par le
mauvais temps161. Le procès-verbal de la réunion ne semble pas figurer dans ses
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archives. Il est peu probable que sa déclaration au Parlement ait complètement échappé à l'ennemi;
mais elle n'éclairait guère sur la situation et rien ne porte à croire qu'elle ait influé le moindrement
sur l'effort atomique de l'Allemagne. Celle-ci faisait relativement peu à ce sujet et ses efforts
étaient dirigés plutôt vers la production d'énergie que vers la fabrication de bombes. Les
renseignements devenus disponibles dans les dernières étapes de la guerre contre l'Allemagne, et
par la suite, révèlent que les Allemands "ne savaient à peu près rien" de la vaste entreprise alliée
dans ce domaine162.
Il fallut quelque temps pour mettre le laboratoire de Montréal bien en train après l'Accord de
Québec. La question de sécurité inquiétait toujours les Américains, comme les inquiétait aussi la
participation de l'ImperiaI Chemical Industries. M.. (plus tard "sir") James Chadwick, qui avait été
nommé à la direction de l'équipe britannique de savants atomistes en Amérique du Nord, travailla
avec tact à améliorer la situation. Grâce à lui, le Comité conjoint d'orientation créa, à la réunion du
17 février 1944, un sous-comité composé de Groves, Chadwick et Mackenzie, qu'il chargea de
formuler des recommandations au sujet "de la mise au point d'une pile à l'eau lourde" pour la
production de plutonium. Cette mesure fut prise envers et contre Bush et Conant, et malgré la
probabilité que l'usine alors en voie de construction à Hanford, Washington, pour la production de
plutonium en se servant de graphite comme modérateur, permettrait peut-être de répondre aux
besoins militaires immédiats. Le rapport fut rédigé par Groves et Chadwick mais les conclusions
étaient surtout de ce dernier; Mackenzie accepta le projet de rapport qu'ils lui soumirent163.
Le 10 avril 1944, M. Mackenzie communiquait Howe un mémoire official très secret et très
important164. Il renfermait les recommandations du sous-comité, dont il serait peut-être préférable
de donner ici le texte:
“(a) S'en tenir, pour le moment, aux aménagements qui existent pour la production d'eau lourde.
(b) Poursuivre les programmes en cours à Chicago et à Montréal en vue de l'obtention de renseignements essentiels
sur les piles à l'eau lourde*.
(c) Entreprendre la conception et la construction d'une pile pilote hétérogène à l'eau lourde, au Canada en tant que
projet conjoint des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada.
(d) Lorsque des renseignements suffisants auront été obtenus, ou que les possibilités de l'usine pilote seront
connues, songer à la mise au point, à l'emplacement et à la construction d'une pile simple et hétérogène à l'eau
lourde d'environ 50,000 K.W.
(e) Examiner de nouveau la situation quand sera connu le rendement de la première grande pile au graphite, de
Hanford.
(f) Créer un organisme de supervision du projet de pile pilote.
(g) Renforcer le laboratoire de Montréal par l'addition de savants américains ainsi que de savants britanniques et
canadiens, et par la nomination d`un directeur."

Mackenzie estimait à 8 millions de dollars les dépenses d'immobilisation du projet canadien et
il en fixait les frais annuels d`exploitation à un million et demi. En supposant que l'Armée
américaine eût fourni la matière première et que les autres dépenses eussent été partagées entre le
Royaume-Uni et le Canada, il jugeait que le Canada devait affecter à cette entreprise en 1944 et
1945 une somme de l'ordre de 4 millions et demi. Il conseillait fortement au Canada d'accepter les
propositions du sous-comité. Il brossa avec clairvoyance un tableau des horreurs et des merveilles
que réservait l'avenir:

————
* Les Américains étaient eux-mêmes alors en voie de construire une pile à l'eau lourde expérimentale à Argonne près de Chicago, et
ils retenaient l'eau lourde pour s'en servir à cette fin. Les Britanniques et les Canadiens n'ont été mis dans le secret, à ce sujet, que plus tard.
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. . . Des recherches se poursuivent activement depuis 1941 au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada et il est
maintenant certain qu'une bombe peut et va être fabriquée qui sera sinon des millions de fois du moins des centaines
de fois plus puissante que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Il est à peu près certain, aussi, qu'on pourra
construire à l'intention des avions, des navires et des sous-marins, des unités de puissance qui propulseront les navires
au-delà des océans au moyen d'àpeine quelques livres de combustible.
En 1943, le laboratoire du Royaume-Uni a été rattaché à celui du Canada et transféré à Montréal. Les
Américains ont fourni un effort énorme: dépenses et engagements s'élèvent jusqu'ici à plus de deux milliards de
dollars.
Le temps disponible et l'urgence de la situation militaire exigent qu'on explore toutes les solutions possibles.
Les Etats-Unis ont déjà mis en train six projets distincts, — un septième, qui dépend de l'eau lourde . . . ne pourra être
commencé tant qu'on n'aura pas aménagé d`usines pour la fabrication d`eau lourde. Construites en Amérique au coût
d'une centaine de millions de dollars, ces usines commencent maintenant à produire*.
Il s'agit maintenant de construire au Canada une usine pilote pour cette importante phase du projet, en tant
qu'entreprise conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Nous pouvons nous intéresser
particulièrement et plus facilement que d'autres à ce travail, vu la présence de minerai d'uranium chez nous, l'intérêt
que nous avons manifesté très tôt pour la production d`eau lourde à Trail et la présence au Canada d`un groupe
d'experts réputés dans ce domaine.
A mon avis, le Canada a une occasion unique de s'associer étroitement à un projet qui est non seulement de la
plus grande importance militaire immédiate, mais qui pourra révolutionner le monde de demain dans la même mesure
que l'ont révolutionné naguère l'invention de la chaudière à vapeur et la découverte de l'électricité. Le Canada, en tant
que nation, ne saurait refuser de saisir cette occasion.

Le Canada ne la laissa pas passer. Le jour même Howe écrivait au greffier du Conseil privé166
:
A la prochaine réunion du Cabinet de guerre [sic] je voudrais saisir le Comité de trios mémoires† préparés par
M. C. J. Mackenzie à propos du projet radiologique très secret dont le Comité est déjà un peu au courant.
Les documents traitent de ce qui est probablement le sujet le plus secret de la guerre et je ne puis par conséquent
vous les soumettre pour distribution.
J'ai été invité à une réunion du Comité conjoint d'orientation qui a la direction de ce projet, comité dont je suis
membre: elle aura lieu jeudi prochain (13 avril) à Washington. Il importe que j'obtienne la décision du Cabinet de
guerre avant que je puisse m'occuper de la question qui sera discutée à Washington . . .

Le Comité de guerre du Cabinet étudia donc la question au cours de l'après-midi du 12 avril
1944. Le bref procès-verbal de l'étude de l'article prévu sous la rubrique "Projet radiologique
spécial" révèle que le Comité approuva une dépense maximale de 4 millions de dollars pour les
immobilisations et de $750,000 pour l'exploitation. La voie était donc libre et M. Howe partit pour
Washington. Tout se passa bien le 13 avril à la réunion du Comité conjoint d'orientation167. Le
general Groves soumit le rapport du sous-comité et M. Howe annonça au Comité que le Canada
était disposé à accepter la recommandation, puis, — allant un peu plus loin que M. Mackenzie
n'avait osé le faire, — il ajouta que le Canada était "prêt à assumer le coût de l'entreprise prévue".
Au nom du Royaume-Uni, sir John Dill dit combien il était soulagé de savoir qu'on pourrait
maintenant tirer pleinement parti des services de l'équipe de savants installée à Montréal. Le
général Groves, pour sa part, fit des observations d'une portée particulière168 :
Le major-général Groves a déclaré qu'il n'entrevoyait aucune difficulté quant aux priorités américaines
requises
pour
l`entreprise
canadienne
projetée.
Il
ajouta
que
les
ren

————

165

* Il y avait trois usines aux États-Unis, outre celle de Trail .
† Le Mémoire n° 1 traitait des aspects généraux de la question et nous venons d'en citer de copieux extraits; le Mémoire n° 2
renfermait le détail des recommandations du sous-comité; le Mémoire n° 3 présentait une estimation du coût et les recommandations de
Mackenzie.
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seignements requis de sources américaines pour l'heureuse poursuite des travaux au Canada seraient mis à la
disposition du groupe canadien. Il y avait lieu, croyait-il, d'appuyer pleinement le groupe canadien, lequel, à son avis,
devait fonctionner en vertu des mêmes restrictions sécuritaires que son homologue américain.

Disons tout de suite qu'il fut fait pleinement honneur à cet engagement. Sans cet appui des
Américains, l'entreprise canadienne de Chalk River n'aurait pas été possible. Or cet appui fut
accordé, pour citer un historien britannique officiel, en dépit du fait que le projet "n'accordait
guère d'avantages réels aux Américains, eux qui possédaient chez eux des usines énormes" et qu'il
s'agissait "essentiellement d'un projet d'après-guerre s'insérant à peine dans le cadre de la
collaboration convenue à Québec169''. N'oublions pas la dette que nous avons contractée alors
envers les Américains et surtout envers Groves. Elle est d'autant plus importante que l'usine de
Chalk River a constitué dans une large mesure le fondement des realizations britanniques et
canadiennes de l'après-guerre dans le domaine de l'énergie atomique.
En agréant le rapport du sous-comité, le Comité conjoint d'orientation décida que le même
groupe d'hommes, — Groves, Chadwick et Mackenzie, — devrait continuer à diriger l'exécution
du nouveau projet au Canada, au nom et sous la direction du Comité général de surveillance. Étant
donné ce qui a été dit jusqu'ici, il semblerait superflu, dans un livre consacré à l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale, de relater en détail l'historique de ce projet, car il n'a rien eu à voir avec
la fabrication des bombes qui furent lancées sur le Japon. Le matériel qui a servi à la fabrication de
la bombe au plutonium que l'on a laissée tomber sur Nagasaki est venu de Hanford. Nous nous
bornerons donc à en donner une très brève esquisse.
Une mesure essentielle sur laquelle et Howe et les Américains avaient beaucoup insisté, fut
prise immédiatement après la réunion du 13 avril 1944, alors u'un éminent savant de nationalité
britannique fut chargé de la direction du aboratoire de Montréal et du projet de pile pilote. Depuis
longtemps, Mackenzie t Howe croyaient qu'il fallait un meilleur administrateur. Le choix se porta
sur le professeur (plus tard "sir") John Cockcroft. Il avait comme adjoint M. E. W. R. Steacie, du
Conseil national de recherches du Canada. La perspective de faire œuvre valable remonta le moral
des savants de Montréal. Le groupe fut d`ailleurs renforcé par l'adjonction de scientifiques du
Canada*, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande. Lorsque, au mois d'août 1945, après le
lancement des bombes atomiques sur le Japon, des communiqués officiels aux journaux firent part
de la participation du Canada au développement de l'énergie atomique, le Laboratoire de Montréal
comptait "un personnel de plus de 340 collaborateurs, soit la plus forte équipe jamais réunie dans
ce pays pour l'exécution d`un même projet de recherches171''. Le 12 juillet 1944 on choisissait
comme emplacement de la pile atomique, Chalk River, en amont de Pembroke sur l'Outaouais; la
ville qu'il fallait construire de toutes pièces pour ce projet fut établie à Indian Point (rebaptisée
Deep River), située à quelque distance de Chalk River. La conception technique de l'entreprise fut
confiée à la Defence Industries Limited, filiale de la Canadian Industries Limited. Les travaux
débutèrent vers la fin du mois d'août 1944172.
A compter du tout début, les travaux progressèrent plus lentement qu'on l'avait

————
* George Laurence, pionnier de la recherche atomique au Conseil national de recherches, avait fait partie du groupe de Montréal
depuis ses tout débuts, comme en avait fait aussi partie M. George Volkoff de l'Université de la Colombie-Britannique. Outre les travaux
exécutés à Montréal, d'autres recherches étaient faites par des groupes associes à l'Université de Toronto, sous la direction des professeurs F.
E. Beamish et L. M. Pidgeon; à l'Université McMaster, sous le professeur W. G. Thode; et au Laboratoire de combustibles et de minerais du
170
ministère des Mines et des Ressources, sous la direction de M. G. S. Farnham .
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espéré. Faisant preuve d'optimisme, Chadwick et Cockcroft avaient cru au printemps de 1944 que
la pile pilote pourrait commencer à fonctionner dès la fin de l'année173. De fait, la pile principale,
désignée du sigle NRX, ne devint "critique" que le 22 juillet 1947; par ailleurs, une "pile à basse
énergie" beaucoup plus petite (ZEEP), qu'on avait décidé de construire comme étape préliminaire
utile, ne commença à fonctionner que le 5 septembre 1945174. Le Japon avait officiellement
capitulé trois jours plus tôt. La pile ZEEP était le premier réacteur nucléaire à fonctionner en
dehors des Etats-Unis. Les deux réacteurs fonctionnèrent admirablement bien et ainsi que nous
l'avons déjà dit, I'établissement de Chalk River permit à la Grande-Bretagne et au Canada de se
lancer tous deux avec succès dans l'ére atomique. Rares seront sans doute les Canadiens à regretter
qu'il ait été trop tard pour collaborer à la fabrication des bombes qui furent lancées sur Hiroshima
et Nagasaki.
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TITULAIRES DES PRINCIPAUX POSTES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE ET DES FORCES MILITAIRES DU CANADA
1939 - 1945
La liste des nominations aux principaux postes détenus dans les Forces canadiennes outre-mer se termine
avec la cessation des hostilités contre l'Allemagne; celle des nominations en Amérique du Nord se poursuit
jusqu'à la signature de la capitulation du Japon.
Pour chaque titulaire, on indique le grade détenu et les décorations obtenues à la date où il a quitté son
poste. Les noms des officiers qui détenaient des postes à titre intérimaire ou qui étaient chargés d'un
commandement à titre provisoire ne sont pas indiqués, à moins que ces officiers n'aient été par la suite
confirmés dans leur poste. On n'établit aucune distinction entre grades intérimaires et grades confirmés.

NOMINATIONS EN AMÉRIQUE DU NORD
(jusqu'au 2 sept. 45)
Ministre de la Défense nationale
Hon. Ian A. Mackenzie ..........................................................................................................
Hon. Norman McL. Rogers ...................................................................................................
Col. hon. J. L. Ralston, C.M.G., D.S.O., E.D........................................................................
Gén. hon. A. G. L. McNaughton, C.B., C.M.G., D.S.O. ......................................................
Hon. D. C. Abbott* ...............................................................................................................

23 oct. 35— 19 sept. 39
19 sept. 39 — 10 juin 40
5 juil. 40— 2 nov. 44
2 nov. 44— 21 août 45
21 août 45— 12 déc. 46

Ministre de la Défense nationale (Services navals)
Hon. Angus L. Macdonald ....................................................................................................
Hon. D. C. Abbott* ...............................................................................................................

12 juil. 40— 27 nov. 44
18 avril 45 — 12 déc. 46

Ministre de la Défense nationale (Air)
Hon. C. G. Power, M.C.* ......................................................................................................
Col. hon. C. W. G. Gibson, M.C., V.D. ................................................................................

23 mai 40— 27 nov. 44
18 mars 45 — 12 déc. 46

Ministre associé de la Défense nationale
Hon.C. G.Power, M.C.* ........................................................................................................

12 juil. 40—27nov. 44

Sous-ministre†
Maj.-gén. L.-R. La Flèche, D.S.O. ........................................................................................

3 nov. 32 — 16 oct. 40

Sous-ministre (Marine et Aviation)
Lt-col. K. S. Maclachlan .......................................................................................................

8 sept. 39 — 10 avril 40

Sous-ministre (Marine)
Lt-col. K. S. Maclachlan .......................................................................................................
M. W. G. Mills, C.M.G. ........................................................................................................

10 avril 40 — 3 nov. 41
4 nov. 41 — 12 mars 47

Sous-ministre (Armée)
Lt-col H.-S. Desrosiers, D.S.O., V.D. ...................................................................................
Lt-col. G. S. Currie, D.S.O., M.C. ........................................................................................
M. A. ROSS., C.M.G. ...........................................................................................................

8 sept. 39— 31 août 42
er
1 sept. 42— 30 sept. 44
22 avril 44 — 12 mars 47

————
* Double nomination.
† A la déclaration de Ia guerre, le ministère de la Défense nationale n'avait qu'un sous-ministre, le major-général La Flèche. Bien qu'il
ne fût pas employé activement A ce titre (congé de maladie) à partir du 8 septembre 1939, il continua détenir ce poste jusqu'au 16 octobre
1940. Avec I'essor des forces armées pendant la guerre, le poste de sous-ministre prit graduellement de l'importance au point qu'à la fin de la
guerre il y avait un sous-ministre distinct et pour la Marine et pour l'Aviation, ainsi que deux sous-ministres pour l'Armée.
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Sous-ministre (A viation)
M . J . S . Duncan ..................................................................................................................
11 avril 40 — 2 fév . 41
M . S . L . De Carteret, C.M.G. .............................................................................................
3 fév . 41 — 21 avril 44
M . H . F . Gordon, C.M.G. ................................................................................................... 15 janv . 44 — 12 mars 47
MARINE
Chef de I'état-major naval
Vice-amiral P . W . Nelles. C.B. ............................................................................................
Vice-amiral G . C . Jones, C.B...............................................................................................

8 sept. 39 — 14 janv . 44
15 janv . 44 — 8 fév . 46

Représentant naval, État-major interarmes du Canada à Washington
Contre-amiral, V.-G . Brodeur, C.B.E. ................................................................................
Capitaine V . S . Godfrey.....................................................................................................
Contre-amiral H . E . Reid, C.B...........................................................................................

4 août 42— 9 août 43
10 août 43— 30 nov . 43
er
1 déc . 43 — 14 mars 46

Attaché naval, Washington
Contre-amiral V.-G. Brodeur .................................................................................................
Commander H . G . Nares......................................................................................................
Capitaine E . C . Sherwood ....................................................................................................
Commander J . D . Pemberton ...............................................................................................

4 sept . 40 — 3 août 42
4 août 42— 31 janv . 43
er
1 fév . 43— 10 juin 45
er
11 juin 45—1 mai 48

ARMÉE
Chef de l'éfat-major général
Maj.-gén. T . V . Anderson, D.S.O. 21 ..................................................................................
Lt-gén . H . D . G . Crerar, D.S.O. .........................................................................................
Lt-gén . K . Stuart, C.B., D.S.O., M.C. .................................................................................
Lt-gén . J . C . Murchie, C.B., C.B.E. ...................................................................................
Lt-gén . C . Foulkes, C.B., C.B.E., D.S.O., C.D. ..................................................................

nov . 38 — 21 juil . 40
22 juil . 40 — 23 déc . 41
24 déc . 41 —26 déc . 43
3 mai 44—20 août 45
21 août 45— 31 janv . 51

Représentant du Comité de guerre du Cabinet à Washington
Maj.-gén. M . A . Pope, M.C. ...............................................................................................

15 fév . 42 — 7 juin 42

Président de l'État-major interarmes du Canada à Washington
Maj.-gén. M. A. Pope, C.B., M.C. ........................................................................................
Maj.-gén. H F G Letson, C.B.E., M.C., E.D..........................................................................

8 juin 42— 30 sept . 44
er
1 oct . 44— 19 mars 46

Attaché militaire, Washington
Brig . H . F . G . Letson, MC., E.D. ............................................................................................

19 août 40-1"' fév . 42

AVIATION
Chef de l'État-major de l'Air
Vice-maréchal de l'Air G . M . Croil. A.F.C. ............................................................................ 15 déc . 38— 28 mai 40
Maréchal de l'Air L . S . Breadner. C.B., D.S.C ........................................................................ 29 mai 40— 31 déc . 43
er
Maréchal de l'Air R . Leckie, C.B., D.S.O., D.S.C., D.F.C........................................................ 1 janv . 44—31 août 47
Représentant de l'Air. État-major interarmes du Canada à Washington
Vice-maréchal de l'Air G . V . Walsh. C.B.E. ............................................................................ 3 juil . 42— 7 août 45
Vice-maréchal de l'Air G . E . Wait, C.B.E. .............................................................................. 8 août 45 — 29 mars 47
Attaché de l'Air, Washington
Commodore de l'Air W . R . Kenny, D.F.C. .............................................................................. 18 janv . 40— 3 nov . 41
Vice-maréchal de l'Air G . V . Walsh. M.B.E. .......................................................................... 4 nov . 41 — 2 juil . 42
NOMINATIONS OUTRE-MER
(jusqu'au 8 mai 45)
MARINE
Officier général supérieur canadien et Chef de la mission navale canadienne outre-mer
Vice-amiral P . W . Nelles. C.B. ................................................................................................ 15 mai 44— 6 janv . 45
Capitaine F . L . Houghton, C.B.E. ............................................................................................ 7 janv . 45 — 31 août 45
Commodore commandant les navires et établissements canadiens dans les eaux du Royaume-Uni*
Commodore de 1re classe L . W . Murray ................................................................................. 12 fév . 41 — 27 mai 41
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Capitaine commandant les navires et établissements canadiens dans les eaux du Royaume-Uni*
Capitaine C. R. H. Taylor .......................................................................................................... 28 mai 41— 3 1 janv. 42
er
Capitaine I. R. Agnew ................................................................................................................ 1 fév. 42— 19 avril 43
Commander F. A. Price .............................................................................................................. 20 avril 43 — 14 juin 43
Officier naval supérieur canadien (Londres)*
Commander F. A. Price .............................................................................................................. 15 juin 43 — 29 oct. 43
Capitaine F. L. Houghton, C.B.E. .............................................................................................. 30 oct. 43— 6 janv. 45
ARMÉE
Officier combattant supérieur, Quartier général militaire du Canada, Londres
Maj.-gén. H. D. G. Crerar, D.S.O.† ...........................................................................................
Maj-gén. hon. P. J. Montague, C.M.G., D.S.O., M.C., V.D ......................................................

17 oct. 39— 5 juil. 40
6 juil. 40— 26 déc. 43

Chef d'état-major, Quartier général militaire du Canada, Londres
Lt-gén. K. Stuart, C.B., D.S.O., M.C. ........................................................................................ 27 déc. 43— 11 nov. 44
Lt-gén. hon. P.J. Montague, C.B., C.M.G.,D.S.O., M.C., V.D. ................................................. 22 nov. 44— 17sept. 45
Major-général chargé de l'administration, Quartier général militaire du Canada, Londres
Maj.-gén. hon. P. J. Montague,C.B.,C.M.G.,D.S.O., M.C.,V.D. .............................................. 27 déc. 43 — 21 nov. 44
Maj.-gén. E. G. Weeks, C.B.E., M.C., M.M. ............................................................................ 30 nov. 44— 15 oct. 45
Attaché militaire, Paris
Maj.-gén. L.-R. La Flèche, D.S.O. ............................................................................................. 18 janv. 40— 17 oct. 40
AVIATION
Officier de liaison de I'A.R.C. (Royaume-Uni)
Commandant d'aviation F. V. Heakes ........................................................................................ 15 juil. 37 — 31 déc. 39
Officier commandant l'A.R.C. en Grande-Bretagne
er
Commandant d'aviation F. V. Heakes ........................................................................................ 1 janv. 40 — 6 mars 40
Lt-col. d'aviation G. V. Walsh, M.B.E. ......................................................................................
7 mars 40— 3 juin 40
Officier de l'Air commandant l'A.R.C. en Grande-Bretagne
Commodore de l'Air G. V. Walsh, M.B.E.................................................................................. 4 juin 40— 15 oct. 40
Vice-maréchal de l'Air L. F. Stevenson ..................................................................................... 16 oct. 40— 6 nov. 41
Officier de l'Air en chef de l'A.R.C. outre-mer
Vice-maréchal de l'Air L. F. Stevenson ..................................................................................... 7 nov. 41 — 23 nov. 41
Maréchal de l'Air H. Edwards .................................................................................................... 24 nov. 41 — 15 juil. 42
Officier de l'Air commandant en chef I'A.R.C. outre-mer
Maréchal de l'Air H. Edwards, C.B. ...........................................................................................

16 juil. 42— 4 fév. 43

Officier de l'Air commandant en chef le Quartier général
de I'Aviation royale du Canada outre-mer
Maréchal de l'Air H. Edwards, C.B. ........................................................................................... 5 fév. 43 — 31 déc. 43
er
Maréchal de l'Air L. S. Breadner, C.B., D.S.C........................................................................... 1 janv. 44— 31 mars 45
er
Maréchal de l'Air G. O. Johnson, C.B., M.C. ............................................................................ 1 avril 45 — 22 juil. 46

————
* Poste désigné par trois appellations successives. D'abord occupé par un officier du grade de commodore, il le fut ensuite par un
officier désigné sous le nom d'officier naval supérieur canadien (Londres).
† Le gén. Crerar fut d'abord nommé au Quartier général militaire du Canada à titre de "Brigadier, État-major général''.
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DÉPENSES DE GUERRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN, 1939-1950

Les données statistiques ci-dessous sont tirées des Rapports annuels de I`Auditeur général et
des Comptes publics pour les années financières terminées le 3 1 mars, de 1940 à 1950. Les
dépenses de guerre n'arrêtèrent pas avec la fin des hostilités; en fait, des dépenses considérables
furent faites au titre de la démobilisation et de la transformation des ministères et organismes de
l'État; ces dépenses se poursuivirent jusqu'à la fin de l'année financière 1949-1950. Le Tableau 1
suivant indique les dépenses de guerre et autres dépenses, ainsi que le total de ces deux catégories
de dépenses pour chacune de ces années financières, de même que le total global de ces dépenses
pour l'ensemble de cette période.
TABLEAU 1

Annéé
financière
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
TOTAL

Dépenses
De guerre
Autres
$ 118,291,021.64
$ 562,502,770.66
752,045,326.06
497,556,120.38
1,339,674,152.42
545,391,902.79
3,724,248,890.27
662,875,227.32
4,587,023,093.85
735,230,411.42
4,418,446,315.21
827,165,608.79
4,002,949,197.25
1,133,279,308.57
1,314,798,107.16
1,319,429,305.22
634,421,025.59
1,561,205,428.30
425,573,782.37
1,750,318,551.86
468,606,607.30
1,980,009,054.77
21,786,077,519.12 11,574,963,690.08

Total
$ 680,793,792.30
1,249,601,446.44
1,885,066,055.21
4,387,124,117.59
5,322,253,505.27
5,245,611,924.00
5,136,228,505.82
2,634,227,412.38
2,195,626,453.89
2,175,892,334.23
2,448,615,662.07
33,361,041,209.20

La Seconde Guerre mondiale coûtera cependant aux contribuables canadiens beaucoup plus que
les $21,786,077,519.12 indiqués ci-dessus. En effet, même pour l'année financière 1949-1950, une
somme additionnelle de $50,872,629.53 a été versée sous forme de pensions aux anciens
combattants invalides et aux veuves d'anciens militaires. Depuis, le coût des pensions a augmenté,
et va continuer à augmenter, cause de la nécessité de contrebalancer le pouvoir d'achat décroissant
du dollar, et à cause du fait que de nombreuses invalidités s'aggraveront à mesure que les anciens
combattants vieilliront. Le coût d'hospitalisation des anciens combattants va aussi aller croissant.
Les pensions et les frais d'hospitalisation des anciens combattants devront être versés jusqu'au
XXIe siècle, et cela à un coût imprévisible. Il n'y a aucun moyen non plus d'estimer ce que pourrait être le coût d'amortissement de la partie de la dette nationale du Canada, contractée au titre de
la Seconde Guerre mondiale.
Les Tableaux qui figurent aux pages suivantes se passent de commentaires. Les chiffres utilisés
dans chaque cas, cependant, ne sont exacts qu'au dollar près, de sorte qu'il est impossible de les
additionner, soit verticalement soit horizontalement, et d`obtenir les totaux indiqués au Tableau 1.
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DÉPENSES DE GUERRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN
TABLEAU 2 — DÉPENSES PAR MINISTÈRE, 1939-1946
Ministère
Affaires extérieures ...............................................
Affaires des anciens combatants ...........................
Agriculture ............................................................
Commerce
Commission canadienne dèaide mutuelle .............
Commission du service civil .................................
Défense nationale ..................................................
Finances.................................................................
Gendarmerie royale du Canada.............................
Mines et Ressources ..............................................
Munitions et Approvisionnements ........................
Pêcheries................................................................
Pensions et Santé nationale ...................................
Postes.....................................................................
Reconstruction et Approvisionnement..................
Santé nationale et Bien-être social ........................
Services nationaux de guerre ................................
Transports..............................................................
Travail ...................................................................
Travaux publics .....................................................
Autres† ..................................................................
TOTAL..................................................................

1939-1940
$
76,107

1940-1941
$
319,924

1941-1942
$
384,224

1942-1943
$
453,967

1943-1944
$
639,809

1,375,559
124,165

4,490,354
439,790

27,387,361
1,204,806

19,980,219
9,455,020

5,788
112,352,437
571,475
1,401,376
18,400

899,887
69,527

108,907
647,676,557
1,692,395
2,385,409
292,331
79,953,682
174,312
3,370,018
233,224

235,734
1,011,185,616
16,725,076
3,001,370
759,066
252,691,124
106,097
5,612,992
492,460

446,138
1,865,207,486
1,084,662,777
3,869,508
6,277,292
679,132,236
176,579
14,320,276
209,615

64,292,781
12,182,958
912,603,220
496,333
2,629,026,619
128,460,804
4,267,290
9,404,869
687,761,095
234,293
17,952,084
280,530

313,012
55,117
829,298
198,872
118,291,020

2,369,859
1,214,649
1,896,555
4,917,102
510,259
752,045,327

3,218,232
3,580,427
6,554,332
4,496,944
2,038,292
1,339,674,153

8,645,038
5,761,680
16,826,564
6,880,479
1,944,017
3,724,248,891

15,186,971
76,541,186
19,638,438
6,466,696
1,587,118
4,587,023,094

1944-1945
$
295,798
32,758,551
88,053,717
7,419,316
853,544,473
526,845
2,938,309,630
176,519,342
3,708,927
5,813,737
215,844,257
407,300

1945-1946
$
383,050
328,359,040
82,977,794
144,623,886
801,380,053
639,534
2,140,667,021
144,271,387
4,775,388
3,475,267

1,300,043
2,931,924
1,340,439
25,981,838
35,094,425
19,664,332
6,500,142
2,187,558
4,418,446,315

184,770
278,807,476
11,237,537
14,244,840
15,012,846
22,859,120
6,204,871
2,591,011
4,002,949,198

254,307

TOTAL
$
2,552,879
361,117,591
288,557,785
175,449,941
2,567,527,746
2,459,279
11,344,425,366
1,552,903,256
23,409,268
26,040,962*
1,915,382,394
1,352,888
42,155,257
2,770,169
281,739,400
12,577,976
69,646,778
137,518,225
87,494,458
36,295,532
11,300,848
18,942,677,998

* Réorganisé sous le nom de Mines et Relevés techniques.
† Ce poste comprend le bureau de l'Auditeur général, la Justice, la Législation, le Conseil des ports nationaux, le Revenu national, le Cabinet du premier ministre, le bureau du Conseil privé, le
Secrétariat d'État, et le Rétablissement des soldats.
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DÉPENSES DE GUERRE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE PAR ARMES,
1939-1946
TABLEAU 3
ARMÉE:
Solde et indemnités ...............................................
Transport mécanisé
(et frais d’exploitation) ..................................
Nourriture; fournitures médicales et
Dentaires; habillement, etc.............................
Armement et munitions.........................................
Construction et entretien .......................................
Transport ...............................................................
Magasins des transmissions ..................................
Autres dépenses*...................................................
Total pour l’Armée.........................................
MARINE:
Solde et administration..........................................
Établissement à terre .............................................
Navires...................................................................
Magasins et matériel..............................................
Autres dépenses.....................................................
Total pour la Marine ......................................
AVIATION:
Administration.......................................................
A.R.C. au Canada..................................................
A.R.C. outre-mer...................................................
P.E.A.C.B. .............................................................
Total pour l’Aviation .....................................
GRAND TOTAL‡ .........................................

1939-1940
$

1940-1941
$

1941-1942
$

1942-1943
$

1943-1944
$

1944-1945
$

1945-1946
$

37,260,278

150,253,710

238,027,309

366,496,403

495,142,584

509,642,531

497,787,701

2,294,610,516

1,633,550

53,251,318

81,199,552

223,971,832

173,167,487

108,439,409

89,677,361

731,340,509

10,773,165
1,987,016
8,657,013
2,752,855
151,119
4,977,598
68,192,594

87,160,730
6,369,602
49,686,441
13,468,247
1,076,453
21,968,089
383,234,590

84,867,405
21,138,208
37,389,635
26,839,583
3,357,771
18,349,785
511,169,248

143,728,381
100,100,749
84,197,916
48,542,516
19,050,689
51,701,920
1,037,790,406

121,511,599
73,431,442
65,714,018
65,188,976
24,778,584
309,870,108
1,328,804,798

80,428,142
46,952,880
34,256,453
51,620,402
11,118,695
419,296,374
1,261,754,886

77,282,235
39,150,928
40,808,754
62,917,541
8,725,816
133,227,877
949,578,213

605,751,657
289,130,825
320,710,230
271,330,120
68,259,127
959,369,473
5,540,532,457

3,951,557
482,322
2,608,989
2,908,432
1,390,159
11,341,459

15,633,337
1,204,975
53,159,338
15,628,848
2,536,014
88,162,512

33,181,524
7,594,100
56,672,685
25,381,242
6,538,081
129,367,632

62,362,780
32,485,299
59,118,795
53,738,875
2,468,964
210,182,445

100,215,611
36,006,811
136,595,329
94,119,733
2,618,529
369,556,013

130,133,928
27,578,478
97,149,289
158,561,460
3,675,728
417,098,883

103,596,444
26,175,724
26,475,700
74,008,701
11,502,453
241,759,022

449,075,181
131,527,709
431,780,125
424,347,291
30,729,928
1,467,460,234

28,561,303

113,079
109,820,472
13,332,629
247,382,556

121,674
226,550,150
23,665,980
366,896,831

123,588
312,760,999
383,888,079
233,893,142

102,744
227,941,625
759,069,687
272,341,805

96,784
327,157,081
197,075,931

4,257,081

49,415,466
5,362,067
121,501,922

557,869
1,282,207,096
1,382,394,373
1,671,273,337

32,818,384
112,352,437

176,279,455
647,676,557

370,648,736
1,011,185,616

617,234,635
1,865,207,486

930,665,808
2,629,026,619

1,259,455,861
2,938,309,630

* En grande partie des paiements anticipés au Royaume-Uni et aux États-Unis.
† Annulation d'actif en vertu de la Loi sur I'accord financier avec le Royaume-Uni, ch. 12,1946.
‡ Les dépenses non imputables à l'effort de guerre ne sont pas incluses; par ex.: le traitement du Ministre.

425,000,000†
949,329,796
2,140,667,021

TOTAL
$

4,336,432,675
11,344,425,366
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DÉPENSES DU GOUVERNEMENT CANADIEN AU TITRE DE LA
DÉMOBILISATION ET DE LA TRANSFORMATION DES MINISTÈRES, 1946-1950
TABLEAU 4
Ministère
Affaires exterieures ...........................
Affaires des anciens combattants......
Agriculture ........................................
Commerce .........................................
Commission du service civil.............
Défense nationale
Services généraux.......................
Services de l’Armée ...................
Services navals ...........................
Services aériens ..........................
Recherches pour la défense........
Finances.............................................
Gendarmerie royale du Canada.........
Mines et Ressources..........................
Reconstruction et Approvisionnement ............................................
Santé nationale et Bien-être social....
Transports..........................................
Travail ...............................................
Travaux publics.................................
Autres‡ ..............................................
TOTAL..............................................

1946-1947
$
837,366
508,438,547
71,115,802
681,998
802,557

1947-1948
$
22,399,823
237,368,139
33,232,578
126,012
606,739

1948-1949
$
5,838,602
87,250,153
23,177,773
13,804,403
593,342

1949-1950
$
6,959,021
52,881,721
22,211,493
6,473,148

TOTAL
$
36,034,812
885,938,560
149,737,646
21,085,561
2,002,638

219,124,481
64,873,122
99,271,090
4,089,868
136,875,083
1,895,780
2,497,956

2,548,886
84,825,490
43,727,795
58,257,956
6,024,020
59,200,021
1,626,760
1,812,374

2,171,560
101,873,597
44,661,323
90,208,361
16,032,519
30,688,849

2,459,561
135,806,901
73,401,432
136,381,998
22,388,829
3,059,041

988,854

1,354,816*

7,180,007
541,630,469
226,663,671
384,119,405
48,535,236
229,822,994
3,522,540
6,654,000

147,140,105
9,673,738
9,722,761
32,653,553
3,650,790
1,453,509
1,314,798,106

62,333,441
1,102,674
6,387,081
11,391,600
1,241,891
207,747
634,421,027

1,377,436
30,930
1,637,253
5,238,829

355,689†
1,260,439
3,570,488

425,573,783

42,030
468,606,607

211,206,671
10,807,342
19,007,534
52,854,470
4,892,681
1,703,286
2,843,399,523

* Maintenant Mines et Relevés techniques.
† Maintenant Ressources et Développement.
‡ Ce poste comprend le bureau de l'Auditeur général, la Commission canadienne d'aide mutuelle, les Pêcheries, la Justice, le Revenu
national, les Services nationaux de guerre, les Postes, et le bureau du Conseil privé.
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DÉPENSES DE GUERRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN
STATISTIQUES DES PENSIONS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 1941-1966
TABLEAU 5
Invalides
Anée
terminée
le 31 mars
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

Pensions
en viguer
316
1,288
3,917
7,231
15,506
36,454
70,633
86,309
90,838
94,117
95,650
96,363
97,427
98,761
100,256
101,723
102,514
103,082
104,083
104,911
105,338
105,951
106,437
106,628
106,619
106,191

Personnes à charge
Coût
annuel
$
76,268
408,202
1,362,110
2,693,855
5,382,842
11,402,255
20,676,689
25,316,487
34,325,935
36,609,101
38,004,147
50,607,754
51,638,491
52,982,563
54,341,994
55,697,788
56,619,776
66,403,510
67,570,135
68,546,893
81,852,215
84,760,258
85,108,329
85,185,789
94,043,416
93,727,190

Pensions
en viguer
314
910
2,748
5,332
11,418
16,839
17,600
17,654
17,693
17,989
17,868
17,797
17,915
18,108
18,250
18,317
18,199
17,982
17,925
17,546
17,301
17,088
16,805
16,581
16,236
15,886

Coût
annuel
$
258,304
689,892
1,949,128
3,794,258
8,333,406
11,982,717
12,027,726
11,564,311
13,129,054
12,969,823
12,718,498
15,847,098
16,764,567
16,814,712
16,860,819
17,143,924
17,219,087
19,712,382
19,687,627
19,336,214
22,085,056
23,052,834
22,948,310
22,690,962
24,345,192
24,198,376

Total
Pensions
en viguer
630
2,198
6,665
12,563
26,924
53,293
88,233
102,963
108,531
112,106
113,518
114,160
115,342
116,869
118,506
120,040
120,713
121,064
122,008
122,457
122,639
123,039
123,242
123,209
122,855
122,077
TOTAL

Coût
annuel
$
334,572
1,098,094
3,311,238
6,488,113
13,716,248
23,384,972
32,704,415
36,880,798
47,454,989
49,578,924
50,722,645
66,454,852
68,403,058
69,797,275
71,202,813
72,841,712
73,838,863
86,115,892
87,257,762
87,883,107
103,937,271
107,813,092
108,056,639
107,876,751
118,388,608
117,925,566
1,613,468,269
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TÉLÉGRAMME DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
SUR LES MESURES DE GUERRE, LE 6 SEPT. 39
TÉLÉGRAMME
Du: SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES DES DOMINIONS
Au: SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES EXTÉRIEURES, CANADA.
Immédiat
Londres, le 6 septembre 1939
N° 59. Secret. Message suivant pour votre premier ministre. Début:
1. Je vous suis très reconnaissant de votre message et des renseignements qu'il contient au sujet des mesures de
défense et de précaution que le gouvernement canadien prend ou songe à prendre.
2. Nous nous rendons compte que, en ce qui concerne les activités militaires, la tâche immédiate du gouvernement
canadien sera la défense du Canada. En ce qui concerne les mesures à prendre en commun, nous vous sommes des plus
reconnaissants de votre offre d'assistance, dans la mesure où c'est nécessaire et possible, dans la région de l'Atlantique
ouest. Toute participation la protection de Terre-Neuve sera particulièrement précieuse à cause de l'importance des
gisements de minerai de fer de Bell Island.
3. En ce qui concerne toute autre coopération militaire, nous vous communiquerons séparément, dès que possible,
notre appréciation quant au théâtre probable de guerre et au caractère des principales opérations militaires britanniques et
alliées.
4. De façon générale, pour ce qui est des mesures immédiates, la mise à notre disposition de vaisseaux de guerre et
d'installations navales, ainsi que d'aviateurs, serait des plus utiles, et particulièrement à ce moment-ci l'envoi de tous pilotes
et équipages aériens navigants disponibles est une nécessité capitale. En ce qui concerne les forces terrestres, notre
politique ici est d'éviter une affluence de volontaires, comme cela se produisit lors de la dernière guerre, et d'assurer leur
expansion au moyen d'un enrôlement contrôlé. Ce dont nous avons surtout besoin c'est un certain personnel technique.
5. Pour ce qui est des fournitures, nous aurons sans doute grand besoin de dollars canadiens. D'après les chiffres
canadiens relatifs à la balance des paiements, le Canada avait un solde "actif" à l'égard du Royaume-Uni d'environ 175
millions de dollars par année, de 1935 à 1937. Les achats de certaines denrées au Canada par le Royaume-Uni au cours de
ces années-là vont nécessairement diminuer, mais les achats d'autres denrées essentielles vont vraisemblablement
augmenter sensiblement, si nous pouvons trouver les fonds nécessaires.
6. Il s'ensuit que la balance nette des paiements en faveur du Canada pourra être sensiblement plus élevée en temps de
guerre qu'en temps de paix. Ainsi, si des dollars étaient disponibles pour l'achat de vivres, le ministère de la Défense
aimerait augmenter très sensiblement nos importations normales de vivres du Canada, peut-être de 100 millions de dollars,
et le ministère des Approvisionnements aimerait acheter de grandes quantités de diverses matières premières, notamment
du cuivre, de l'aluminium, du nickel, et peut-être du bois d`œuvre. En outre, le ministère de l'Air, en plus de ses
engagements existants, aimerait placer d'autres commandes importantes d'avions et d`accessoires. (La mission technique
qui, comme vous le savez, est en route vers le Canada, possède tous les détails.) Nous avons besoin de toutes ces
fournitures pour poursuivre efficacement la guerre et nourrir notre population civile. Les chiffres que nous pourrions
fournir à ce stade-ci ne seraient pas suffisamment exacts pour être de quelque utilité, mais il nous faut tabler sur le fait que
nos besoins en dollars canadiens en temps de guerre excéderont de beaucoup nos besoins en temps de paix, et cela de peutêtre 200 sinon 300 millions de dollars par année.
7. Dans les circonstances, l'assistance immédiate la plus précieuse peut-être que le Canada pourrait accorder dans ce
domaine serait de prendre toutes les mesures possibles pour nous aider à financer les achats dont nous aurons besoin. Fin.
SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES DES DOMINIONS.
MÉMORANDUM
Secret et immédiat
(a) Marine
1.
Les six destroyers de la Marine royale du Canada à être placés sous les ordres de l`Amirauté (à moins que, du
point de vue canadien, il soit nécessaire de garder deux destroyers sur la côte ouest, l`Amirauté préférerait les
employer sur la côte est).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Le parachèvement de l'installation de l'équipement asdic sur le Saguenay et le Skeena et 14 dragueurs de mines.
Les bases navales d`Halifax et d'Esquimalt, notamment la première, à être placées en état de préparation
complète, y compris le barrage anti-sous-marins, et le tout mis à la disposition de la Royal Navy.
8 vaisseaux dragueurs de mines à être amenés et armés à Sydney Cap Breton, et 6 vaisseaux dragueurs de mines
ainsi que trois vaisseaux anti-sous-marins à St-Jean (T.-N).
Mesures à prendre en vue du maintien d'une réserve de 30,000 tonnes de carburant naval à Halifax.
Petites embarcations destinées à la lutte anti-sous-marine et au dragage de mines pour aider le commandant en
chef, Station Amérique et Antilles, à la défense locale des Antilles.
Fourniture d`avions pour reconnaissance en mer au port de groupement des convoys de Halifax.
Aéronavale. Aérodrome disponible pour les opérations de 6 avions et espace disponible à Esquimalt pour 3
avions et 8 avions de réserve. Logement disponible à Halifax pour 1 officier, 13 premiers maîtres et 28
matelots, et à Esquimalt pour 1 officier, 5 premiers maîtres et 11 matelots. Le maintien à Halifax de 500 tonnes
de D.T.D., 230 d'alcool d`aviation et de 30 tonnes de lubrifiant d'avion D.T.D. 109.
Équipement du Letitia, présentement à Québec, en tant que croiseur marchand, à un ort de la côte est.
Équipement en tant que croiseurs marchands à Esquimalt du Monowai et du Rajputana, présentement en
Australie et en Chine respectivement, à être capitalisés plus tard.
Le gouvernement canadien devra procéder à l'armement de navires marchands equips de moyens défensifs. Si
cela convient, la majorité des équipements à Esquimalt seront transférés sur la côte est. Le personnel
d'instruction à bord des navires marchands équipés de moyens défensifs requis surtout dans les ports canadiens
(voir Appendice C.B.C. 1764/39), et les pointeurs à bord des navires marchands équipés de moyens défensifs
devront être fournis par le Canada, le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni regrettant qu'un personnel
formé ne puisse être disponible présentement au Royaume-Uni.
2 officiers entraînés seront envoyés en service commandé au port de groupement des convois de Halifax pour
aider à l'organisation du service des convois. Le personnel supplémentaire requis pour former cet état-major
ainsi que les états-majors du service du contrôle naval à Sydney, Cap Breton, Québec et Vancouver devra être
fourni par le Canada.
Les réserves navales excédentaires aux besoins du Canada seront mises à la disposition de la Royal Navy.
Recrutement dans le civil d'officiers et de techniciens ayant des qualifications de spécialistes, par exemple:
pilotes civils entraînés pour servir dans l'aéronavale, yachtmen ou anciens officiers de la marine marchande
aptes à obtenir un brevet d'officier dans la Réserve royale volontaire navale, télégraphistes et signaleurs,
artificiers, scientistes, électriciens, sans-filistes et ouvriers électriciens spécialisés.
Étude de la possibilité de construire des vaisseaux escorteurs du type Black Swan, de petits dragueurs de mines
et des chalutiers anti-sous-marins pour la Royal Navy.

(b) Armée
15. Nous espérons que le Canada déploiera au maximum son effort national, comme lors de la dernière guerre, au
point même d`envoyer éventuellement une force expéditionnaire, mais nous nous rendons compte qu'aucune
déclaration de principe en ce sens n'est vraisemblablement possible en ce moment. Serait-il possible, cependant,
d'envisager comme programme immédiat:
(a) l`envoi d'une petite unité canadienne qui prendrait sa place aux côtés des troupes du Royaume-Uni.
(b) l'envoi d'unités techniques, notamment des unités des transmissions, du Génie, des magasins militaires, du
Service de santé, du transport (particulièrement dans le domaine de la construction et de l'exploitation de
voies ferrées) en vue de leur affectation à des formations du Royaume-Uni.
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l'envoi d'un personnel technique en vue de son enrôlement dans des unités du Royaume-Uni, notamment
des ajusteurs, des électriciens, des mécaniciens, des écaniciens d'instruments, ou alternativement des
chauffeurs de véhicules automobiles et des officiers possédant des qualifications analogues.

(c) Aviation
16. Une escadrille de reconnaissance générale du commandement aérien de l'Est pour coopérer avec les forces à
Halifax (voir par. 7 ci-dessus).
17. Les autorités du Royaume-Uni prévoient une grande difficulté à combler les besoins en personnel si, comme
cela semble probable, des opérations aériennes intenses se déclenchent en Europe occidentale. Nous sommes
d'avis, par conséquent, que le meilleur moyen par lequel le Canada pourrait aider serait de se concentrer d'abord
sur la formation individuelle de pilotes, d'observateurs, et notamment de mitrailleurs d'avion et de sans-filistes,
plutôt que de former et instruire des unités complètes pour envoi en Europe (à l'exception des unités de la force
expéditionnaire canadienne). Quand un nombre suffisant d'officiers et d'hommes sera disponible en Angleterre
et en France, on visera alors à constituer un contingent de l'Aviation royale du Canada.
18. Si cette suggestion est acceptable, la première mesure à prendre serait d'adopter un programme d'instruction
intense au moyen des ressources existantes, en vue d'augmenter immédiatement de 120 pilotes par année le
nombre annuel existant.
19. Autres mesures:
(a) expansion rapide des installations actuelles affectées à l'instruction, en utilisant les aérodromes civils, et cela de
manière à former 2,000 pilotes par année.
(b) enrôlement immédiat de mécaniciens spécialisés, tant en vue de l'expansion de l'Aviation canadienne que de
celle de la Royal Air Force.
(c) formation d'autant d'observateurs et de mitrailleurs d'avion que possible, peut-être en utilisant les escadrilles
opérationnelles existautes.
(d) plus tard, il pourra devenir souhaitable, si possible, de transférer 4 écoles d'instruction au vol de la Royal Air
Force à des emplacements appropriés au Canada.
20. Fournitures. La mission technique du Royaume-Uni, qui est présentement en route vers le Canada (certains de
ses membres sont partis d'ici le 2 septembre) possède tous les détails. Les articles les plus importants sont les
moteurs d'avion et les alliages.
De façon générale, et là où les points soulevés dans le présent mémorandum sont acceptables aux autorités
canadiennes, les ministères du Royaume-uni aimeraient se mettre directement en relation avec les services canadiens en ce
qui concerne tous détails ultérieurs.
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APPENDICE "D"
CONVENTION RELATIVE AU PLAN D'ENTRAÎNEMENT AÉRIEN
DU COMMONWEALTH BRITANNIQUE, LE 17 DÉCEMBRE 1939

Secret
1. Les Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle- Zélande conviennent de mettre
à exécution, au Canada, un plan commun d'entraînement d'aviateurs, en conformité des modalités déterminées dans la
présente convention et d'affecter les aviateurs ainsi formés conformément aux termes des articles 14 et 15.
2. La présente convention prendra effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1943; à moins que, par
suite d'une entente conclue entre les gouvernements intéressés, elle ne soit antérieurement prorogée ou abrogée.
3. Le Gouvernement du Canada agira à titre d'administrateur de l'entreprise pour son propre compte et pour le compte
des autres Gouvernements intéressés, ainsi qu'il est determine ci-après. Il est entendu que les engagements pris dans les
présentes par le Gouvernement du Canada envers les autres Gouvernements intéressés sont respectivement subordonnés à
I'exécution appropriée, de la part desdits Gouvernements, des engagements que chacun d`eux contracte par les présentes en
vue de la réalisation du plan.
4. Le Gouvernement du Canada, agissant à titre d`administrateur, prendra les measures qu'il jugera nécessaires en vue
d'établir une organisation qui, une fois complètement mise sur pied, sera capable de compléter l'entraînement des quantités
suivantes d'aviateurs toutes les quatre semaines:
Pilotes (entraînement élémentaire d'aviation) ..........................................520
Pilotes (entraînement au vol militaire) .....................................................544
Observateurs .............................................................................................340
Sans-filistes, mitrailleurs d'avion ..............................................................580
Le Gouvernement du Canada s'efforcera, en outre, de compléter l'organisation qu'il juge nécessaire pour assurer
l'entraînement des quantités susdites d`aviateurs, de manière à se conformer, autant qu'il pourra trouver la chose possible,
au programme de développement énoncé à l'Appendice I.
5. (a) Les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande s'efforceront d'envoyer périodiquement au Canada
assez d'élèves pour remplir en tout temps le nombre proportionnel de places dans les diverses écoles d'entraînement
appropriées, tel qu'il est indiqué aux Tableaux A, B et C de l'Appendice I ce nombre proportionnel étant réparti entre eux à
cette fin:
Australie
Pilotes (entraînement au vol militaire) ....................................................2/16
Observateurs ............................................................................................1/10
Sans-filistes, mitrailleurs d`avion ............................................................1/10
Nouvelle-Zélande
Pilotes (entraînement au vol militaire) ....................................................1/16
Observateurs ............................................................................................1/10
Sans-filistes, mitrailleurs d`avion ............................................................1/10
(b) Le Gouvernement du Canada s'efforcera de fournir, de temps à autre, assez d`élèves aux fins de leur entraînement
au Canada pour remplir le nombre proportionnel suivant de places dans les écoles d`entraînement appropriées, tel qu'il est
indiqué aux Tableaux A, B, et C de l'Appendice I, moins la proportion de 10 p. 100 ou d'une partie de ce pourcentage
fournie par le Gouvernement du Royaume-Uni, en vertu des dispositions de l`alinéa (c):
Pilotes (entraînement Blémentaire d'aviation) .................................. Totalité
Observateurs ............................................................................................8/10
Pilotes (entraînement au vol militaire) ..................................................13/16
Sans-filistes, mitrailleurs d'avion .............................................................8/10
(c) Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra envoyer et le Gouvernernent du Canada, en tant qu'administrateur du
plan, s'engage à recevoir des élèves à des fins d'entraînement à titre de pilotes et d'observateurs au Canada, en nombre
n'excédant pas dix pour cent de l'enrôlement dans les écoles d'entraînement élémentaire d'aviation et dans les écoles
d`observateurs aériens au Canada; et, en outre, le Gouvernement du Royaume-Uni s'efforcera d`envoyer, et le Gouverne-
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ment du Canada, en tant qu'administrateur du plan, s'engage à recevoir des élèves à des fins d`entraînement au Canada, en
nombre suffisant pour remplir en tout temps toute déficience dans l'envoi de tels élèves de l'Australie, de la NouvelleZélande et du Canada. Le nombre d'élèves envoyé par le Gouvernement du Royaume-Uni pourra comprendre également
des élèves de Terre-Neuve.
(d) Le nombre et la catégorie d'élèves envoyés pourront varier, de temps à autre, d'un commun accord entre les
Gouvernements intéressés.
(e) Il est convenu que si les Gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle- Zélande ne remplissent pas
les places qui leur sont allouées respectivement ils devront néanmoins supporter leur pleine part respective des frais et
dépenses, tel qu'il est prévu à l'article 10.
6. Les élèves envoyés au Canada en conformité des stipulations de l'article 5 toucheront la solde, les allocations et
autres rémunérations prévues à l'Appendice II de la présente Convention.
7. L'entraînement qui leur sera donné se conformera au programme arrêté dans le Royaume-Uni pour chaque cours
d'entraînement de même nature.
8. Afin de contribuer à l'exécution du plan d`entraînement, les Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande prêteront un personnel dont les grades et le nombre seront arrêtés après entente avec
le Gouvernement du Canada, .en sa qualité d'administrateur de l'entreprise.
9. La quote-part du Royaume-Uni dans les frais qu'entraînera le plan prendra la forme de prestations en nature, livrées
aux époques et dans les quantités qu'exigera la bonne exécution du conformité du programme de développement énoncé à
"Appendice I, ainsi qu'il suit:
(a) Les moteurs pour fuselages Math, fabriqués au Canada jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 p. 100 du
nombre total d'appareils requis pour l'équipement initial et les effectifs de réserve immédiate en vue de la
capacité des écoles élémentaires d'entraînement au vol à fournir un entraînement complet, en conformité de
l'Appendice I.
(b) Tous les appareils Anson (à l'exclusion des ailes) qui pourraient être requis pour l'équipement initial et les
effectifs de réserve immédiate en vue de la capacité des écoles d`entraînement au vol militaire, des écoles
d`observateurs aériens et des écoles de navigation aérienne à fournir un entraînement complet, en conformité de
l'Appendice I.
(c) Tous les appareils de combat qui pourraient être requis pour l'équipement initial et les effectifs de réserve
immédiate en vue de la capacité des écoles de bombardement et de chasse et de l'école d`armement aérien à
fournir un entraînement complet, en conformité de l'Appendice I.
(d) Le stock initial approprié de pièces de rechange pour les fuselages et les moteurs à être fourni en conformité des
dispositions des alinéas (a), (b) et (c).
(e) Les quantités de fuselages et de moteurs qui pourront être requises, de temps autre, pour remplacer les manques
résultant de pertes ou dommages irréparables de fuselages et de moteurs à être fournies en conformité des
dispositions des alinéas (a), (b) et (c).
(f) Un stock approprié de pièces de rechange pour l'entretien courant des fuselages et moteurs à être fourni en
conformité des dispositions des alinéas (a), (b) et (c).
(g) 533 fuselages Harvard, 666 moteurs Wasp et la quote-part appropriée du stock de pieces de rechange qui ont
déjà été commandés en vue de leur utilisation dans les écoles de vol militaire.
En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni acquittera les frais d`emballage, de chargement et du transport jusqu'au
Canada des fuselages, des moteurs, et de l'équipement à être fournis en conformité des alinéas (a), (b), (c), (d), (e), (f) et (g)
ci-dessus. Le Gouvernement du Canada, en sa qualité d'administrateur de l'entreprise, se chargera des frais de
déchargement et de transport au Canada.
Les types d'appareils, de moteurs d`avion et de pièces de rechange que le Gouvernement du Royaume-Uni devra
fournir en exécution des stipulations ci-dessus pourront varier à l'occasion, par suite d'ententes conclues entre les
Gouvernements intéressés.
10. Les Gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande Conviennent de répartir entre eux les
frais et déboursés soldés ou engagés par le Gouvernement du Canada en sa qualité d'administrateur de l'entreprise (à
l'exclusion des prestations en nature et des dépenses qu'engagera et soldera le Gouvernement du Royaume-Uni selon les
stipulations de l'article 9), ainsi qu'il suit:
(a) Le Gouvernement du Canada acquittera tous les frais de l'entraînement préparatoire et de l'instruction
élémentaire de pilotage.
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(b)

11. (a)

(b)

(c)
(d)

(e)

Les autres frais et déboursés seront répartis selon les pourcentages suivants:
Canada ....................................................................................................80.64
Australie .................................................................................................11.28
Nouvelle-Zélande .....................................................................................8.08
Les pourcentages ci-dessus sont fondés sur la répartition des places, destinées l'entraînement mentionné à
l'article 5; et il est convenu que si des changements importants sont apportés à cette répartition, par suite d'une
entente mutuelle conclue, entre les Gouvernements intéressés, ces pourcentages feront l'objet d'une révision.
Sauf pour les avances consenties par les autres Gouvernements intéressés, tel que prévu à l'alinéa (b) du présent
article, le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du plan, avancera les fonds pour tous les frais et
déboursés qu'il sera appelé à faire de ce chef, sous le régime des dispositions de la présente Convention, et les
Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande rembourseront au Gouvernement du Canada, tel qu'il
est stipulé dans les présentes, en dollars canadiens, leur quote-part des sommes ainsi avancées, dans la
proportion spécifiée à l'article 10.
Les Gouvernements du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-alande devront faire les avances de
fonds nécessaires touchant les traitements et allocations, les frais de transport et autres dépenses de voyage des
élèves qu'ils auront envoyés au Canada, pour y suivre un cours d`entraînement, et touchant aussi tous autres
frais et déboursés dont il pourra être convenu de temps à autre; et les Gouvernements du Royaume-Uni, de
l'Australie et de la Nouvelle-Mande devront, à la fin de chaque mois, déclarer immédiatement au
Gouvernement du Canada, en sa qualité d'administrateur du plan, les montants de toutes les avances qu'ils
pourront avoir effectuées durant ce mois, et faire tenir dans le plus bref délai possible au Gouvernement du
Canada un état détaillé de ces avances.
En ce qui concerne les remboursements que devront effectuer les Gouvernements de l'Australie et de la
Nouvellaalande, aux termes de l'alinéa (a), il sera dûment tenu compte de toute avance effectuée et déclarée par
les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, en vertu des dispositions de l'alinéa (b).
Le Gouvernement du Canada mettra à la disposition des Gouvernements de l'Australie et Gouvernement du
Royaume-Uni toute avance versée par ce dernier en vertu des dispositions de l'alinéa (b), et le montant desdites
avances sera inclus dans les frais et déboursés du plan à répartir entre les Gouvernements du Canada, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, conformément à l'alinéa (a) ainsi qu'à l'article 10.
Dans la présente Convention, l'expression "frais et déboursés" signifie tous déboursés, frais, engagements et
obligations consentis ou faits par le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du projet, et comprend,
sans toutefois restreindre la portée générale de ce qui précède:
(i) Solde, allocations et autres dépenses du personnel détaché en vertu des dispositions de l'article 8,
ainsi qu'un versement en espèces (calculé suivant l'usage reconnu entre Gouvernements dans les cas
de ce genre), en prévision des indemnités ultérieures découlant du service de ce personnel.
(ii) Solde, allocations, frais de transport, et autres dépenses relatives à l'entraînement au Canada d`élèves
canadiens, à compter de la date de leur enrôlement jusqu'à leur embarquement au Canada, en vertu
des dispositions de l'article 16, ou, dans le cas d`élèves canadiens choisis pour remplir les cadres des
escadrilles de défense intérieure du Corps d`aviation royal canadien, tel qu'il est prévu à l'article 14,
jusqu'à la date de leur affectation àce service.
(iii) Solde, allocations, frais de transport et autres dépenses relatives à l'entraînement d'élèves au Canada
à compter de la date de leur départ du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou de
Terre-Neuve, en vue de suivre un cours d'entraînement au Canada, jusqu'à la date de leur
embarquement au Canada, en vertu des dispositions de l'article 16.
Mais l'expression "frais et déboursés" ne comprend pas:
(iv) Les prestations en nature et les dépenses que doit faire et solder le Gouvernement du Royaume-Uni,
en vertu de l'article 9.
(v) Le coût et les frais d`habillement et des effets personnels des élèves, autres que les articles de
remplacement qui pourront s'avérer nécessaires durant la période d'entraînement, et autres que le
vêtement et l'équipement de vol.
(vi) Les pensions ou allocations payables au personnel détaché, en vertu des disposi-
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tions de l'article 8, ainsi qu'aux élèves ou aux personnes à leur charge en cas d'invalidité ou de décès.
Les frais et déboursés ci-dessus mentionnés aux sous-alinéas (v) et (vi), seront à la charge des Gouvernements
qui détacheront le personnel et enverront les élèves qui feront l'objet desdits frais, déboursés, pensions et
allocations.
12. Dans un délai d'un mois à compter du moment où leur aura été présenté un relevé Sommaire des comptes
(indiquant les paiements effectués pendant un mois précédent par le Gouvernement du Canada en sa qualité
d'administrateur du plan et tenant compte de toutes les recettes et de toutes les avances effectuées et déclarées, tel que le
prescrit l'article 11 (b), par les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de tous les ajustements
portant sur les mois précédents), les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande paieront ou feront remettre de
temps à autre au Gouvernement du Canada leur quote-part, convenue à l'article 10, des frais et déboursés résultant de
l'exécution du plan et figurant dans ledit relevé.
Ces paiements mensuels seront considérés comme des avances à compte, et les frais et déboursés du plan, établis à la
fin de chaque année financière, seront définitivement ajustés et payés lorsque les comptes de ladite année auront été
vérifiés.
13. (a) Après consultation avec les autres Gouvernements intéressés, le Gouvernement du Canada désignera un
fonctionnaire qui l'aidera titre de conseiller financier, à remplir ses fonctions d'administrateur du plan. Selon que pourra
l'exiger le conseiller financier, les projets de dépenses devront être soumis à son approbation, et nulle dépense ne sera
contractée à l'égard desdits projets sans son approbation préalable. Tout projet de dépenses désapprouvé par le conseiller
financier pourra, à la demande des fonctionnaires qui l'auront présenté, être soumis en dernier ressort à la décision du
ministre de la Défense nationale. Les rapports du conseiller financier seront tenus par le Gouvernement du Canada à la
disposition de tous les autres Gouvernements intéressés et ces derniers auront le droit d'obtenir du conseiller financier des
renseignements sur toutes les questions relatives au coût du plan et à leur participation l'entreprise.
(b) Des relevés financiers mensuels seront fournis par le Gouvernement du Canada aux Gouvernements de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande.
(c) Une registre de toutes les dépenses faites et de toutes les sommes reçues pour l'entraînement d'élèves au Canada
d'après ce plan sera tenu par le Contrôleur du Trésor du Gouvernement canadien et vérifié par l'Auditeur général du
Canada. Il sera loisible aux représentants des Gouvernements intéressés d'examiner ce registre après qu'il aura été vérifié.
(d) Le Gouvernement du Canada mettra à la disposition des gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande,
aussitôt que possible après l'expiration de chaque année financière close le 31 mars, un relevé des recettes et des paiements
relatifs au plan. Ce relevé devra être accompagné d'un certificat de l'Auditeur général et répartir les dépenses sous les
rubriques appropriées.
14. Il est convenu que le Gouvernement du Canada pourra, à même l'effectif des élèves canadiens qui auront terminé
leur entraînement d'après ce plan, remplir les vacances qui surviendront dans les escadrilles de défense intérieure du Corps d'aviation royal canadien, à condition cependant, que le nombre de
ces élèves n'excède pas:
Pilotes ....................................................................................... 136 par année
Observateurs aériens .................................................................. 34 par année
Sans-filistes, mitrailleurs d'avion ............................................... 58 par année
Une fois entraînés, tous les autres élèves seront mis à la disposition du Gouvernement du Royaume-Uni à condition que ce
dernier prenne les dispositions mentionnées à l'article 15 et qu'il assume les obligations énoncées aux articles 16 et 17 de la
présente Convention.
15. Le Gouvernement du Royaume-Uni s'engage à affecter à leurs Dominions respectifs, une fois leur entraînement
terminé, les élèves du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, en organisant des escadrilles ou des formations
distinctes pour les Dominions, ou de quelque autre manière; les méthodes à employer devant faire l'objet d'une entente avec
les Gouvernements des Dominions intéressés. Le Gouvernement du Royaume-Uni prendra l'initiative de pourparlers entre
les Gouvernements à cette fin.
16. Subordonnément aux dispositions de l'article 17, le Gouvernement du Royaume-Uni se chargera de la solde,
des allocations, des pensions, ainsi que des autres indemnités découlant du service, des frais d'entretien et des autres
dépenses des pilotes et membres des équipages d'avions qui seront entraînes au Canada (autres que ceux dont les
services seront mis à la disposition du Corps d'aviation royal canadien conformément aux dispositions de l'article 14),
à compter de la date où ils s'embarquèrent au Canada pour aller prendre du service dans la Royal Air Force ou un
Corps
auxiliaire.
Le
Gouvernement
du
Royaume-Uni
s'engage
en
outre
à
prendre
des
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mesures en vue de permettre aux élèves mis à la disposition de la Royal Air Force ou d'un Corps auxiliaire, de s'embarquer
aussitôt que possible après leur entraînement, et à défrayer le coût de leur passage jusqu'aux postes auxquels ils seront
affectés à leur départ du Canada.
17. La solde, les allocations, les pensions et autres indemnités découlant du service, les frais d'entretien et autres
dépenses, dont le Gouvernement du Royaume-Uni assume la charge aux termes des dispositions de l'article 16, seront aux
taux fixés dans les règlements de la Royal Air Force. Au cas où le Gouvernement du Canada, le Gouvernement de
l'Australie ou le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande décideraient d'ajouter aux sommes ainsi accordées, tout supplement
de ce chef sera à la charge du Gouvernement intéressé.
18. Le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du plan, aura la garde de tous les biens acquis aux fins du
plan. A l'expiration de la présente Convention, ceux desdits biens qui ont été acquis aux fins du plan et imputés au coût de
ce dernier seront répartis sur la base suivante:
(a) Tout terrain, mais non pas les bâtiments, structures ou aménagements y situés, acquis ou amélioré aux fins du
plan appartiendra au Gouvernement du Canada.
(b) Les biens acquis aux fins des écoles préparatoires et des écoles élémentaires d'aviation appartiendront au
Gouvernement du Canada.
(c) Tous les autres biens, sauf ceux contribués en nature par le Gouvernement du Royaume-Uni, seront répartis
entre les Gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande selon les proportions établies à
l'article 10 pour la répartition du dit.
(d) Le reliquat des biens contribués par le Gouvernement du Royaume-Uni fera retour à ce Gouvernement.
La répartition des biens en vertu des arrangements ci-dessus peut se faire en nature ou autrement, selon l'accord qui
interviendra.
19. Les Gouvernements intéressés verront à faciliter les communications réciproques en vertu de la présente
Convention ou, par ailleurs, aux fins du plan, soit par câble, soit par l'intermédiaire des représentants qu'ils auront nommés
au Canada.
e
Fait en cinq exemplaires, à Ottawa, ce 17 jour de décembre 1939.
Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni
RIVERDALE
Au nom du Gouvernement du Canada
W. L. MACKENZIE KING
Au nom du Gouvernement de l'Australie
S. M. BRUCE
Au nom du Gouvernement de la Nouvelle-alande
W. J. JORDAN
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Appendice I
PROGRAMME DE RÉALISATION DU PLAN D'ENTRAÎNEMENT AU CANADA
1. Pour assurer l'entraînement du nombre requis d'élèves, prévu à l'article 4 de la Convention, les élèves suivants
seront nécessaires au Canada:
Écoles préparatoires d'entraînement ............................................................. 3
Écoles élémentaires d'aviation ....................................................................13
Écoles de vol militaire ................................................................................16
Écoles d'aviateurs-observateurs ..................................................................10
Écoles de bombardement et de tir ...............................................................10
Écoles de navigation aérienne ...................................................................... 2
Écoles de T.S.F. ............................................................................................ 4
2. L'organisation de ces écoles est indiquée aux Tableaux A à C annexés au présent Appendice. Un programmecalendrier indiquant les dates d'ouverture des écoles est annexé au Tableau D.
3. Les écoles de vol militaire et d'aviateurs-observateurs progresseront à un rythme qui leur permettra d'atteindre leur
pleine capacité d'entraînement après le nombre suivant de semaines depuis leur date d'ouverture:
Écoles élémentaires d'aviation ...................................................... 4 semaines
Écoles de vol militaire ................................................................ 12 semaines
Écoles d'aviateurs-observateurs .................................................... 6 semaines
Les autres écoles fonctionneront à plein rendement dès leur ouverture.
4. Il sera nécessaire d'établir aussi:
(i) Des écoles de formation pour le personnel enseignant des écoles mentionnées au paragraphe 1 et pour remplir
les cadres indiqués à l'alinéa (ii) suivant.
(ii) Les cadres nécessaires à la direction, au recrutement et au fonctionnement de ces écoles. Cette organisation
comprendra
(iii) École d'armement aérien ......................................1
(iv) École de génie aéronautique .................................1
(v) École d'administration ..........................................1
(vi) École de comptabilité et d'équipement ................1
(vii) École de pilotes instructeurs ................................1
(viii) Dépôts de recrutement .........................................2
(ix) École d'enseignement technique ..........................2
(x) Dépôts de réparation ............................................3
(xi) Dépôts d'équipement ............................................3
(xii) Service des archives .............................................1 (ou l'expansion du service actuel)
Les dates où s'ouvriront les écoles de pilotes et d'aviateurs détermineront les dates d'établissement de ces diverses
unités et la rapidité de leur expansion. Au fur et à mesure de la realization du programme, les écoles indiquées aux alinéas
(iii) à (ix) suspendront ou ralentiront leur activité de façon à éviter les dépenses inutiles.
5. Les tableaux E et F indiquent les appareils et le personnel requis lorsque le plan sera en cours d'exécution.
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TABLEAU "A"
ENTRAÎNEMENT DES PILOTES
Entraînement
élémentaire

Entraînement initial
Semaines (cumulatives)

2
1re École él. d’av.
2e École él. d’av.
3e École él. d’av.
4e École él. d’av.
5e École él. d’av.
Écoles d’entraînement
6e École él. d’av.
initial au
7e École él. d’av.
Canada ou au
8e École él. d’av.
Royaume-Uni
9e École él. d’av.
10e École él. d’av.
11e École él. d’av.
12e École él. d’av.
13e École él. d’av.
L’entraînement initial et l’entraînement élémentaire d’aviation des
éléves de la 14e École de vol militaire se poursuivront en NouvelleZélande, et ceux des 17e et 18e Écoles de vol militaire en Austraile ............................
————
Enrôlés Diplômés
Par école toutes les 4 semaines ...........................................
48
40
Total pour toutes les écoles au Canada ...............................
624
520
Pertes ...........................................................................

4

Entraînement militaire
au Canada
28
1re École de vol mil.
2e École de vol mil.
3e École de vol mil.
4e École de vol mil.
5e École de vol mil.
6e École de vol mil.
7e École de vol mil.
8e École de vol mil.
9e École de vol mil.
10e École de vol mil.
11e École de vol mil.
12e École de vol mil.
13e École de vol mil.
14e École de vol mil.
17e École de vol mil.
18e École de vol mil.
Enrôlés
Diplômés
40
34
640
544

~~~~~~

~~~~~~

16⅔%

15%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
29% des enrôlés initaux dans les
écoles élémentaires
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TABLEAU "B"

ENTRAÎNEMENT DES AVIATEURS-OBSERVATEURS
Semaines (cumulatives)

4

Écoles d’entraînement initial au
Canada (ou au R.-U. pour les
aviateurs-observateurs
du R.-U.)

16
1re École d’av.-ob.
(Canada)
2e École d’av.-ob.
3e École d’av.-ob.
4e École d’av.-ob.
5e École d’av.-ob.
6e École d’av.-ob.
7e École d’av.-ob.
8e École d’av.-ob.
9e École d’av.-ob.
10e École d’av.-ob.

L’entraînement initial des éléves de
ces écoles se poursuivra en Austraile
ou en Nouvelle-Zélande
————
Enrôlés
Par école toutes les quatre semaines ......
42
Total toutes les quatre semaines
pour les écoles au canada......................
420
Pertes .............................................

Diplômés
35
350

22
1re École de bomb. et de tir
(Canada)
2e École de bomb. et de tir
3e École de bomb. et de tir
4e École de bomb. et de tir
5e École de bomb. et de tir
6e École de bomb. et de tir
7e École de bomb. et de tir
8e École de bomb. et de tir
9e École de bomb. et de tir
10e École de bomb. et de tir
Enrôlés
35

Diplômés
34

350

340

26

1re École de nav.
aérienne (Canada)

2e École de nav.
aérienne (Canada)

Enrôlés Diplômés
170
170
340

340

~~~~~~

~~~~~~

~~~~~~

16⅔%

3%

Nil

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19%
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TABLEAU "C"
ENTRAÎNEMENT DES SANS-FILISTES ET DES MITRAILLEURS D'AVION

Semaines (cumulatives)

4

Écoles d’entraînement
initial au Canada

20

École
De T.S.F.
(Canada)

L’entraînement initial des éléves de ces écoles se poursuivra en
Austraile ou en Nouvelle-Zélande
————
Enrôlés Diplômés
Par école toutes les quatre semaines ...............................................
720
600
Total toutes les quatre semaines......................................................
720
600

Pertes ......................................................................................

24
1re École de bomb. et de tir
(Canada)
2e École de bomb. et de tir
3e École de bomb. et de tir
4e École de bomb. et de tir
5e École de bomb. et de tir
6e École de bomb. et de tir
7e École de bomb. et de tir
8e École de bomb. et de tir
9e École de bomb. et de tir
10e École de bomb. et de tir
Enrôlés
Diplômés
60
58
600
580

~~~~~~

~~~~~~

16⅔%

3⅓%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19½%
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TABLEAU "D

PROGRAMME INDIQUANT LES DATES D'OUVERTURE DES ÉCOLES
D'ENTRAÎNEMENT DES PILOTES ET DU PERSONNEL NAVIGANT
École
d’entraîn.
initial

École
elém.
d’av.

École
de vol
mil.

École
d’av.
ob.

École
de bomb.
et de tir

École
de
T.S.F.

École
de
nav. aér.

1940
Avril.................................
Mai ...................................
Juin...................................
Juillet................................
Août .................................
Septembre ........................
Octobre ............................
Novembre ........................
Decembre.........................

—
1
—
—
—
1
—
—
—

—
1
1
—
1
—
1
—
1

—
—
—
1
1
1
1
—
1

—
1
—
1
—
1
—
1
—

—
—
—
—
1
—
1
—
1

—
1
—
—
—
—
—
1
—

—
—
—
—
—
—
1
—
—

1941
Janvier..............................
Février..............................
Mars .................................
Avril.................................
May ..................................
Juin...................................
Juillet................................
Août .................................
Septembre ........................
Octobre ............................
Novembre ........................
Decembre.........................

—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—

—
1
1
1
—
1
—
1
—
1
—
1

1
1
—
2
1
1
—
1
—
1
—
1

1
—
1
1
—
—
—
1
—
1
—
1

—
1
—
1
1
—
1
—
—
—
1
—

—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—

—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—

1942
Janvier..............................
Février..............................
Mars .................................
Avril.................................
Totaux........................

—
—
—
—
3

—
1
—
—
13

—
1
—
1
16

—
—
—
—
10

1
—
1
—
10

—
—
—
—
4

—
—
—
—
2

Date
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TABLEAU "E"
BESOINS RELATIFS AUX APPAREILS

Les fuselages et les moteurs requis en vue de l'équipement initial et de la reserve immediate des
écoles au Canada lorsque le plan sera en marche
Fuselages
(y compris 50%
pour reserve
immédiate)

Type et destination
CANADA
Moth et/ou Fleet pour Écoles élémentaires d’aviation .....................................
Harvard pour Écoles de vol militaire................................................................
Anson pour Écoles de vol militaire, Écoles d’aviateursobservatuers et Écoles de navigation aérienne ...........................................
Battle pour Écoles de bombardement et de tir ..................................................

Moteurs
(y compris 100%
pour reserve
immediate)

702
720

936
960

1,368
750

3,648
1,000

NOTA: Les appareils réquis pour l'École de pilotes instructeurs, I'École d'armement aérien et les sec tions des instructeurs des Écoles
de navigation aérienne ne sont pas inclus dans le tableau ci-dessus. Ces écoles et sections sont en voie de disparition à mesure que le plan
achève et que les appareils utilisés par elles, au début, sont absorbés par d'autres unités.

BESOINS EN PERSONNEL

TABLEAU "F"

Le tableau ci-dessous indique le personnel requis au Canada pour le fonctionnement des écoles,
etc., plein rendement
———

Officiers

Organisation par regions et par groups, et
expansion du quartier général ..........................
Écoles préparatoires d’entraînement ......................
Écoles de vol militaire ............................................
Écoles d’aviateurs-observateurs .............................
Écoles de bombardement et de tir ..........................
Écoles élémentaires d’aviation...............................
Écoles de T.S.F.......................................................
Écoles de navigation aérienne
Dépôts de réparation...............................................
Dépôts d’équipement..............................................
Écoles d’enseignement technique ..........................
Service des archives ...............................................
Dépôts de recrutement............................................
Organisation du recrutement ..................................
Totaux...............................................................

288
39
752
250
450
351
96
126
51
66
41
14
28
134
2,686

Aviateurs

Civils

Personnel
d’entretien

603
393
11,376
2,470
6,920
4,134
1,284
1,278
141
228
627
277
424
211
30,366

134
—
64
—
—
—
—
—
1,308
3,318
—
—
—
105
4,929

—
36
320
100
150
130
80
40
36
60
30
—
40
—
1,022

(a) Les civils pourront remplacer une proportion des aviateurs dans certaines unités.
(b) Le tableau ci-dessus ne s'étend pas aux écoles, etc., qui cesseront de fonctionner au fur et à mesure de la réalisation du plan;
d'autres unités absorberont le personnel de ces écoles.
(c) Il est possible qu'un certain nombre ou la totalité des écoles Blémentaires d'aviation et d'aviateurs-observateurs soient organisées
sur le pied civil.
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Appendice II
CONDITIONS DE SERVICE DES PILOTES ET DES ÉQUIPAGES D'AVIONS
(a) Élèves du Canada
Enrôlement
On enrôlera les élèves dans le Corps d'aviation royal canadien comme soldats d'aviation de 2e classe (nonspécialisés).
Grade pendant la période d'entraînement au Canada.
Cours

Grade

Entraînement préparatoire au sol ...................................................Soldat d'aviation de 2e classe
Pilote...............................................................................................Soldat d'aviation de 1re classe
Observateur ....................................................................................Soldat d'aviation de 1re classe
Radiotélégraphiste (équipage aérien).............................................Soldat d'aviation de 2e classe
Mitrailleur.......................................................................................Soldat d'aviation de 2e classe

(non-spécialisés)
(non-spécialisés)
(non-spécialisés)
(non-spécialisés)
(non-spécialisés)

Grade après l'entraînement
Fonctions

Grade

Pilote............................................................................................ *

Sergent (groupe B)

Observateur ................................................................................*{

Faisant fonction de sergent (groupe C)
Sergent (groupe B)

{

Soldat d'aviation de 1re classe, soldat d'aviation
de 2e classe ou (groupe B) selon le pourcentage
des points obtenus à la fin de l'entraînement.

Mitrailleur.....................................................................................{
{

Soldat d'aviation de 1re classe, soldat d'aviation
de 2e classe I ou II (groupe non-spécialisé) selon
le pourcentage des points obtenus à la fin de
l'entraînement.

Radiotélégraphiste (équipage aérien)

La solde et le supplément de solde seront conformes à l'échelle et aux conditions établies de temps à autre dans les
Règlements et Ordonnances financières l'usage du Corps d'aviation royal canadien en service actif.
Pendant le service au Canada, les allocations, etc. seront basées sur les conditions prescritesdans les Règlements et
Ordonnances financières à l'usage du Corps d'aviation royal canadien en service actif.
Solde, allocations, etc., pendant la durée de service dans la
Royal Air Force ou dans un Corps auxiliaire.
A partir de leur embarquement pour prendre du service dans la Royal Air Force, ou dans un Corps auxiliaire, les
officiers et aviateurs recevront du commissariat autorisé de la Royal Air Force, subordonnément aux conditions prescrites
par les King's Regulations et les Ordres du Conseil de l'Air, la solde, les allocations, etc., accordées au grade et à la division
(ou au groupe) de la Royal Air Force correspondant à leur grade et leur division dans le Corps d'aviation royal canadien;
toutefois, les dispositions suivantes devront être prises lorsqu'il s'agira d'attribuer des allocations aux personnes à la charge
desdits officiers et aviateurs au Canada.
Si la famille ou autres personnes à charge habitent le Canada, les allocations ou delegations obligatoires de solde en
faveur de la famille ou des autres personnes à charge susceptibles d'être payées en vertu des règlements de la Royal Air
Force seront portées au crédit du Gouvernement canadien, en sa qualité d'administrateur du plan. Ce dernier versera à la
famille ou aux autres personnes à charge l'allocation et la solde déléguée susceptibles de leur être versées eu vertu des
règlements du Corps d'aviation royal canadien.
Si la solde et les allocations payables en vertu des règlements du Corps d'aviation royal canadien
excèdent celles qui sont établies en vertu des règlements de la Royal Air Force, la

————
* Après la période d'entraînement, un certain nombre de pilotes et d'observateurs seront choisis pour servir en qualité d'officiers dans
le Corps d'aviation royal canadien (service navigant). Après la période d'entraînement, les observateurs serviront à titre d'observateurs
stagiaires pendant un certain temps (six mois, règle générale).
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différence (compte tenu du versement effectué en vertu du paragraphe précédent), sera versée par le Gouvernement
canadien à titre de solde différée, soit à l'expiration du service, soit à un autre moment dans des cas spéciaux.
Le personnel ne sera pas assuré selon les plans d'assurance du Royaume-Uni et toute cotisation d'assurance
(contribution du patron et de l'employé), nécessaire pour donner droit aux bénéfices des plans d'assurances du
Canada, sera versée par le Gouvernement du Canada en sa qualité d'administrateur du plan. Le Gouvernement
canadien s'entendra avec le Gouvernement du Royaume-Uni pour prélever sur la solde la contribution de l'employé
aux cotisations ainsi recouvrables.
(b) Élèves non enrôlés dans les armées de l'Air du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Les élèves autres que ceux des armées de l'Air du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande seront
enrôlés dans la Royal Air Force.
Pendant leur trajet vers le Canada les aviateurs de la Royal Air Force toucheront leur solde, allocation, etc.,
aux taux et conditions établis de temps à autre par les King's Regulations et les Ordres du Conseil de l'Air pour la
Royal Air Force.
Pendant leur service au Canada les aviateurs de la Royal Air Force ferant partie du Corps d`aviation royal
canadien et, en conformité des conditions établies par les Règlements et Ordonnances financières l'usage du Corps
d'aviation royal canadien, la solde, les allocations, etc., attribuées au grade et au groupe du Corps d'aviation royal
canadien déterminé à l'alinéa (a) cidessus, mais en tenant compte des dispositions spéciales suivantes relatives au
versement d`allocations aux familles ou autres personnes à charge domiciliées hors du Canada.
Les allocations et délégations obligatoires de solde en faveur de membres de la famille ou autres personnes à
charge et prévues par les règlements de la Royal Air Force seront versées, si les membres de la famille ou autres
personnes à charge ont leur domicile hors du Canada, par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui se fera
rembourser par le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du plan, la somme ainsi versée. L`officier
payeur du Corps d`aviation royal canadien déduira de la solde de l`aviateur la part de solde déléguée en vertu des
règlements du Corps d'aviation royal canadien.
Les aviateurs ne seront pas assurés selon les plans d`assurance du Canada et toute cotisation d'assurance
(contribution du patron et de l'employé) nécessaire pour que les aviateurs du Royaume-Uni aient droit aux bénéfices
des plans d'assurance du Royaume-Uni, sera versée par le Gouvernement du Royaume-Uni, lequel s'entendra avec
le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du plan, pour se faire rembourser à même la solde, la
contribution de l'employé aux cotisations ainsi recouvrables.
(c)

Élèves venant de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Les élèves venant de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande seront enrôlés respectivement dans l'Armée de l'Air
australienne et dans celle de la Nouvelle-Zélande.
Solde, allocations, etc., pendant le trajet vers le Canada.
Pendant leur trajet vers le Canada les aviateurs de l'Armée de l'Air australienne et de l'Armée de l'Air néozélandaise toucheront leur solde, allocations, etc., aux taux et conditions établis de temps à autre par les règlements
respectifs de l'Armée de l'Air australienne et de l'Armée de l'Air néo-zélandaise.
Solde, allocations, etc., pendant le service au Canada.
Durant leur service au Canada les aviateurs de l'Armée de l'Air australienne et ceux de l'Armée de l'Air néozélandaise feront partie du Corps d'aviation royal canadien, et, en conformité des conditions établies par les
Règlements et Ordonnances financières à l'usage du corps d`aviatien royal canadien en service actif, ils recevront de
l'officier payeur du Corps d'aviation royal canadien la solde, les allocations, etc,, attribuées au grade et au groupe du
corps d'aviation royal canadien déterminé l'alinéa (a) ci-dessus, mais en tenant compte des dispositions spéciales
suivantes relatives au versement d'allocations aux familles ou autres personnes charge domiciliées hors du Canada.
Les allocations et delegations obligatories de solde en faveur de members de la famille ou autres
personnes à charge et prévues par les réglements de l’Armée de l’Air australienne ou de l’Armée de l’Air
néo-zélandaise seront versées si les members de la famille ou autres personnes à charge ont leur
domicile hors du Canada, par le Gouvernement de l’Australie ou celui de la Nouvelle-Zélande,
qui
se
feront
remboutser
par
le
Governement
du
Canada,
à
titre
d’adminis-
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trateur du plan, la somme ainsi versée. L'officier payeur du Corps d'aviation royal canadien déduira de la
solde de l'aviateur la part de solde déléguée en vertu des règlements du Corps d'aviation royal canadien.
Les aviateurs ne seront pas assurés selon les plans d`assurance du Canada, et toute cotisation
d`assurance (contribution du patron et de l'employé), nécessaire pour que les aviateurs australiens ou néozélandais aient droit aux bénéfices des plans d'assurance de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande sera versée
par le Gouvernement de l'Australie ou par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, lesquels s'entendront
avec le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du plan, pour se faire rembourser, à même la solde,
la contribution de l'employé aux cotisations ainsi recouvrables.
Solde, allocations, etc., pendant la durée du service dans la Royal Air Force.
A partir de leur embarquement, pour prendre du service dans la Royal Air Force, les officiers et
aviateurs seront attachés à ce Corps et, subordonnément aux conditions prescrites par les King's Regulations
et les Ordres du Conseil de l'Air, toucheront la solde, les allocations, etc., accordées au grade et à la division
(ou groupe) de la Royal Air Force correspondant à leur grade et à leur division dans les armées de l'Air de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande; toutefois, les dispositions suivantes devront être prises lorsqu'il s'agira
d'attribuer des allocations aux familles et autres personnes à charge en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Les allocations et délégations obligatoires de solde en faveur de membres de la famille ou autres
personnes à charge et prévues par les règlements de la Royal Air Force seront, si les membres de la famille
ou autres personnes à charge ont leur domicile en Australie ou en Nouvelle-Zélande, portées au crédit du
Gouvernement australien ou du Gouvernement néo-zélandais, lesquels verseront à la famille ou aux autres
personnes à charge l'allocation et la part de solde déléguée en vertu des règlements des armées de l'Air de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
Si la solde et les allocations payables en vertu des réglements de l`Aviation royale australienne ou de
l'Aviation royale néo-zélandaise excèdent celles qui sont établies en vertu des règlements de la Royal Air
Force, et si le Gouvernement de l'Australie ou le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande décident que cette
différence soit portée au crédit de l'officier ou de l'aviateur, la différence (compte tenu du versement effectué
en vertu du paragraphe précédent) sera versée par le Gouvernement de l'Australie ou par le Gouvernement de
la Nouvelle-Zélande à titre de solde différée, soit à l'expiration du service, soit à un autre moment dans des
cas spéciaux.
Le personnel ne sera pas assuré selon les plans d'assurance du Royaume-Uni, et toute cotisation
d`assurance (contribution du patron et de l'employé), nécessaire pour donner droit aux bénéfices des plans
australiens ou néo-zélandais, sera versée par le Gouvernement de l'Australie ou par le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande lesquels s'entendront avec le Gouvernement du Royaume-Uni, pour prélever sur la solde,
la contribution de l'employé aux cotisations ainsi recouvrables.
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APPENDICE "E"
REPRÉSENTATION MILITAIRE DU CANADA À WASHINGTON
(Rapport de l'état-major interarmes du Canada, le 30 juillet 1942)

1. En conformité des instructions des chefs d'état-major, nous soumettons ci-dessous un rapport de l'État-major
interarmes du Canada sur la représentation militaire du Canada Washington.
2. Afin de procéder à un examen global de la nature de la représentation militaire requise du Canada à
Washington, auprès des chefs de l'état-major conjoint, nous sommes d`avis qu'il convient d'abord de décrire de
quelle façon cet organisme exécute (conformément aux decisions prises par les chefs des gouvernements des ÉtatsUnis et du Royaume-Uni) sa tâche qui est celle de diriger la conduite de la guerre dans son ensemble.
3. On a attribué aux chefs de l`état-major conjoint des bureaux dans le Public Health Building, avenue de la
Constitution, immédiatement en face des départements de la Guerre et de la Marine. Dans cet immeuble sont logés
les éléments les plus importants (du point de vue opérationnel) de la Mission de l'état-major interarmes britannique.
Les services de l'approvisionnement et de la technique sont logés dans d'autres immeubles à bureaux de
Washington. La .Mission se compose de la délégation de l`Amirauté britannique, de l'état-major de l'Armée
britannique et de l'bat-major de l'Air britannique.
4. La Mission de l'état-major interarmes britannique est présidée par le maréchal sir John Dill, qui représente
les chefs de l'état-major britannique en leur qualité de représentants de leurs organismes constitués. Le commandant
ou chef de chacun des trois états-majors britanniques représente son chef d'état-major respectif.
5. Du côte américain, seuls le secrétariat et les officiers de certains sous-comités à plein temps sont logés en
permanence dans les bureaux des chefs de l'état-major conjoint. Les chefs de I'état-major américain et leurs
principaux adjoints, dont tous détiennent des postes dans les départements de la Guerre et de la Marine
respectivement, ne se rendent au Public Health Building, engénéral, que pour assister à des réunions interarmes ou
combinées.
6. En règle générale, les chefs de l'état-major conjoint dirigent la grande stratégie. Ils sont responsables du
programme général des besoins de guerre, ceux-ci étant fondés sur la politique stratégique et la répartition des
ressources selon les divers théâtres de guerre. Les chefs de l'état-major britannique à Londres et les chefs de l'étatmajor américain à Washington dirigent respectivement, de leur côté, la stratégie et les opérations secondaires à
l'intérieur des théâtres de guerre qui relèvent de leur propre sphère de responsabilité stratégique. On voit donc que
les chefs de l'état-major conjoint constituent un organisme stratégique, par opposition à un organisme chargé de la
conduite proprement dite des opérations.
7. Les chefs de I'état-major conjoint se réunissent tous les jeudis pour étudier les articles inscrits à l'ordre du
jour. Leurs délibérations portent sur une grande variété de sujets, comme on peut le voir en examinant la liste cidessous, tirée du procès-verbal de la réunion du 16 juillet 1942 :
(a) Politique stratégique et déploiement des forces américaines et britanniques. Forces aériennes des
Dominions.
(b) Répercussions sur le transport maritime du déploiement proposé de l'Aviation.
(c) Commande de matériel pour la région du sud-ouest du Pacifique.
(d) Engagements de juillet envers la Chine.
(e) Commission conjointe des communications.
(f) Formule de convention entre le Royaume-Uni et les États-Unis concernant la defense des îles Fiji et de
l'archipel de Tonga.
(g) Plaque d`acier.
8. Comme on peut facilement le constater, les chefs de l'état-major conjoint, lorsque réunis en comité,
n'étudient pas en détail les questions dont ils sont saisis. Au contraire, de part et d`autre ils exposent la position
qu'ils ont respectivement adoptée à une réunion des chefs d'état-major interarmes et, en règle générale, ils acceptent
la proposition énoncée ou ils demandent à différer l'étude de la question afin de leur permettre de l'étudier plus à
fond. A l'occasion, des modifications sont apportées en comité à un document soumis, mais pas souvent.
9. D'aprés ce qui précède, on voit que l'ensemble sinon tout le travail de l'organisme anglo-américain
d'état-major à Washington s'effectue par des comités qui lui Sont subordonnés. En règle générale, la
chefs
de
l'état-major
conjoint
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organismes subordonnés, tout en assumant officiellement la responsabilité des conclusions que tirent ceux-ci, et en
les acceptant. Les comités les plus importants sont:
(a) Le Comité des planificateurs de l'état-major combiné.
(b) Le Comité conjoint des transports.
(c) La Commission conjointe de la répartition des munitions.
(d) La Commission conjointe des communications.
(e) Le Comité conjoint des renseignements.
10. Les questions qui intéressent directement le Canada et qui sont traitées par les chefs de l'état-major
conjoint sont peu nombreuses. A vrai dire, au cours des quatre derniers mois et demi, les seules questions relevant
de cette rubrique ont été le Mémorandum de convention Arnold-Portal-Towers et ses répercussions sur les chiffres
canadiens figurant dans le tableau sur le déploiement stratégique, et le Projet de traversier de l'Atlantique Nord. Et
quant à cette dernière question, l'effet qu'elle exerce sur le Canada, en ce qui concerne son étude par les chefs de
l'état-major conjoint, pourrait bien être considéré comme étant indirect. Dans ces conditions, la perspective de voir
des officiers canadiens nommés à titre de membres de plein droit ou même à simple titre de membres associés des
comités ci-dessus (à l'exception de la Commission conjointe des transports) n'est guère encourageante. A cet égard,
nos renseignements nous apprennent que, ces dernières semaines, la Chine, qui constitue un théâtre de guerre très
important, a exercé pas mal de pression en vue d'obtenir une plus large part au sein de l'organisation des chefs de
l'état-major conjoint, mais sans succès.
11. D'autre part, les chefs de l'état-major conjoint sont disposés à permettre à un représentant canadien (et,
dans certains cas, à des représentants canadiens) de comparaitre devant eux pour exprimer un point de vue canadien
lorsque la question qu'ils étudient porte directement sur les affaires canadiennes. Et, au cours des dernières
semaines, un précédent a été étabii selon lequel des représentants du Canada et d'autres Dominions ont siégé tant
avec les planificateurs de l'état-major conjoint qu'avec les planificateurs interarmes des États-Unis afin d'étudier
l'effectif des forces aériennes des Dominions.
12. A la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que le seul moyen efficace peut-être de sauve-garder les intérêts
canadiens est de maintenir un contact aussi étroit que possible avec le travail des chefs de I'état-major conjoint,
notamment au début. Et c'est précisément ce que nous nous efforçons de faire. On nous a fourni des bureaux dans le
Public Health Building, et des arrangements ont été conclus avec les membres britanniques du secrétariat, selon
lesquels une liasse de documents sont mis chaque jour à notre disposition pour examen. Certains de ces documents
sont des rapports de situation émanant des divers théâtres de guerre, dont la plupart, par un moyen ou l'autre,
parviennent régulièrement soit au ministère des Affaires extérieures soit au ministère de la Défense. D'autres
résument des discussions entre la Mission de l'état-major interarmes britannique et les chefs d'état-major à Londres.
Les documents de cette catégorie ne sont pas transmis aux Américains. Les autres documents, et non les moindres,
émanent des chefs de l'état-major conjoint et sont évidemment communs aux deux parties.
13. Grâce à la lecture quotidienne de ces documents, nous sommes en mesure de nous tenir pas mal au courant
de ce qui se passe, bien qu'il ne faille pas interpréter cela comme si l'on nous montrait tous les documents qui
parviennent au bureau. Cependant, nous estimons que les membres britanniques du secrétariat font un effort
véritable pour mettre à notre disposition tous les renseignements que nous sommes raisonnablement en droit
d'attendre. (Le Mémorandum de convention Arnold-Towers-Portal a été une exception évidente à la règle générale,
mais il faut dire qu'il s'agissait là de négociations séparées.) Ainsi, comme il arrive à l'occasion, nous sommes saisis
d'un document dans lequel un point intéresse directement le Canada. Ce point est alors discuté soit avec les
membres britanniques ou américains du secrétariat, soit avec le comité subordonné qui traite de la question, d'autres
renseignements sont obtenus et enfin les observations nécessaires sont formulées alors que le document en question
en est à l'étape initiale de la rédaction. Parallèlement, nous nous efforçons de renseigner le mieux que nous pouvons
nos chefs d'état-major sur ce qui se passe, notamment en ce qui concerne les questions qui intéressent directement le
Canada.
14. Loin de nous l'intention de donner l'impression que tout va pour le mieux en ce qui concerne la
représentation du Canada auprès des chefs de l'état-major conjoint. Toutefois, nous nous sommes
efforcés de signaler que, dans l'accomplissement de nos fonctions, on nous a accordé un certain nombre
de facilités et d'attentions; et que la meilleure manière de nous acquitter de ces fonctions consiste à
établir des contacts amicaux avec chaque élément de l'organisation qui soit utile à nos fins,
ainsi
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américains cette mesure de confiance sans laquelle nous ne pourrions réaliser grand-chose. Si l'on ajoute à
cela notre représentation directe auprès des chefs de l'état-major conjoint pendant leurs séances officielles,
ainsi que la confirmation du précédent déjà établi selon lequel nous sommes invités à exposer nos vues aux
comités subordonnés, nous assurerons au Canada, avec le temps, selon nous, une mesure efficace de
représentation militaire à Washington.
15. Outre ce qui précède, il y a un autre aspect à notre travail, qui est le contact direct quotidien avec les
ministères militaires des États-Unis en matière de défense de l'Amérique du Nord. Les autorités militaires des
deux pays exécutent les tâches qui leur sont assignées en vertu du Plan de défense connu sous l'appellation
A.B.C. 22. A cet égard, des questions se posent constamment qui sont discutées directement avec les officiers
compétents des départements de la Guerre et de la Marine. En outre, il y a d'autres fonctions qui sont soit
communes aux trios armes soit particulières à aucune. Sous cette rubrique se classent les questions comme la
répartition des munitions, les informations d'ordre technique, les renseignements d'ordre opérationnel ou
autre, les dispositions de nos propres forces ou de celles de nos alliés, les communications, l'instruction, et le
reste. On s'occupe présentement de toutes ces questions, ou l'on s'en occupera avec le temps. Les besoins en
matière de personnel pour l'exécution de ces fonctions varient avec chaque arme, de sorte que nous nous
proposons de soumettre séparément un rapport distinct sur cet aspect à nos chefs d'état-major respectifs.
16. Nous osons croire, cependant, que dans le rapport ci-dessus nous avons réussi à donner un aperçu
assez complet de la question de la représentation militaire du Canada à Washington, de la façon dont nous
nous sommes efforcés de nous acquitter de nos fonctions jusqu'ici, et de la façon dont, avec l'approbation des
chefs d'évat-major canadiens, nous avons l'intention de nous en acquitter à l'avenir. Nous aimerions ajouter
que, si nous travaillons en étroite relation avec la Mission de l'état-major interarmes britannique, nous
sommes libres de demeurer en contact avec nos collègues américains et que la nature distincte de notre
identité en tant qu'état-major interarmes canadien est bien respectée.
[Journal de marche, maj.-gén. M. A. Pope, juillet 1942.]
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APPENDICE "F"
RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU PREMIER MINISTRE DU CANADA
SUR LA CONFÉRENCE DE CASABLANCA
[Télégrammes de premier ministre àpremier ministre]
Bureau du Haut-commissaire du
Royaume-Uni
Earnscliffe, Ottawa.
Le 30 janvier 1943.
lmmédiat
Très secret et personnel
Mon cher Premier ministre,
Dans un télégramme du Dominions Office, on me
demande de vous transmettre le message très secret et
personnel ci-joint de M. Churchill, qui est maintenant au Caire.
Je joins à ce message un autre du premier ministre
adjoint, qui résume les principales conclusions tirées à
Casablanca.
Sincèrement vôtre,
(signature) PATRICK DUFF
Au très honorable W. L. Mackenzie King, député
Secrétaire d'État aux Maires extérieures
Ottawa
—————
Très secret et personnel—
Message du Premier ministre
J'ai demandé au premier ministre adjoint de vous envoyer un compte rendu des principales conclusions auxquelles
nous en sommes arrivés lors de la conférence approfondie et détaillée que nous avons eue avec les Américains à
Casablanca. Nous avons cherché à assurer la meilleure répartition possible de nos forces, tant dans le temps que dans
l'espace. Il importe au plus haut point que les cibles et les dates exactes restent secrètes aussi longtemps que possible avant
le moment indiqué, mais j'espère que le compte rendu ci-joint vous donnera un aperçu non seulement de l'envergure des
activités proposées, mais aussi, dans une très large mesure, de leur importance et de leur priorité. Vous voudrez bien noter
les assurances très précises que j'ai données au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quant à la
poursuite inlassable de la guerre contre le Japon, advenant l'effondrement de l'Allemagne, jusqu'à ce que l'ennemi soit
acculé à la reddition sans conditions. J'espère sincèrement que vous estimerez que nous avons agi sagement en tenant cette
conférence et que les conclusions générales qui en ont découlé vous agréeront.
2. J'ai convenu avec le président Roosevelt que s'il avait pris les devants en Chine et en Afrique du Nord, le
Gouvernement britannique se devait d'en faire autant en Turquie. En conséquence, d`accord avec mes collègues, j'ai
proposé une réunion soit avec le président soit avec le premier ministre de la Turquie, ainsi qu'entre le chef de I'état-major
général impérial et le maréchal Chakmak, à Chypre. Nous doutions tous quelque peu que les Turcs ne manifesteraient pas
quelque hésitation à cet égard. Il est donc très encourageant de savoir qu'ils ont réagi avec la plus grande alacrité. Le
président de la Turquie était même disposé à me recevoir. officiellement à [Ankara]. Cependant, on estime préférable à ce
stade-ci que je le rencontre à un endroit éloigné à l`intérieur des frontières turques: et je pars presque immédiatement avec
une puissante délégation. L'objet de cette conférence est de favoriser "la force générale de la Turquie". Je n'ai pas voulu les
induire à entrer en guerre immédiatement. Il faut d'abord les équiper. Mais le moment va venir, à l'été, où ils se sentiront
peut-être en mesure d'envisager la situation beaucoup plus directement qu'ils ne le font en ce moment. Vous allez voir à
quel point il est essentiel à tout le complexe méditerranéen que cette voix additionnelle s'ajoute au concert général au
moment culminant, et à quel point il importerait que nous puissions pilonner les puits de pétrole de Plœsti avec nos
bombes.
3. En matière de commandement, les Américains se sont montrés des plus généreux et larges d'esprit, comme vous le
verrez par mon compte rendu.
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4. Sans vouloir verser dans la complaisance, je ne puis m'empêcher d'avoir le sentiment que les choses vont
définitivement beaucoup mieux que lors de ma dernière visite au Caire, alors que l'ennemi se trouvait à moins de 70
milles de nous. Si nous pouvions réussir à conserver l'initiative sur tous les théâtres, comme ce ne semble pas
impossible, et si nous pouvons sincèrement avoir le sentiment qu'à compter de maintenant nous allons lancer de
près et sans relâche toutes les divisions ou unités combattantes possibles contre l'ennemi, nous pourrions fort bien
considerer la situation mondiale comme n'étant nullement dénuée d'aspects favorables. Sans la cohésion et l'unité de
l'Empire britannique et du Commonwealth des nations, au cours des périodes de peril mortel et d'avenir désespéré
que nous avons connues, la liberté et les aménités de l'humanité auraient bien pu sombrer pour toujours dans
l'abîme.
—————

Très secret et personnel—
Message du Premier ministre adjoint, résumant les principales
décisions prises à Casablanca
1. Je suis maintenant en mesure de vous donner, à la demande du premier ministre, un résumé des décisions
importantes qui ont été prises à Casablanca.
2. La défaite des sous-marins ennemis doit demeurer la principale responsabilité des Nations Unies. On y
arrivera en:
(a) Intensifiant le bombardement des bases et des chantiers sous-marins transatlantiques;
(b) Affectant autant de construction, tant américaine que britannique, ou de vaisseaux nouvellement
construits à la protection des convois;
(c) Affectant dès que possible des destroyers d'escorte auxiliaire aux convois atlantiques;
(d) Assurant une couverture aérienne à long rayon d'action, basée terre, de toute urgence, aux routes de
convoi dans l'Atlantique et au large de l'Ouest africain.
3. Les forces soviétiques doivent être soutenues par le plus gros volume de fournitures qui puisse être
acheminé vers la Russie, sans que le coût du transport maritime en devienne prohibitif. A condition que les pertes
prévues ne soient pas excessives, l'engagement américain et britannique envers la Russie devrait être pleinement
respecté d'ici la fin de 1943.
4. Les opérations en Méditerranée, destinées à écarter l'Italie du conflit et à imposer la plus grande dispersion
possible des forces allemandes comprendront:
(a) l'expulsion des forces de l'Axe de l'Afrique du Nord le plus tôt possible;
(b) en temps utile, de nouvelles opérations offensives amphibies sur une grande échelle;
(c) une offensive aérienne de bombardement àpartir de l'Afrique du Nord.
5. Entre-temps, des opérations s'effectueront à partir du Royaume-Uni, de manière à tirer le meilleur parti
eossible des forces américaines et britanniques. de la facon suivante:
(a) offensive de bombardiers lourds contre les chantiers de construction de sous-marins, l'industrie
aéronautique, les transports, les usines de pétrole et autres cibles de l'industrie de guerre ennemie.
D'autres cibles de grande importance qui doivent être attaquées, lorsque les conditions seront propices,
comprennent Berlin et les bases d'opérations sous-marines sur la côte du Golfe de Gascogne. Pour ces
opérations, les unités de bombardiers lourds américains au Royaume-Uni relèveront de la haute direction
stratégique du chef d'état-major de l'Air britannique;
(b) accumulation maximale de forces américaines au Royaume-Uni afin que nous soyons prêts, à la première
occasion favorable, à pénétrer de nouveau sur le continent européen;
(c) opérations amphibies, allant de simples raids à une invasion proprement dite, selon les effectifs et l'état
du moral des forces allemandes.
En vue de planifier ces opérations, un état-major conjoint, relevant du chef d'état-major britannique, sera mis
sur pied sans délai. Un commandant suprême britannique sera nommé en temps utile.
6. Le premier ministre a donné au président toutes les assurances possibles qu'après la défaite de l'Allemagne
la Grande-Bretagne poursuivrait la guerre contre le Japon, avec le maximum de ressources disponibles, à la fois sur
terre, sur mer et dans les airs. Le premier ministre a répété ces assurances au généralissime Tchang-Kaï-chek.
Les opérations dans le Pacifique se poursuivront afin de maintenir une pression contre le Japon, de
conserver l'initiative et d'atteindre un état de préparation en vue d'une offensive en règle de la part
des Nations Unies dès la défaite de l'Allemagne. Entre-temps, ces operations seront limitées de
manière à ne pas compromettre la capacité des Nations Unies de tirer parti de
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toute occasion favorable d'infliger une défaite décisive à l'Allemagne en 1943. Sous cette réserve, elles
comprendront des offensives limitées en Birmanie, préalables à la reconquête de ce pays, l'accumulation de
forces aériennes américaines en Chine et la poursuite d'opérations américaines dans le sud-ouest du
Pacifique, sur la plus grande échelle possible.
7. Des accords importants ont été conclus en matière de commandement:
(a) pour les opérations sur le théâtre de la Méditerranée centrale, le général Eisenhower assumera le
commandement suprême, les commandants suivants relevant de lui:
(1) Amiral de la Flotte sir Andrew Cunningham, à titre de commandant naval en chef en
Méditerranée;
(2) Général Alexander, à titre de commandant en chef adjoint, chargé notamment du
commandement des forces alliées sur le front de Tunisie et, par la suite, des plans
d`opérations offensives sur ce théâtre;
(3) Maréchal en chef de l'Air Tedder, à titre de commandant en chef de l'Air de l'ensemble du
théâtre méditerranéen.
(b) (1) La côte ouest africaine, du Cap Bogador (Rio d'Oro) en descendant vers le sud, relèvera du
commandement d'officiers navals britanniques pour ce qui est des
opérations navales, et
d'officiers d'aviation britanniques pour ce qui est des opérations aériennes, en collaboration
avec les forces navales.
(2) Sous réserve de (1) ci-dessus, la côte à partir du Cap Bogador jusqu'à la frontière occidentale
de la Sierra Leone constituera une sous-région française, et toutes les forces y opérant
relèveront du commandement français.
8. Un message distinct est adressé concernant les entretiens entre le général de Gaulle et le général
Giraud.
9. Je n'ai pas besoin de vous souligner la nécessité vitale d'entourer ce qui précède du plus grand secret.
[Archives du ministère des Affaires extérieures]
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APPENDICE "G"
ORDRES DE DÉSIGNATION DÉCOULANT DE LA LOI SUR LES FORCES
PRÉSENTES AU CANADA PLAÇANT LES FORCES CANADIENNES
"EN COMBINAISON" AVEC LES FORCES BRITANNIQUES

Cette liste ne comprend que les ordres relatifs aux forces en campagne de l'Armée canadienne
outre-mer. Elle ne comprend pas les ordres relatifs aux unités relevant du Quartier general
militaire du Canada à Londres, ni les ordres relatifs aux escadrilles de l'A.R.C.; de nombreux
ordres ont été émis à l'égard de ces deux catégories. Tous les ordres énumérés ci-dessous ont été
émis par le commandant en campagne de l`Armée canadienne outre-mer (jusqu'en décembre 1943,
le général McNaughton), sauf indication contraire. Pour ce qui est de la Loi sur les forces
présentes au Canada et des ordres de désignation émis en vertu de cette loi, voir ci-dessus pp. 234,
236 et 242.
No

Date

Forces canadiennes
en cause
Équipes de servants de
canons de D.C.A. Lewis
Deux bataillons et unités
attachées
1re div. can. et unités
attachées

1

Fév 40

2

17 avril 40

3

1er juin 40

4

19 juin 40

5

19 août 40

6

6 avril 42

1 corps can.

7

19 juin 43

7A

17 août 43

8

20 oct. 43

1re div. can., 1re brigade
blindée de l'Armée can.
etc.
Petites unités
additionnelles
er
1 corps can.

9

7 janv. 44

1re armée canadienne

10

20 mars 44

1re armée canadienne et
autres unités du 21e
groupe d`armées

"Force canadienne" ( 1re
div. can. et unites
attachées)
Toutes les unités
relevant du gén.
McNaughton
er

Circonstances
Protection de chalutiers
et de dragueurs de mines
Pour la campagne de
Norvège (Trondheim)
Pour le "Second Corps
expéditionnaire
britannique" (France)
Force en réserve de
G.Q.G. (Angleterre)
Nouvelle désignation par
le ministre de la Défense
nationale, en vertu de la
Loi sur les forces
présentes au Canada
Corps relevant du
Commandement du SudEst (dans le Sussex)
Pour la campagne de
Sicile
Pour la campagne de
Sicile
Pour la campagne
d'Italie
En préparation de la
campagne du nord-ouest
de l'Europe
En préparation de la
campagne du nord-ouest
de l'Europe

Remarques
Aucun ordre repéré
Opération
contremandée

Q.G. de la 1re armée
canadienne établi ce
jour-là.

Émis par le commandant suppléant de
l'Armée (le It-gén.
Stuart)
Émis conjointement
par le commandant de
l'Armée (lt-gén.
Crerar) et le chef
d'état-major du
Q.G.M.C. (It-gén.
Stuart)
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11*

1er fév 44

12

9 juil. 45

Unités ne relevant pas de
la 1re Armée canadienne
s'embarquant pour le
théâtre méditerranéen
Force d'occupation de
l'Armée can.

* L’ordre no 11 date d’avant l’ordre no 10.

615
Émis par le chef d'étatmajor du Q.G.M.C.

Pour agir en combinaison avec les forces
d'occupation du
Royaume-Uni

Émis conjointement
par le commandant de
l'Armée (gén. Crerar)
et le chef d'état-major
du Q.G.M.C. (lt-gén.
Montague)
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APPENDICE "H"

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES FORCES CANADIENNES OUTRE-MER
(Directive à l'intention du général McNaughton, en date du 7 déc. 1939)
Confidentiel
MÉMORANDUM
Organisation et administration des Forces
canadiennes outre-mer.
1. Le contrôle de l'organisation et de l'administration des Forces canadiennes outre-mer, tant en GrandeBretagne que sur le théâtre des opérations, relèvera du ministre de la Défense nationale, et la voie normale de
communication entre celui-ci et les commandants, soit en Grande-Bretagne soit sur le théâtre des opérations, sera le
chef d'état-major général. Vu les difficultés d'ordre pratique que pose le maintien d'un contact télégraphique direct
avec le commandant en campagne, les communications pour l'instant se feront par l'entremise du Haut-commissaire
du Canada en Grande-Bretagne et du chef d'état-major général.
2. Toutes les questions relatives aux opérations militaires et à la discipline en campagne, étant la responsabilité
directe du commandant en chef de l'Armée britannique sur le théâtre des opérations, seront réglées par l'officier
général commandant les Forces canadiennes en campagne, par l'entremise du commandant en chef, dont les
pouvoirs à cet égard pourront s'exercer dans les limites établies dans la Loi sur les forces présentes au Canada et au
Royaume-Uni.
3. Les unités non endivisionnées qui sont envoyées outre-mer pour fournir à la 1re Division canadienne les
troupes et services auxiliaires canadiens nécessaires seront normalement affectées, espère-t-on, à la 1re Division
canadienne. L'emploi de ces unités en campagne relèvera d'habitude directement du Quartier général du Corps
d'armée auquel est attachée la 1re Division canadienne, mais la voie hiérarchique en matière d'instruction et
d'administration du personnel, y compris toutes questions concernant les brevets d'officier, les promotions, les
nominations, les mutations, les échanges, les rappels et les demandes d'officiers, passera par l'officier général
commandant la 1re Division canadienne pour aller jusqu'au gouvernement canadien par l'entremise des voies
mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
4. Les unités non endivisionnées et autres éléments de la Force active canadienne qui sont attachés à la 1re
Division canadienne en Grande-Bretagne relèveront à tous égards du commandement de l'officier général
commandant la 1re Division canadienne. Dès le départ de Grande-Bretagne du Quartier général de la 1re Division
canadienne, ces unités et éléments passeront sous le commandement de l'officier combattant supérieur du Quartier
général militaire du Canada en Grande-Bretagne, qui commandera toutes les troupes canadiennes en GrandeBretagne autres que celles de la 1re Division canadienne et celles qui sont attachées à celle-ci.
5. En matière de lignes de conduite à adopter, le Quartier général militaire du Canada en Grande-Bretagne
communiquera avec le chef d'état-major général, au Canada, par l'entremise du Haut-commissaire, et, pour les
questions de détail, il communiquera directement avec le chef d'état-major général.
6. Haut-commissaire ne prendra aucune décision en matière de lignes de conduite à adopter, mais il pourra
souhaiter obtenir des renseignements sur des questions militaires, à mesure qu'elles se poseront; ce sera l'une des
fonctions du Quartier général militaire du Canada en Grande-Bretagne d'informer le Haut-commissaire à cet égard,
au besoin.
7. En ce qui concerne les relations entre le Quartier général militaire du Canada en Angleterre et la 1re
Division canadienne, le premier n'exercera aucun commandement sur celle-ci, même pendant son séjour en
Angleterre. D'autre part, il est essentiel de maintenir une liaison des plus étroites entre les deux. En matière de
lignes de conduite à adopter, l'officier général commandant la 1re Division canadienne traitera avec le Canada par
l'entremise du Haut-commissaire. Ce dernier ne traitera pas avec le Quartier général militaire du Canada en matière
de lignes de conduite à adopter, mais il traitera directement avec lui, et vice versa, à l'égard de toutes questions
d'intérêt mutuel ou de détail.
8. Les relations entre le Quartier général militaire du Canada en Angleterre et le War Office seront celles d'une
étroite liaison, mais le premier ne sera nullement subordonné au second. Toutes questions de détail seront traitées
directement entre eux, mais s'il se pose des questions relatives 8. une ligne de conduite à adopter, la voie de
communication sera le Haut-commissaire qui, à son tour, s'adressera au ministère de la Défense nationale, ou vice
versa.
(Signature) T. V. Anderson
Major-général
Le 7 décembre 1939
Chef d'état-major general
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APPENDICE "I"
ACCORD RALSTON-SINCLAIR
relatif aux escadrilles à être formées en vertu du Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique, le 7 janv. 1941
Secret
MÉMORANDUM D'ACCORD
entre les gouvernements du Royaume-Uni et du Canada, à propos des arrangements à conclure en vertu de l'article
15 de l'Accord relatif à l'entraînement aérien du Commonwealth britannique et de la lettre du 16 décembre 1939,
adressée par lord Riverdale au ministre canadien de la Défense nationale.
—————
Il est convenu que les arrangements dont il est question à l'article 15 de l'Accord relatif à l'entraînement aérien,
et visant à identifier avec le Canada les pilotes et équipages navigants canadiens entraînés en vertu du Plan
d`entraînement aérien du Commonwealth britannique seront comme il suit:
1. Ces pilotes et équipages navigants seront incorporés dans les escadrilles de l'Aviation royale du Canada
jusqu'à concurrence de vingt-cinq, outre. les trois qui servent déjà au Royaume-Uni.
2. On ne saurait garantir le rythme exact de formation de ces escadrilles, puisqu'il dépendra du rythme même
de l'expansion prévue de l'Aviation; néanmoins, on s'efforcera de former ces escadrilles, d`ici les prochains dix-huit
mois, en conformité du calendrier suivant:
D'ici mars 1941 .................................................................................................................................3 escadrilles
D'ici juin 1941 ..................................................................................................................................7 escadrilles
D'ici septembre 1941 ......................................................................................................................12 escadrilles
D'ici décembre 194 1 ......................................................................................................................17 escadrilles
D'ici mars 1942 ...............................................................................................................................22 escadrilles
D'ici avril ou mai 1942 ....................................................................................................................25 escadrilles
3. Afin de faciliter les arrangements visant l'affectation de pilotes et équipages navigants canadiens, on établira
une Organisation centrale des affectations et un Bureau central des archives, dont le personnel comprendra des
membres de l`Aviation royale du Canada.
4. Tous les pilotes et équipages navigants canadiens qui ont été formés en vertu du Plan d`entraînement aérien
et qui ne sont pas dans des unités ou formations de l'Aviation royale du Canada continueront à porter l'uniforme de
l'Aviation royale du Canada.
5. La mise au point des arrangements précités fera l'objet d'une révision en septembre 1941, afin de déterminer
si le calendrier énoncé au paragraphe 2 peut être maintenu ou accéléré, et afin d'étudier la situation et l'organisation
des pilotes et équipages navigants canadiens qui seront excédentaires au nombre de ceux qui pourront être absorbés
par les escadrilles de l'Aviation royale du Canada, en vertu de ces arrangements.
6. En vertu du Plan d`entraînement aérien et à la demande du gouvernement du Royaume-Uni, l'Aviation
royale du Canada a concentré ses efforts sur la formation de pilotes et d'équipages navigants. Cela a nécessité
l'affectation et l'emploi au Canada d'un personnel non navigant qui, autrement, aurait été disponible pour servir dans
les escadrilles de l'Aviation royale du Canada outre-mer. On reconnaît qu'il serait souhaitable, cependant, dans la
mesure où cela pourrait être jugé réalisable de part et d'autre, que le personnel non navigant du Royaume-Uni qui,
pour la raison invoquée ci-dessus, sera requis aux fins des escadrilles mentionnées au paragraphe 2, soit
graduellement échangé contre le personnel non navigant de l'Aviation royale du Canada qui est employé au Plan
d'entraînement aérien, afin d`en arriver à l'homogénéité du personnel au sein de ces escadrilles.
7. Le fait que l'Aviation royale du Canada ait concentré ses efforts sur le Plan d`entraînement aérien pourra
également, au départ, amener une pénurie d'officiers de l'A.R.C. ayant les qualifications requises pour remplir des
postes de commandant d`escadrille, de station, etc. On reconnaît que, si un nombre suffisant d`officiers de
l'Aviation royale du Canada ayant ces qualifications ne sont pas immédiatement disponibles, il faudra peut-être
affecter à ces postes des officiers de la Royal Air Force. Le remplacement de ces officiers de la Royal Air Force
s'effectuera progressivement, dès que des officiers qualifiés de l'Aviation royale du Canada deviendront disponibles
à cette fin.
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8. Rien dans ces arrangements visant mettre en œuvre l'article 15 n'affecte les responsabilités financières des
deux gouvernements aux termes de l'Accord relatif à l'entraînement aérien, étant entendu que le coût des vingt-cinq
escadrilles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sera absorbé par le gouvernement du Royaume-Uni, sauf que la
solde, les indemnités et les prestations non effectives du personnel de l'Aviation royale du Canada qui sert dans les
nouvelles escadrilles seront absorbées par le gouvernement du Royaume-Uni seulement dans la mesure prévue à
l`article 17 de l'Accord relatif à l'entraînement aérien.
9. L`officier de l`Air commandant le Quartier général outre-mer de l'Aviation royale du Canada, ou un officier
supérieur nommé à cette fin par le gouvernement canadien, aura en tout temps accès aux commandants de stations
et de groupes, ainsi qu'aux commandants en chef des commandements dans lesquels servent des membres de
l'Aviation royale du Canada, et recevra d'eux tous renseignements qu'il souhaitera obtenir. Il aura également accès
au chef d'état-major de l'Air. On lui fournira également des renseignements préalables sur toutes questions
d'importance qui pourront se poser, à l'occasion, à propos de l'emploi du personnel et des escadrilles de l'Aviation
royale du Canada. Il sera libre de formuler des doléances au ministère de l'Air sur l'une ou l'autre des questions
précitées.
10. Les arrangements définis au paragraphe précédent n'affecteront en rien la procedure actuelle de
consultation entre les deux gouvernements sur des questions majeures intéressant l'emploi du personnel et des
escadrilles de l'Aviation royale du Canada outre-mer.
Fait en double exemplaire, à Londres, Angleterre, ce 7e jour de janvier 1941.
Au nom du gouvernement du Royaume-Uni
(Signature) Archibald Sinclair
Au nom du gouvernement du Canada
(Signature) J. L. Ralston
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APPENDICE "J"
NOUVEL ACCORD CONCERNANT LE PLAN D'ENTRAÎNEMENT AÉRIEN DU
COMMONWEALTH BRITANNIQUE, LE 5 JUIN 1942
Secret
1. L'Accord conclu le 17 décembre 1939 entre les Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande concernant l'entraînement, au Canada, d'équipages de bord et leur service subséquent, et
l'Accord complémentaire conclu le 7 janvier 1941 entre les Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada
(Accords ci-après appelés respectivement Accords de 1939 et de 1941) prendront fin et, par suite des modifications
et des développements survenus dans l'entraînement aérien, un nouvel accord, reproduit plus bas, leur sera substitué.
2. Les Accords de 1939 et 1941 prendront fin le 1re juillet 1942, et le nouvel accord entrera en vigueur à cette
même date et demeurera en vigueur jusqu'au, 31 mars 1945, à moins que les Gouvernements intéressés ne
conviennent de le proroger ou d'y mettre fin plus tôt.
3. Suivant les stipulations ci-après, le Gouvernement du Canada, agissant pour son ropre compte et pour celui
des autres Gouvernements intéressés, administrera le Plan d'entraînement aérien établi en vertu de l'Accord de 1939
et maintenu depuis lors, ainsi que les nouvelles Écoles qui, par suite d'un accord entre les Gouvernements du
Royaume-Uni et du Canada, ont été ou pourront être ouvertes dans le cadre de ce Plan.
4. (a) Sauf toute modification dont pourront, à l`occasion, convenir les Gouvernements du Royaume-Uni et
du Canada, le Plan comprendra le nombre et les categories d'écoles et d'unités indiqués à
l'Appendice I.
(b) Toutes nouvelles écoles ou unités d`entraînement aérien qui pourront être établies au Canada, à la
demande de l'une quelconque des parties au présent Accord, seront considérées sous tous rapports
comme des écoles du Corps d'aviation royal canadien établies sous le régime du Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique à moins que le Gouvernement du Canada n'en convienne
autrement.
5. En conformité de l'Appendice II, le Gouvernement du Canada se chargera aussi de l'administration et de la
direction des unités énumérées dans ledit Appendice et appelées unités de la R.A.F. au Canada.
6. Le Gouvernement du Canada maintiendra aussi les unités de surveillance et les unites auxiliaires qui
pourront être nécessaires à la direction, à l'administration et au maintien du lan collectif d'entraînement établi dans
le présent Accord.
7. Au présent Accord, l'expression "Plan collectif d'entraînement" comprend toutes les écoles et autres unités
dont il est question aux Articles 4,5 et 6.
8. Le nombre des élèves à entraîner dans chaque catégorie d'écoles et d'unités sera arrêté de temps à autre entre
les Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada.
9. (a) Le Gouvernement du Royaume-Uni s`engage à envoyer de temps à autre à l'entraînement au Canada
un nombre suffisant d`élèves pour constituer au moins 40 p. 100 du nombre d'élèves prévu dans le
Plan collectif d'entraînement pour chacun des types suivants d'écoles et d`unités:
Écoles élémentaires d'aviation,
Écoles d'aviation militaire,
Écoles d'aviateurs-observateurs (pour observateurs, navigateurs et bombardiers),
Écoles de bombardement et de tir (pour observateurs, bombardiers et mitrailleurs),
Écoles générales de reconnaissance,
Unités d`entraînement aux opérations de guerre.
(b) Après entente avec le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Royaume-Uni pourra envoyer &
I'entraînement au Canada un nombre additionnel d'élèves.
(c) Le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du Plan collectif d`entraînement, convient de
répartir le nombre de places à remplir conformément aux alinéas (a) et (b) ci-dessus.
(d) Le nombre d'élèves qu'enverra le Gouvernement du Royaume-Uni pourra comprendre des élèves
venant de toute partie du Commonwealth britannique autre que le Canada, l'Australie et la NouvelleZélande, ainsi que des élèves des Pays Alliés.
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Le nombre et les catégories des élèves envoyés pourront être modifiés après entente entre les
Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada.
(f) La proportion des places disponibles, dans les écoles générales de reconnaissance et dans les unités
d'entraînement aux opérations de guerre, à répartir en vertu des alinéas (a) et (c) du présent Article,
pourra être modifié selon les besoins des opérations de guerre, après entente entre les Gouvernements
du Royaume-Uni et du Canada.
10. (a) Les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande s'efforceront d'envoyer
chaque année à l'entraînement au Canada le nombre d'élèves convenu, et des places leur seront
attribuées:
Australie
Pilotes entraînés selon la norme des Écoles d'entraînement
élémentaire au vol........................................................................................................... 1,300
Observateurs entraînés selon la norme
des Écoles d'entraînement initial ....................................................................................... 676
Sans-filistes et mitrailleurs d'avion entraînés selon la norme
des Écoles d'entraînement initial ....................................................................................... 936
Nouvelle-Zélande
Pilotes entraînés selon la norme des Écoles d'entraînement
élémentaire au vol ........................................................................................................... 450*
Observateurs entraînés selon la norme des Écoles
d'entraînement initial ........................................................................................................ 676
Sans-filistes et mitrailleurs d'avion entraînés selon la norme
des Écoles d'entraînement initial ....................................................................................... 715
(b) Le nombre et les catégories des élèves envoyés pourront être modifiés après entente entre les
Gouvernements directement intéressés.
(c) Advenant l'insuffisance du nombre des élèves fournis par les Gouvernements de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, les Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada pourront combler la différence.
11. L'entraînement sera conforme aux programmes d'instruction périodiquement arêtes après entente entre le
Gouvernement du Royaume-Uni et les autres Gouvernements intéressées.
12. Les élèves envoyés à l'entraînement au Canada, sous le régime des dispositions des Articles 9 et 10,
recevront les soldes, allocations et autres émoluments prescrits dans l'Appendice III du présent Accord.
13. Afin de contribuer à l'exécution du Plan d'entraînement, les Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande prêteront un personnel dont les grades et l'effectif seront arrêtés après
entente avec le Gouvernement du Canada, en sa qualité d'administrateur du Plan collectif d'entraînement.
14. (a) Subordonnément aux dispositions des alinéas (b), (c) et (d) ci-dessous, le Gouvernement du RoyaumeUni convient d'assumer, comme sa quote-part du coût du Plan collectif d'entraînement, durant la
er
période qui s'écoulera entre le 1 juillet 1942 et le 31 mars 1945, le paiement de la somme de sept
cent vingt-trois millions de dollars en monnaie canadienne (somme représentant environ la moitié du
coût estimatif de ce Plan durant ladite période), moins les sommes que le Gouvernement du Canada
recevra des Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour l'entraînement durant la
er
période qui s'écoulera entre le 1 juillet1942 et le 31 mars 1945, conformément aux dispositions de
l'Article 20. Advenant l'expiration du présent Accord avant le 31 mars 1945, le Gouvernement du
Royaume-Uni sera redevable au Gouvernement canadien, en monnaie canadienne, d'une somme
équivalente à la moitié du coût estimatif du Plan collectif d'entraînement, estimation qui sera
déterminée par le Gouvernement du Royaume-Uni, pour la période écoulée à partir du 1"' juillet 1942
jusqu'à la date de l'expiration, moins les sommes que le Gouvernement du Canada aura reçues des
Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour l'entraînement durant telle période.
(b) Autant que possible, la quote-part du Gouvernement du Royaume-Uni dans les frais
qu'entraînera le Plan collectif d'entraînement, quote-part établie par l'alinéa (a) ci-dessus,
et après déduction du paiement à effectuer en vertu de l'alinéa (c),prendra la
forme de prestations en nature qui seront livrées au Canada par le

————
* Ce chiffre sera accru dès la reprise du cours de huit semaines.
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Gouvernement du Royaume-Uni aux époques et suivant les quantités que requerra le Gouvernement du
Canada, à titre d'administrateur du Plan collectif d`entraînement, pour la bonne exécution, de l'entreprise.
Ces prestations en nature comprendront les objets énumérés à l'Appendice VI, entre autres, d'une manière
générale:
(i) avions, moteurs, pièces de rechange, équipement technique, bombes et munitions, autres que ceux
de types conçus au Royaume-Uni ou au Canada et fabriqués au Canada;
(ii) essence et huile autres que celles provenant des puits canadiens;
(c) Le Gouvernement du Royaume-Uni paiera, chaque trimestre, en dollars canadiens, au Gouvernement du
Canada, administrateur du Plan collectif d'entraînement, des sommes globales représentant le total
estimatif des soldes de la R.A.F. (mais non pas des allocations) à l'égard de tout le personnel de la R.A.F.,
tant l'effectif que les élèves, placés sous le régime du Plan collectif d'entraînement.
(d) Advenant des modifications dans les arrangements relatifs à l'entraînement, modifications qui, de l'avis
du conseiller financier nommé conformément à l'Article 21, influeraient sensiblement sur le coût de
l'entreprise, les responsabilités financiers acceptées par les Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande seront ajustées en conséquence.
15. En ce qui concerne les articles de défense fournis au Gouvernement du Royaume-Uni par le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique, en vertu de la Loi sur le prêt-bail, et qui sont utilisés aux fins de l'organisation combinée
d`entraînement, le titre de tels articles ne sera pas transféré au Gouvernement du Canada.
16. Le Gouvernement du Royaume-Uni se chargera de l'emballage, du chargement et du transport, vers le
Canada, des avions et des autres articles d'équipement qu'il fournira comme prestations en nature. Les frais de
déchargement et de transport au Canada seront à la charge du Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du
Plan collectif d'entraînement.
17. Les avions, moteurs d'avions et articles d'équipement que le Gouvernement du Royaume-Uni fournira, seront
conformes aux types acceptés par le Gouvernement du Canada à titre d'administrateur du Plan collectif
d'entraînement.
18. Le Gouvernement du Canada se chargera d'acquitter tous les frais et déboursés du Plan collectif
d'entraînement non spécifiés au présent Accord.
19. (a) Sauf en ce qui concerne les avances faites par d'autres Gouvernements intéressés, suivant les stipulations
de l'alinéa (b) du présent article, le Gouvernement du Canada, en tant qu'administrateur du Plan collectif
d'entraînement, se chargera d`avancer le montant de tous les frais et déboursés encourus par lui en tant
qu'administrateur sous le régime du présent Accord.
(b) Les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande verseront les avances requises pour les
soldes et allocations, les frais de transport et autres dépenses faites en cours de route vers le Canada, dans
le cas des élèves envoyés au Canada parles dits Gouvernements pour y recevoir leur formation, et pour
tous les autres frais et déboursés dont il pourra être convenu de temps à autre; et l'expiration de chaque
mois les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande déclareront au Gouvernement du
Canada, en sa qualité d`administrateur du Plan collectif d'entraînement, les montants de toutes les
avances qu'ils auront faites pendant ledit mois, et ils transmettront au Gouvernment du Canada, aussitôt
que possible par la suite, un état détaillé desdites avances.
(c) En ce qui concerne les remboursements que devront effectuer les Gouvernements de l'Australie et de la
Nouvelle-alande, aux termes de l'Article 20, compte sera dûment tenu de toute avance déclarée par les
Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande conformément aux dispositions de l'alinéa (b).
(d) Au présent Accord, l'expression "frais et déboursés" signifie tous déboursés, frais, engagements et
obligations consentis ou contractés par le Gouvernement du Canada en tant qu'administrateur du Plan
collectif d'entraînement; et, sansrestreindre la portée générale de ce qui précède, elle comprend:
(i) Les soldes, allocations, frais de transport et autres dépenses découlant de l`entraînement, au Canada,
d'élèves du Corps d`aviation royal canadien jusqu'à la date de leur départ du Canada conformément
à l'Article 22; ou, dans le cas d'élèves du Corps d'aviation royal canadien choisis pour des postes
vacants dans les escadrilles de défense territoriale du Corps d'aviation royal
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canadien, suivant les stipulations de l'Article 22, jusqu'à la date de leur affectation à ce service.
(ii) Les soldes, allocations, frais de transport et autres dépenses relatives à l`entraînement au Canada
d`élèves envoyés par le Gouvernement du Royaume-Uni, depuis la date de leur arrivée au Canada
jusqu'à celle de leur départ de ce dernier pays.
(iii) Les soldes, allocations, frais de transport et autres déboursés relatifs à l'entraînement au Canada
d'élèves envoyés par les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, depuis la date où
ils auront quitté l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, selon le cas, pour venir acquérir leur formation
au Canada, jusqu'à la date de leur départ du Canada conformément aux dispositions de l'Article 22.

Toutefois, l'expression "frais et déboursés" ne comprend pas:
(iv) Les frais encourus pour les vêtements et les effets personnels des élèves, autres que ceux qu'il
pourra être nécessaire de leur distribuer durant la période d'entraînement et autres que les vêtements
et l'équipement de vol.
(v) Les pensions et autres allocations consécutives à la libération et afférentes au service militaire,
pensions et allocations versées aux membres du personnel du Plan collectif d'entraînement ou
payées à leur égard.
(vi) Les pensions et autres allocations consécutives à la libération et afférentes au service militaire,
pensions et allocations versées aux élèves OU payées à leur égard.
(vii) Les allocations aux familles et aux personnes à charge, résidant en dehors du Canada, des
membres de la R.A.F.
Les frais et déboursés exclus par les précédents sous-alinéas (iv), (v), (vi) et (vii) seront à la
charge des Gouvernements qui auront fourni le personnel et les élèves à l'égard desquels ces frais et
déboursés auront kté encourus.
20. (a)

Le Gouvernement de l'Australie supportera le coût de l'entraînement de ses élèves inscrits au Plan
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique antérieurement au 31 mars 1943, conformément
er
aux dispositions de l'Accord de 1939 et de l'Accord complémentaire du 1 juin 1942, en exécution de ses
obligations jusqu'au 31 mars 1943 inclusivement, et, dans le cas des élèves arrivés d'Australie au Canada
après cette date, il supportera le coût de l'entraînement selon une modalité qui devra être arrêtée à
Londres à la suite d'une entente entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de l'Australie, au moment
des pourparlers qui devront avoir lieu relativement à la continuation, postérieurement au 31 mars 1943,
du Plan d'entraînement aérien en Australie.

(b) Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande supportera le coût de l'entraînement de ses élèves inscrits au
Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique
antérieurement au 31 mars 1943
er
conformément aux dispositions de l'Accord de 1939 et de l'Accord complémentaire du 1 juin 1942, en
exécution de ses obligations jusqu'au 31 mars 1943 inclusivement, et, dans le cas des élèves arrivant de
Nouvelle-Zélande au Canada après cette date, il supportera le coût de I'entraînement selon une modalité
qui devra être arrétée à Londres à la suite d'une entente entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de
la Nouvelle-Zélande, au moment des pourparlers qui devront avoir lieu relativement la continuation,
postérieurement au 31 mars 1943, du Plan d'entraînement aérien en Nouvelle-Zélande.
21. Après consultation avec les autres Gouvernements intéressés, le Gouvernement du Canada
désignera un fonctionnaire qui l'aidera, à titre de conseiller financier, à remplir ses fonctions
d'administrateur du Plan collectif d`entraînement. Les rapports du conseiller financier seront tenus par le
Gouvernement du Canada à la disposition de tous les autres Gouvernements intéressés, et ces
derniers auront le droit d'obtenir du conseiller financier des renseignements sur toutes
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les questions relatives au coût du Plan collectif d`entraînement et à leur participation à l`entre-prise.
22. Les Gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pourront garder, à même les
effectifs du Plan d`entraînement collectif, la proportion requise pour constituer et entretenir les escadrilles de
défense territoriale qu'il sera peut-être possible de former à même les affectations convenues d`aéronefs. Le reste
sera affectable au service dans la Royal Air Force, ou en liaison avec la Royal Air Force, sous réserve, en ce qui
concerne le Corps d'aviation royal canadien, des dispositions énoncées aux Appendices IV et V.
23. Le Gouvernement du Royaume-Uni prend l'engagement que les élèves du Canada, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, une fois leur instruction terminée, seront, dans la mesure où la chose sera pratique, identifiés
avec leur Dominion respectif. Les dispositions prises à l'égard du Canada figurent à l'Appendice IV.
24. Sous réserve des dispositions de l'Article 25, le Gouvernement du Royaume-Uni pourvoira aux soldes, allocations, pensions et autres allocations consécutives à la libération et dérentes au service
militaire (à l'exclusion des allocations familiales payables au Canada, et des crédits d`après-guerre à l'égard du
personnel du Corps d'aviation royal canadien), à l'entretien et aux autres dépenses des équipages de bord qui ont été
ou peuvent être entraînés au Canada (autres que ceux qui ont été mis à la disposition des escadrilles de la Défense
territoriale du Dominion, en conformité des prescriptions de l'Article 22), depuis la date du départ du Canada, pour
servir dans la Royal Air Force, ou en liaison avec la Royal Air Force, ou, pour les hommes entrés dans une unité de
la R.A.F. au Canada, en marge du Plan collectif d'entraînement, à compter de la date de cette entrée. Le
Gouvernement du Royaume-Uni s'engage, en outre, à prendre des dispositions pour que les élèves affectables à la
Royal Air Force, ou en liaison avec la Royal Air Force, s'embarquent aussi promptement que possible au terme de
leur entraînement, et s'engage à acquitter leurs frais de déplacement jusqu'aux postes auxquels ils sont affectés à
leur départ du Canada.
25. Les soldes, allocations, pensions, ainsi que les autres allocations consécutives à la libération et afférentes
au service militaire, les frais d`entretien et autres dépenses, dont le Gouvernement du Royaume-Uni se porte garant
en vertu des prescriptions de l'Article 24, seront les mêmes que ceux que prescrivent les règlements de la R.A.F. Si
les Gouvernements du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ont décidé, ou décident, d'ajouter aux
sommes ainsi distribuées, le Gouvernement intéressé supportera les frais de chaque somme supplémentaire
ainsiversée.
26. A titre d`administrateur du Plan collectif d'entraînement, le Gouvernement canadien aura la garde des
avoirs destinés au Plan.
27. A l'expiration du présent Accord, les obligations encourues à l'égard du Pian collectif d'entraînement et les
frais nécessités par les opérations de liquidation du Plan, se répartiront entre les Gouvernements du Canada, du
Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, de la manière suivante:
Pourcentage
Canada ................................................................................................................... 50
Royaume-Uni ......................................................................................................... 45
Australie.................................................................................................................... 3
Nouvelle-Zelande...................................................................................................... 2
Les biens résiduels, autres que les articles de défense fournis au Gouvernement du Royaume-Uni par le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique, en vertu de la Loi sur le prêt-bail, et autres que des terrains, seront
répartis proportionnellement sur une base analogue.
28. Le conseil d'administration institué pour surveiller l'exécution des dispositions financières et
administratives d`ordre général régissant le Plan d'entraînement aérien du Common-wealth britannique, peu de
temps après son inauguration, restera en fonctions et étendra sa surveillance au Plan collectif d'entraînement.
29. Des missions de liaison aériennes du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont été
constituées & Ottawa en vue de faciliter les échanges de vues sur les problèmes découlant du présent Accord.
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Fait en cinq exemplaires à Ottawa, ce cinquième jour de juin 1942.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni,
Harold BALFOUR.
Pour le Gouvernement du Canada,
Charles G. POWER.
Pour le Gouvernement de l'Australie
T. W. GLASGOW.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
Frank LANGSTONE.
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Appendice I
ÉCOLES ET UNITÉS ENGLOBÉES DANS LE PLAN D'ENTRAÎNEMENT
AÉRIEN DU COMMONWEALTH BRITANNIQUE
Le nombre et les catégories d`écoles et unités englobées dans le Plan d`entraînement aérien du Commonwealth
britannique seront comme il suit:
Écoles d`entraînement initial ........................................................................... 7
Écoles d'entraînement élémentaire au vol
(y compris 2 écoles qui s'établiront en 1943).......................................... 16 (dont 12 seront des
écoles doubles)
Écoles d'entraînement au vol militaire
(y compris 4 écoles qui s'établiront en 1943) ......................................... 20
Écoles d`observateurs aériens et de navigateurs aériens
(y compris l`École centrale de navigation) ............................................ 10
Écoles de bombardement et de tir .................................................................. 10 (dont 9 seront des
écoles doubles)
École de reconnaissance générale .................................................................... 1
École de télégraphie sans fil ............................................................................. 4
Unités d'entraînement opérationnel .................................................................. 4
Écoles d'instructeurs de vol .............................................................................. 3
École centrale de vol ...................................................................................... 1} (Ces deux unités
École de pilotage simulé S.B.A. et Link ......................................................... l} sont actuellement
logées dans la
même station SOUS
le nom de No. 1
F.I.S.)
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Appendice II
UNITÉS DE LA ROYAL AIR FORCE AU CANADA

1.

Liste des unités
Les unités de la R.A.F. établies au Canada sont les suivantes:
Écoles élémentaires d'entraînement au vol
Nos 31, 32, 33, 34, 35 et 36.
Écoles d'entraînement au vol militaire
Nos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 41.
Écoles de navigation aérienne
Nos 31, 32 et 33.
École de bombardement et de tir
N° 31.
École de reconnaissance générale
N° 31.
Unités d'entraînement opérationnel
Nos 31, 32, 34 et 36.
École de radiophonie
N° 31.
Dépôt du personnel
N° 31.

2.

Administration des unités
(a) Les unités de la R.A.F. au Canada relèveront du Corps d'aviation royal canadien au point de vue de
l'administration de la même manière que les unités constituées en vertu du Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique, à la condition:
(i) Qu'elles conservent leur identité 'dans la R.A.F.
(ii) Que soient maintenues en vigueur les ententes existantes au sujet de la consultation de la
Mission de liaison aérienne du Royaume-Uni sur les questions de personnel et
d'administration en vue d'en obtenir l'approbation. Ces ententes pourront être modifiées à la
suite de négociations entre les Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada, selon que les
circonstances l'exigeront.
(b) Les écoles élémentaires d'aviation de la R.A.F., actuellement établies au Canada, seront constituées
sur le plan civil tout comme les écoles élémentaires d'aviation établies en vertu du Plan
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, sauf que certains postes de moniteurs de vol
et d'instructeurs experts des équipes au sol seront remplis par des membres de la R.A.F. en
uniforme, qui toucheront la solde du Corps d'aviation royal canadien. Sous tous autres rapports les
conditions énoncées dans l'alinéa (a) s'appliqueront également à ces écoles.
(c) Le personnel de la R.A.F. qui se trouvera à faire double emploi, en raison du régime civil de ces
écoles, sera affecté à d'autres unités de la R.A.F. au Canada ou recevra l'affectation désignée par le
ministère de l'Air du Royaume-Uni.
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Appendice III
CONDITIONS DE SERVICE DES ÉQUIPAGES DE BORD
Élèves du Corps d'aviation royal canadien
1.

Obtention de brevets d'officiers
(a) Tous les pilotes, observateurs, navigateurs et bombardiers censés posséder les aptitudes voulues,
conformément aux normes établies par le Gouvernement du Canada, et pour lesquels la délivrance de
brevets aura été recommandée, obtiendront leur brevet d`officier.
(b) Sera maintenue la proportion des brevets décernés, à la date du présent Accord, aux radiotélégraphistesmitrailleurs, soit 20 p. 100 du nombre total des diplômés, ainsi répartis: 10 p. 100 lors de l'obtention des
diplômes et 10 p. 100 après service; et aux mitrailleurs, soit 20 p. 100 du nombre total des diplômés,
ainsi répartis: 5 p. 100 lors de l`obtention des diplômes, et 15 p. 100 après service. Une certaine tolérance
sera toute-fois permise, afin que les aviateurs de ces catégories qui possèdent les aptitudes requises ne
puissent être privés d`un brevet à cause de cette proportion.
Modalités
Normalement, le soin de recommander un aviateur pour l'obtention d'un brevet d'officier incombera à son
commandant, mais un aviateur pourra soumettre une demande de recommandation, et si son
commandant l'apostille et la transmet aux autorités, elle recevra la même attention que si le commandant
en avait pris l'initiative. Toute demande de brevet, de la part d'un aviateur du Corps d'aviation royal
canadien, sera, même sans avoir été apostillée, transmise par la voie ordinaire au quartier général, outremer, du Corps d'aviation royal canadien. Les documents nécessaires seront fournis au quartier général,
qui veillera à ce que l'aspirant se présente devant un conseil de sélection convoqué par l'officier de l'Air
en chef du Corps d'aviation royal canadien outre-mer.
(d) Afin que des changements fréquents d`affectation ne puissent empêcher un aviateur d'être recommandé
pour l'obtention d'un brevet d'officier, ou encore lorsqu'il sera jugé que les aptitudes particulières d`un
aviateur ou les circonstances dans lesquelles il se trouve rendent son cas méritoire et peuvent n'avoir pas
été remarquées, il sera loisible aux officiers de liaison du Corps d`aviation royal canadien attachés aux
diverses régions de la R.A.F. ou au quartier général du Corps d'aviation royal canadien outre-mer, de
porter le cas de cet aviateur à la connaissance du Commandant de l'unité et de l'officier de l'Air qui
commande le groupe en question. Dans la suite, les modalités prescrites à l'alinéa (c) ci-dessus seront
applicables.
(e) Les aviateurs qui doivent recevoir un brevet d'officier sur la seule recommandation des autorités du
Corps d'aviation royal canadien seront mutés à une escadrille du Corps d'aviation royal canadien ou
rapatriés avant l'attribution officielle d'un tel brevet.
(f) Un brevet d`officier sera valable à partir de la date de la recommandation initiale faite par le
commandant de I'unité, ou, si la recommandation n'émane pas du commandant, à partir de la date à
laquelle le quartier général du Corps d`aviation royal canadie outre-mer, même si le candidat figurait sur
la liste des morts, blessés et disparus, au moment de l'approbation de la recommandation.
(g) Les autorités de la R.A.F., de concert avec le quartier général du Corps d'aviation royal canadien outremer, étudiera immédiatement le cas de tout aviateur compris dans toutes les catégories d'équipages de
bord qui aura fait partie d`une unité d`opérations militaires pendant plus de deux mois.
Solde el allocations
(a) La solde et le supplément de solde seront conformes aux taux et assujettis aux conditions établies dans les
Règlements et instructions d`ordre financier applicables au Corps d`aviation royal canadien en activité de
service.
(b) Durant le service au Canada, les allocations, etc., seront admissibles suivant les conditions prescrites dans
les Règlements et Instructions d'ordre financier applicables au Corps d'aviation royal canadien en activité
de service.
(c) A compter de la date de départ du Canada pour entrer au service de la Royal Air Force, ou pour
servir en liaison avec cette dernière ou, dans le cas du personnel qui entre dans une unité
de la R.A.F. au Canada hors le cadre du Plan collectif d`entraînement, à
(c)

2.
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compter de la date de cette entrée, les officiers et aviateurs recevront du bureau du payeur de la R.A.F.,
subordonnément aux conditions prescrites dans les Règlements royaux et les Ordres du Conseil de l'Air
applicables à la Royal Air Force la solde, les allocations, etc., conformes à leur grade et à la division (ou
au groupe) auxquels ils seront attachés dans la Royal Air Force, ou en liaison avec cette dernière.
Toutefois, les mesures spéciales dont il est question à l'alinéa (d) ci-dessous seront prises pour le
paiement des allocations aux familles ou autres personnes à charge.
(d) Le Gouvernement du Canada versera aux familles ou aux autres personnes à charge l'allocation et la
solde déléguée dont les règlements du Corps d'aviation royal canadien Peuvent prescrire le paiement. Les
allocations correspondantes qui sont payables en vertu des règlements de la R.A.F. ne seront pas versées.
La délégation obligatoire de solde prescrite par les règlements de la R.A.F. sera réduite de la solde et
retenue par le Gouvernement du Royaume-Uni.
(e) Si la solde et les allocations admissibles en vertu des règlements du Corps d'aviation royal canadien
dépassent la solde et les allocations admissibles en vertu des règlements de la R.A.F., la différence
(compte tenu du versement effectué conformément à l'alinéa (d) ci-dessus) sera versée par le
Gouvernement du Canada comme solde différée, soit à l'expiration du service, soit àun autre moment
dans des cas spéciaux.
(f) Le personnel ne sera pas assuré selon les plans d'assurance du Royaume-Uni, et les cotisations
d'assurance (contributions du patron et de l'employé), nécessaires pour donner droit aux prestations des
plans d'assurance du Canada, seront versées par le Gouvernement du Canada, lequel s'entendra avec le
Gouvernement du Royaume-Uni pour recouvrer sur la solde la contribution de l'employé aux cotisations
ainsi recouvrables.
Élèves de la R.A.F.
3. Solde, allocations, etc., pendant la durée du trajet vers le Canada
Pendant leur trajet vers le Canada, les officiers et les aviateurs de la Royal Air Force recevront de l'officier
payeur autorisé de la R.A.F. la solde, les allocations, etc., conformes aux taux et assujettis aux conditions établis par
les King's Regulations et les Instructions du Conseil de l'Air applicables à la Royal Air Force.
4.

Solde, allocations, etc., pendant le service au Canada
(a) Pendant leur service au Canada, les officiers et les aviateurs de la Royal Air Force recevront en
conformité des conditions établies par les Règlements et Instructions d'ordre financier applicables au
Corps d'aviation royal canadien en activité de service, de l'officier payeur autorisé au Canada, la solde,
les allocations, etc., attribuées au grade et à la division (ou au groupe) du Corps d'aviation royal canadien
correspondant à leur grade et à leur division dans la Royal Air Force; toutefois, les dispositions spéciales
mentionnées à l'alinéa (b) ci-dessous, seront prises lorsqu'il s'agira de verser des allocations aux familles
ou autres personnes à charge hors du Canada.
(b) Si la famille ou une autre personne à charge réside hors du Canada, le Gouvernement du Royaume-Uni
versera, à I'égard de la famille ou d'autres personnes à charge, les allocations payables en vertu des
règlements de la R.A.F., ainsi que la partie de la solde déléguée en vertu des règlements du Corps
d'aviation royal canadien; et cette dernière sera réduite de la solde versée par l'officier payeur au Canada.
La partie de solde déléguée ainsi déduite sera comprise dans des paiements globaux qui seront faits
trimes-triellement au Gouvernement du Royaume-Uni pour couvrir les déductions opérées sur la solde
aux fins d'en effectuer le paiement dans le Royaume-Uni.
(c) Le personnel ne sera pas assuré selon les plans d'assurance du Canada, et les cotisations d'assurance
(contributions du patron et de l'employé) nécessaires pour donner droit aux prestations des plans
d'assurance du Royaume-Uni, seront versées par le Gouvernernent du Royaume-Uni, lequel s'entendra
avec le Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du Plan collectif d'entraînement, pour
recouvrer, à même la solde, la contribution de l'employé aux cotisations ainsi recouvrables.
Élèves de la R.A.A.F. et de la R.N.Z.A.F.
5. Solde, allocations, etc., pendant le trajet vers le Canada
Pendant le trajet vers le Canada, les membres du personnel du Corps d'aviation royal australien et du Corps
d'aviation royal néo-zélandais recevront des officiers payeurs autorisés la solde, les allocations, etc., aux taux et
conditions établis par les règlements du Corps d'aviation royal australien et du Corps d'aviation royal néo-zélandais,
espectivement.
6. Solde, allocations, etc., pendant le service au Canada
(a) Pendant leur service au Canada, les officiers et les aviateurs du Corps d'aviation royal
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australien et du Corps d'aviation royal néo-zélandais recevront, en conformité des conditions établies par
les Règlements et Instructions d'ordre financier applicables au Corps d`aviation royal canadien en activité
de service, de l'officier payeur autorisé au Canada la solde, les allocations, etc., attribuées au grade et à la
division (ou au groupe) du Corps d'aviation royal canadien correspondant à leur grade et à leur division
dans le Corps d`aviation royal australien ou le Corps d'aviation royal néo-zélandais (selon le cas).
Toutefois, les dispositions spéciales mentionnées l'alinéa (b) ci-dessous seront prises lorsqu'il s'agira de
verser des allocations aux familles et autres personnes à charge hors du Canada.
(b) Les allocations et délégations obligatoires de solde en faveur de la famille ou autre personne à charge, et
prévues par les règlements du Corps d'aviation royal australien ou du Corps d'aviation royal néozélandais, seront versées, si la famille ou une autre personne à charge réside hors du Canada, par le
Gouvernement de l'Australie ou par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (selon le cas), qui
recouvreront du Gouvernement du Canada, à titre d`administrateur du Plan collectif d`entraînement, la
somme ainsi versée. L'officier payeur au Canada déduira de la solde le montant de solde déléguée
imputable en vertu des règlements du Corps d`aviation royal canadien.
(c) Le personnel ne sera pas assuré selon les plans d`assurance du Canada, et les cotisations d'assurance
(contributions du patron et de l'employé), nécessaires pour donner droit aux prestations des plans
d'assurance de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, seront versées par le Gouvernement de l'Australie
ou par le Gouvernernent de la Nouvelle-Zélande (selon le cas), lesquels s'entendront avec le
Gouvernement du Canada, à titre d'administrateur du Plan collectif d'entraînement, pour recouvrer, à
même la solde, la contribution de l'employé aux cotisations ainsi recouvrables.
7.

Solde, allocations, etc., pendant la durée du service dans la Royal Air Force
(a) A compter de la date de départ du Canada pour entrer au service de la Royal Air Force, ou pour servir en
liaison avec cette dernière, ou, dans le cas du personnel qui entre au service d`une unité de la R.A.F. au
Canada hors le cadre du Plan collectif d'entraînement, à compter de la date de cette entrée, les officiers et
les aviateurs recevront, subordonnément aux conditions établies par les King's Regulations et les Ordres
du Conseil de l'Air applicables à la Royal Air Force, de l'officier payeur autorisé de la R.A.F. la solde, les
allocations, etc., attribuées au grade et à la division (ou au groupe) correspondant à leur service dans la
Royal Air Force, ou en liaison avec cette dernière. Toutefois, les dispositions spéciales, mentionnées à
l'alinéa (b) ci-dessous, seront prises lorsqu'il s'agira de verser des allocations aux familles ou autres
personnes à charge en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
(b) Les allocations et délégations obligatoires de solde en faveur de la famille ou autre personne à charge et
prévues par les règlements de la R.A.F., si la famille ou une autre personne à charge réside en Australie
ou en Nouvelle-alande seront portées au compte du Gouvernement de l'Australie ou de la NouvelleZélande (selon le cas), lesquels verseront à la famille ou à l'autre personne à charge les allocations et
delegations obligatoires à même la solde prévue en vertu des règlements de la R.A.A.F. ou de la
R.N.Z.A.F.
(c) Si la solde et les allocations admissibles par les règlements de la R.A.A.F. ou de la R.N.Z.A.F. sont
supérieures à celles qu'admettent les règlements de la R.A.F., et si le Gouvernement de l'Australie ou le
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (selon le cas) décident que cette différence doit être créditée à
l'officier ou à l'aviateur (compte tenu du paiement effectué en vertu de l'alinéa (b) ci-dessus), elle sera
versée par le Gouvernement de l'Australie ou par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (selon le cas),
à titre de solde différée, soit à l'expiration du service, soit à un autre moment, dans des cas spéciaux.
(d) Le personnel ne sera pas assuré selon les plans d'assurance du Royaume-Uni, et les cotisations
d'assurance (contributions du patron et de l'employé]), nécessaires pour donner droit aux prestations des
plans d'assurance de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, seront versées par le Gouvernement de
l'Australie ou le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (selon le cas), lesquels s'entendront avec le
Gouvernement du Royaume-Uni pour recouvrer, à même la solde, la contribution de l'employé aux
cotisations ainsi recouvrables.
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Appendice IV
SURVEILLANCE ET ADMINISTRATION DU CORPS D'AVIATION
ROYAL CANADIEN OUTRE-MER

Quartier général outre-mer
1. Pour que le quartier général outre-mer du Corps d'aviation royal canadien soit bien renseigné sur l'emploi proposé
de personnel canadien et sur les modifications au programme du ministère de l'Air concernant directement le personnel
canadien, les décisions sur les questions d'ordre administratif relatives audit personnel ne seront rendues qu'après
consultation. Les services du ministère de l'Air en seront avertis. Cette consultation préalable ne s'appliquera pas aux
affaires courantes journalières.
2. L`officier en chef de l'Air du Corps d'aviation royal canadien outre-mer, ou un officier supérieur désigné par le
Gouvernement du Canada à cette fin, aura en tout temps accès auprès des commandants des stations et des groupes et
auprès des commandants en chef des régions dans lesquelles se trouvent des membres du Corps d'aviation royal canadien,
et recevra d'eux les renseignements qu'il pourra désirer sur le personnel du Corps d'aviation royal canadien. Il aura aussi
accès auprès du chef de I'état-major de l'Air. Il lui sera fourni par anticipation des renseignements sur les questions de
quelque importance relatives à l'emploi de personnel et d'escadrilles du Corps d'aviation royal canadien. Il lui sera loisible
d`adresser des avis au ministère de l'Air sur l'une quelconque desdites questions.
3. Le quartier général outre-mer du Corps d'aviation royal canadien sera chargé de la surveillance générale du
personnel du Corps d'aviation royal canadien attaché à la Royal Air Force, et aura le droit de s'enquérir auprès du ministère
de l'Air et de lui adresser directement des avis sur le bien-être et les besoins, tant particuliers que collectifs, dudit
personnel.
4. Les devoirs du quartier général outre-mer du Corps d'aviation royal canadien au sujet des conseils de guerre
concernant le personnel du Corps d`aviation royal canadien seront les suivants:
(i) Les conseils de guerre de district concernant le personnel du Corps d'aviation royal canadien seront convoqués
par le groupe intéressé, et, à moins que les circonstances ne rendent la chose impraticable, seront en majeure
partie composés d'officiers canadiens.
(ii) Les conseils de guerre généraux concernant le personnel du Corps d'aviation royal canadien seront convoqués
par les autorités de la région intéressée, et, à moins que les circonstances ne rendent la chose impraticable,
seront en majeure partie composés d'officiers canadiens, choisis de concert avec l'officier en chef de l'Air.
(iii) Les délibérations des conseils de guerre de district seront soumises à l'examen du quartier général outre-mer du
Corps d'aviation royal canadien, après leur promulgation. Les délibérations des conseils de guerre généraux
seront soumises au quartier général outre-mer du Corps d`aviation royal canadien avant leur confirmation.
5. La présente réserve exigeant l'approbation du gouverneur général du Canada en Conseil avant la confirmation de la
décision et de la sentence sera maintenue dans les cas où les sentences imposées au personnel du Corps d'aviation royal
canadien sont les suivantes:
Officiers
Aviateurs
1. Mort
1. Mort.
2. Travaux forcés.
2. Travaux forcés.
3. Emprisonnement avec ou sans travaux forcés.
4. Destitution.
5. Renvoi du service de Sa Majesté.
Centre de réception du personnel du Corps d'aviation royal canadien
6. De par ses fonctions, le quartier général outre-mer du Corps d`aviation royal canadien surveillera le centre de
réception du personnel du Corps d'aviation royal canadien dans le Royaume-Uni, mais l'administration générale en sera
confiée au groupe autorisé de la R.A.F. et sera conforme aux exigences générales de l'entraînement de la R.A.F. Au besoin,
l'espace disponible inutilisé dans ce centre sera mis à la disposition du personnel des corps d'aviation des autres Dominions
et du personnel de la R.A.F. De même, tout autre logement inutilisé sera mis la disposition du Corps d'aviation royal
canadien. Sera également applicable le principe de l'usage en commun au sujet de l'entraînement et des autres
aménagements. C`est au commandant du centre de réception du personnel du Corps d`aviation royal canadien qu'il
appartiendra de faire le du personnel du Corps d'aviation royal canadien qui sera versé, du Centre de réception du
personnel, à des unités d'entraînement ou à d'autres unités.
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7. Le personnel du Corps d'aviation royal canadien mis à la disposition du Gouvernement du Royaume-Uni
sera attaché à la Royal Air Force. Le Corps d'aviation royal canadien se reserve le droit de rappeler tout officier ou
aviateur ainsi attaché et de le faire servir dans le Corps d'aviation royal canadien, quand les opérations le
permettent. Dans ces cas, les autorités chargées de la conduite des opérations décideront sans appel.
Centre de distribution du Corps d'aviation royal canadien
8. L'officier en chef de l'Air et le ministère de l'Air en ayant approuvé l'emplacement, un centre de distribution
du Corps d'aviation royal canadien sera formé. Le personnel du Corps d'aviation royal canadien en non-activité pour
un motif quelconque, sera versé à ce centre aux fins d'affectation. Les frais du centre seront à la charge du
Gouvernement du Royaume-Uni, sauf que la solde, les suppléments, les allocations consécutives à la libération et
afférentes au service militaire, ainsi que les autres dépenses, ne seront à la charge du Gouvernement du RoyaumeUni que dans la mesure stipulée à l'article 25 concernant les autres membres du Corps d'aviation royal canadien.
Détachement et affectation du personnel du Corps d'aviation royal canadien
9. Sous réserve des exigences des opérations, l'assentiment du quartier général outre-mer du Corps d'aviation
royal canadien sera obtenu en ce qui concerne:
(i) le choix des commandants des escadrilles du Corps d'aviation royal canadien;
(ii) l'affectation des officiers du Corps d'aviation royal canadien qui ont le grade et commandant d'escadre ou
un grade supérieur.
10. Pour faciliter les dispositions relatives h l'affectation des équipages de bord du Corps d'aviation royal
canadien, il sera établi un organisme central d'affectation et un bureau central d'archives dont le personnel
comprendra des membres du Corps d'aviation royal canadien.
Formation des escadriIles du Corps d'aviation royal canadien
11. (a) En conformité des dispositions de l'Article 23 de l'Accord, un certain nombre d'escadrilles de
I'A.R.C. seront formées, et auxquelles seront affectés des navigants de l'Aviation royale du Canada.
L'objectif sera de former trente-cinq escadrilles de ce genre, en plus des trois escadrilles de l'A.R.C.
initialement transférées du Canada. Cet objectif sera révisé à brefs intervalles, la première fois au
plus tard en septembre 1942.
(b) Les membres du Corps d'aviation royal canadien en service dans la Royal Air Force en vertu des
dispositions de l'Article 22 cesseront de faire partie de la Royal Air Force, dès qu'ils seront affectés
à une escadrille du Corps d'aviation royal canadien. Le personnel de la Royal Air Force en service
dans des escadrilles du Corps d'aviation royal canadien sera détaché auprès du Corps d'aviation
royal canadien pendant un tel service.
12. En vertu du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique et à la demande du Gouvernement
du Royaume-Uni le Corps d'aviation royal canadien s'est appliqué à former les équipages de bord, ce qui a nécessité
l'obtention et l'emploi au Canada d'un personnel au sol qui, sans cela, aurait été disponible pour servir outre-mer
dans les escadrilles du Corps d'aviation royal canadien. Il convient, cependant, comme la chose a été reconnue, de
remplacer graduellement, dans la mesure praticable, le personnel au sol de la R.A.F., requis pour les escadrilles dont
il est question au paragraphe 11 ci-dessus, par le personnel au sol du Corps d'aviation royal canadien dans le Plan
collectif d'entraînement, en vue de réaliser l'homogénéité du personnel dans les escadrilles. Les mêmes
considérations s'appliquent au personnel nécessaire à l'effectif des stations du Corps d'aviation royal canadien au
Royaume-Uni.
13. L'attention portée par le Corps d'aviation royal canadien au Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
pourra aussi donner lieu à une pénurie d'officiers du Corps d'aviation royal canadien qui possèdent les aptitudes
nécessaires pour occuper les postes de commandants d'escadrilles, de commandants de station, etc. On reconnaît
qu'au cas où un nombre suffisant d'officiers du Corps d'aviation royal canadien possédant ces aptitudes ne seraient
pas immédiatement disponibles, il pourrait être nécessaire de confier certains de ces postes à des officiers de la
R.A.F. Ces officiers de la R.A.F. seront progressivement remplacés, aussitôt que des officiers aptes du Corps
d'aviation royal canadien deviendront disponibles pour les remplacer.
14. Aucune disposition de ces arrangements destinés à mettre en œuvre l'article 23 n'affecte les
responsabilités financières des deux gouvernements en vertu de cet Accord, étant entendu que le coût des
trente-cinq escadrilles mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus sera absorbé par le Gouvernement
du Royaume-Uni, sauf que la solde, les indemnités, les prestations non effectives et
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les autres dépenses du personnel de l'A.R.C. qui sert dans ces escadrilles seront absorbées par le gouvernement du
Royaume-Uni dans la mesure seulement oh cela est prévu à l'article 25 à l'égard d'autres membres du personnel de
l'A.R.C.
Escadrilles de bombardement
15. Un groupe canadien de bombardement sera formé dès que le Corps d'aviation royal canadien aura un
nombre suffisant d'escadrilles de bombardement pour permettre la formation économique d'un tel groupe. A titre de
mesure préliminaire, les escadrilles actuelles de bombardement du Corps d'aviation royal canadien constitueront
donc un groupe déjà existant. Suivant les dispositions du paragraphe 13 ci-dessus, les stations de base de ces
escadrilles seront sous les ordres des commandants de stations du Corps d'aviation royal canadien, à mesure que
ceux-ci deviendront disponibles. Autant que possible, les escadrilles supplémentaires du Corps d'aviation royal
canadien, formées dorénavant, seront des escadrilles de bombardement et seront affectées au même groupe que les
escadrilles actuelles de bombardement du Corps d'aviation royal canadien.
16. Comme préparatif à la formation d'un groupe canadien de bombardement, un certain nombre d'officiers du
Corps d'aviation royal canadien, seront, à titre d'officiers supplémentaires, affectés à des postes du Quartier général
du groupe, afin de pouvoir acquérir l'expérience nécessaire pour le commandement du groupe, et tout autre genre
d'expérience.
17. Afin de soumettre à une étude constante l'exécution de ce programme de formation d'un groupe canadien
de bombardement, le ministère de l'Air établira un Comité des progrès du groupe canadien de bombardement, dont
fera partie l'officier en chef du Corps d'aviation royal canadien outre-mer.
Escadrilles de combat
18. Les besoins tactiques exigent que les escadrilles d'avions de combat demeurent sous les ordres du
commandant en chef de la région des avions de combat de la R.A.F. au Royaume-Uni. En sus de celle déjà établie
au Royaume-Uni, de nouvelles stations d'avions de combat y seront constituées en stations du Corps d'aviation
royal canadien. Il sera signalé au commandant en chef de la région des avions de combat que, lorsqu'il aura
périodiquement à déplacer des escadrilles du Corps d'aviation royal canadien, il devra s'efforcer de les envoyer
autant que possible, à telle ou telle station du Corps d'aviation royal canadien.
Escadrilles de coopération avec l'Armée
19. Les escadrilles de coopération avec l'Armée, affectées à des unités de l'Armée canadienne, seront des
escadrilles du Corps d'aviation royal canadien.
Membres du Corps d'aviation royal canadien servant dans des escadrilles de la R.A.F.
20. Il sera ordonné que, dans la mesure oh le permettent les exigences tactiques, les members du Corps
d'aviation royal canadien seront affectés à des escadrilles dont des Canadiens font déjà partie.
Généralités
21. (a)

Les dispositions du présent Appendice, sauf celles du paragraphe 5 ci-dessus, pourront au besoin être modifiées d'un commun accord entre les Gouvernements du Royaume-Uni et
du Canada.
(b) La disposition ci-dessus sera sans effet sur les modalités actuelles de consultation entre les
Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada au sujet d'importantes questions intéressant
l'affectation du personnel des membres et des escadrilles duCorps d'aviation royal canadien outremer, modalités énoncées au paragraphe 10 de l'Accord Sinclair-Ralston, du 7 janvier 1941.
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Appendice V
PROGRAMME DE RAPATRIEMENT
1.

2.

Tours de service réguliers outre-mer
(a) Personnel non navigant — Le tour de service régulier du personnel non navigant est de deux ans,
mais les besoins du service peuvent exiger que cette période soit prolongée dans certains cas
particuliers. Cette période peut également être prolongée à la demande de l'officier ou aviateur
intéressé.
(b) Personnel navigant — L'objectif visé est que, dès que possible, aucun navigant ne soit tenu
d`accomplir plus de deux tours de service opérationnel quand il y a du personnel entraîné
disponible qui n'a pas encore accompli de tour de service; mais, pour l'instant, il n'est pas possible
d`en arriver là. Par conséquent, pour le moment, les navigants, une fois accompli leur tour de
service opérationnel, devront nécessairement être employés dans des unités d'instruction
opérationnelle en qualité d'instructeurs pendant environ six mois; ensuite, si ces navigants sont
aptes, ils devront accomplir un second tour de service, après quoi ils pourront être postés pour un
second tour de service en qualité d`instructeurs dans des unités d`instruction. Les postes
d'instructeurs dans les unites d`instruction opérationnelle au Canada et aux États-Unis seront
toutefois remplis, autant que possible, par des membres du personnel de l'A.R.C.

Retour au Canada pour motifs de commisération et de santé
L'officier en chef du Corps d`aviation royal canadien outre-mer pourra autoriser le rapatriement de
membres du Corps d'aviation royal canadien:
(a) s'il juge qu'il existe des raisons manifestes de commisération justifiant le rapatriement; ou
(b) pour le double motif de maladie prolongée et de convalescence, ou pour l'un ou l'autre de ces
motifs.
Bénéficieront de la disposition (b) ci-dessus:
(i) Les membres du personnel qui ont besoin de trois mois ou plus d'hospitalisation et de
convalescence, ou de l'une ou de l'autre.
(ii) Les membres du personnel rangés dans une catégorie médicale comportant l'inaptitude au service
outre-mer.
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Appendice VI
CONTRIBUTIONS EN NATURE À FAIRE PAR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME-UNI, EN CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 14

1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions en nature à faire par le gouvernement du
Royaume-Uni, en conformité de l'article 14 du présent Accord, seront approximativement les suivantes pour
er
la période allant du 1 juillet 1942 au 31 mars 1945:
(a) Avions complètement équipés, y compris unités et pièces de rechange.
2,500 Cornell
1,100 Harvard
400 Crane
200 Lysander
190 Oxford
137 appareils de combat
(b) Moteurs complets, y compris pièces de rechange.
9,000 modèles d'entraînement
1,000 modèles de combat
(c) Matériels divers
Cellules et pièces de rechange pour moteurs (autres que celles comprises aux
alinéas (a) et (b) ci-dessus), hélices, instruments, matériel électrique et radio, bombes,
munitions, matériel au sol et pièces diverses, le tout s'élevant à environ $125,000,000
(canadiens).
(d) Essence et huile
Essence et huile, autres que les approvisionnements provenant des puits de pétrole canadiens,
pour une valeur estimative de $130,000,000 (canadiens).
2. Les modèles et quantités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus pourront varier suivant un accord
entre les gouvernements du Royaume-Uni et du Canada, pour répondre aux exigences de l'organisation
combinée d'entraînement ou si des changements interviennent dans la situation de l'approvisionnement. Le
gouvernement du Canada, à titre d'administrateur de l'organisation combinée d'entraînement, ne sera soumis à
aucune restriction ou limitation quant à la fourniture de matériel nécessaire au fonctionnement efficace de
l'organisation, sauf que la Mission de liaison aérienne du Royaume-Uni au Canada doit être consultée avant
que ne soit prise toute mesurerelative à l'approvisionnement qui pourrait influer sensiblement sur la
contribution en nature que doit faire le gouvernement du Royaume-Uni.
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APPENDICE "K"
LETTRE DU MINISTÈRE DE L'AIR SUR LA "CANADIANISATION''
DE L'A.R.C. OUTRE-MER, LE 19 FÉVRIER 1943
Ministère de l'Air
Adastral House
Kingsway
Londres, W.C. 2
Le 19 février 1943.
CONFIDENTIEL
Au cours d'une récente visite en ce pays du maréchal de l'Air Breadner, chef d'état-major de l'Au de
l'A.R.C., les progrès réalisés en matière de "canadianisation" ont fait l'objet d`un examen et, bien qu'en
général ils aient été jugés satisfaisants et qu'on se soit rendu compte des difficultés qui se posent, on estime
que tous les intéressés devraient se rappeler de nouveau les vues des deux services qui sont complètement
identiques à ce sujet.
Le Canada étant un Dominion, il a autant droit, à ce titre, à une Aviation distincte et autonome que le
Royaume-Uni. Cependant, il a temporairement renoncé à ce droit dans l`intérêt de l`efficacité de la guerre,
reconnaissant le fait que l'unité d'organisation et de commandement opérationnel est essentielle à la poursuite
d'une guerre totale.
Le Canada ayant reconnu ce besoin d'unité, il en est résulté pour nous la responsabilité de maintenir et
d'encourager l'esprit de corps de l'élément de l'A.R.C. qui est devenu partie intégrante des Forces aériennes
impériales au Royaume-Uni. Cette responsabilité (assez lourde du fait de la dispersion du personnel de
l'A.R.C. au sein de la R.A.F.) s'est accrue par suite de l'expansion de l'A.R.C. pendant la guerre, ce qui
voulait dire qu'une grande proportion de son personnel n'avait jamais servi dans I'A.R.C. d'avant-guerre.
La reconnaissance la plus récente du droit de l'A.R.C. à une certaine forme d'auto-expression et de notre
responsabilité envers elle s'est manifestée lors de la Conférence d'Ottawa, en juin 1942, alors qu'on a fixé
comme objectif 35 escadrilles (outre les 3 escadrilles initialement transférées du Canada), dirigées et
commandées par des membres du personnel de l'A.R.C.
Les deux Aviations sont complètement d`accord sur l'importance de cette politique. Celle-ci est en effet
rationnelle du point de vue administratif, vu que les différences en matière de discipline, de solde,
d'avancement et de bien-être qui existent entre les deux, présentent moins de difficultés lorsque les Canadiens
sont groupés ensemble dans leurs propres escadrilles, Du point de vue psychologique, cette politique est
également valable, car, tout efficace que puisse être un équipage mixte de la R.A.F. et de I`A.R.C., Ia
compréhension qui résulte de traditions communes et d'une même nationalité est nécessairement déficiente.
L'objet de la présente lettre est donc de vous souligner de nouveau l'importance de n'épargner aucun
effort pour mettre en œuvre la formation d'escadrilles canadiennes et le regroupement ensemble des
équipages de l'A.R.C., et de vous demander d`encourager par tous les moyens votre disposition l'esprit de
corps au sein de l'Aviation royale du Canada. Cela accroîtra i'efficacité de ses membres pendant la guerre .et
aidera le Canada, après la guerre, à intégrer en une Aviation distincte les forces qui se sont si bien comportées
pendant la présente guerre.
(Signature)
B. E. Sutton
Maréchal de l'Air
Représentant de l'Air pour le personnel
A tous les officiers commandants en chef et commandants de l'Aviation
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APPENDICE "L"
AMENDEMENT DE 1942 À L'ACCORD CONCERNANT LE PLAN
D'ENTRAÎNEMENT AERIEN DU COMMONWEALTH BRITANNIQUE,
16 FEVRIER 1944
("Accord Balfour-Power")
Modifications

1.

2.

3.

Appendice III, paragraphe 1.
Supprimer: alinéas (a) et (b).
Insérer: les nouveaux alinéas (a) et (b) ci-dessous:
1. Brevet d'officier
(a) Tous les navigants de I`A.R.C. jugés acceptables selon les normes du gouvernernent du
Canada, pourront obtenir un brevet d'officier.
(b) Le gouvernement du Canada établira ses propres normes en ce qui concerne les brevets
d`officier conférés aux diverses catégories de navigants, fera connaître ces normes au
gouvernement du Royaume-Uni et estimera le nombre de navigants de chaque catégorie qui
obtiendront un brevet d'officier.
Appendice III, paragraphe 1.
Supprimer: alinéa (e)
Insérer: le nouvel alinéa (e) ci-dessous:
(e) Ceux qui seront appelés à obtenir un brevet d'officier à la seule demande des autorités de l'A.R.C. seront mis à la disposition de l'officier commandant en chef de l'A.R.C.
outre-mer, soit en vue d'être mutés à une escadrille de l'A.R.C. soit en vue de leur
rapatriement, avant que leur brevet entre en vigueur. Le Q.G. de l'A.R.C. outre-mer fera
connaître au ministère de l'Air britannique les noms de ceux pour qui on recommandera
l'obtention d'un brevet d'officier. Une période n'excédant pas 2 mois, à compter de la date de
notification, sera accordée au ministère de l'Air britannique, afin de lui permettre de trouver
des remplaçants. Pendant cette période, il sera loisible soit au Q.G. de l'A.R.C. outre-mer soit
au ministère de l'Air britannique de tenir l'autre au courant de tout nouveau renseignement,
favorable ou non, de nature à influer sur le projet d'accorder un brevet d`officier.
Appendice IV
Supprimer: paragraphe 7
Insérer: le nouveau paragraphe 7 ci-dessous:
Personnel de I'A.R.C. mis à la disposition du Royaume-Uni
7. (i) Les principes généraux portant sur des questions telles que le rappel aux forces respectives,
le rapatriement, la durée du tour de service et l'obtention d`un brevet d'officie?, seront
déterminés par les deux gouvernements respectifs. Cependant, dans des circonstances
spéciales découlant du cours de la guerre, l'une ou l'autre partie pourra formuler des
représentations visant à modifier ces principes dans l'intérêt de l'effort de guerre commun.
(ii) Tout changement de politique générale touchant le personnel de l'A.R.C. et de la R.A.F. qui
sert dans l'autre service sera porté à l'attention de l'autre gouvernement par son vis-à-vis, et on
prévoiera, au besoin, une étude de la question au niveau ministériel.
(iii) (a) Le personnel de l'A.R.C. mis à la disposition du gouvernement du Royaume-Uni sera
attaché à la Royal Air Force. L'Aviation royale du Canada se réserve le droit de rappeler
tout officier ou aviateur ainsi attaché pour le faire servir dans l'Aviation royale du
Canada.
(b) Royal Air Force se réserve un droit analogue en ce qui concerne tout officier ou aviateur
de la Royal Air Force attaché à l`Aviation royale du Canada.
(c) Le Q.G. de l'A.R.C. outre-mer fera connaître au ministère de l'Air britannique les
noms de ceux qu'il se proposera de rappeler. De même, la Mission de liaison du
Royaume-Uni pour la Royal Air Force au Canada fera connaître
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au ministère de la Défense nationale pour l'Air les noms des membres de la R.A.F. dont on
aura proposé le rappel.
(d) Advenant que l'une ou l'autre des deux parties désire formuler des représentations quant à
l'effet d'un tel rappel sur son Aviation, une période n'excédant pas deux mois, à compter de la
date de notification, sera allouée à l'autre partie afin de lui permettre de trouver des
remplaçants.
(e) Pendant cette période, il sera loisible au Q.G. de l'A.R.C. outre-mer ou à la Mission de liaison
du Royaume-Uni pour. la R.A.F. de porter à l'attention de l'autre tout renseignement de nature
à influer sur le projet de rappel.
4.

AppendiceIV
Supprimer: paragraphe 9
Insérer: le nouveau paragraphe 9 ci-dessous:
9. Il faudra obtenir l'assentiment du Q.G. de l'A.R.C. outre-mer
(i) Pour la sélection des officiers commandants des escadrilles de l'A.R.C.
(ii) Pour l'affectation des officiers du: l'A.R.C. du grade de lieutenant-colonel d'aviation et des grades
supérieurs, sauf lorsque cela sera impossible à cause de la nécessité d'une nomination immédiate. En
pareil cas, il faudra obtenir l'assentiment du Q.G. de l'A.R.C. outre-mer aussitôt que possible.

5.

AppendiceIV
Supprimer: paragraphe 20
Insérer: le nouveau paragraphe 20 ci-dessous:
20. On émettra des instructions à l'effet que, dans toute la mesure du possible, les membres de l'A.R.C.
devront être affectés à des escadrilles réservées au regroupement du personnel canadien.

6.

Appendice V
Supprimer: paragraphe 1
Insérer: le nouveau paragraphe 1 ci-dessous:
1. Tours de service
(a) Service opérationnel — Le tour de service opérationnel calculé présentement sous forme soit du nombre
de vols soit du nombre d'heures de vol opérationnel demeurera tel quel, indépendamment du théâtre de
guerre où il s'effectue, sous réserve d`une limite de temps prioritaire de dix-huit mois ou de toute période
moindre qui pourrait être en vigueur dans le commandement en cause.
(b) Service non opérationnel ou d'instruction pour le personnel qui a déjà fait du service opérationnel — La
durée du tour de service d'instruction sera de douze mois ou d'une période moindre selon celle qui sera en
vigueur dans le commandement en cause, Toute extension proposée d'une telle période de temps sera
étudiée aux termes des dispositions des alinéas (i) et (ii) du paragraphe 7 de l'Appendice IV.
(c) Instructeurs de vol et pilotes d'instruction à I'extérieur du Canada — La durée d'un tour de service non
opérationnel préalable à un tour de service opérationnel n'excédera pas douze mois dans le cas des pilotes
d'instruction, mais pourra être de dix-huit mois dans le cas des instructeurs de vol, ou, dans les deux cas,
d'une période moindre selon celle qui sera en vigueur dans le commandement en cause.
(d) Généralités — Le tour de service outre-mer du personnel navigant de l'A.R.C. n'excédera pas trois ans,
calculés à compter de la date du départ du Canada jusqu'à l'embarquement pour le retour.
(e) Personnel radio — Le tour normal de service outre-mer du personnel radio de l'A.R.C. qui sert dans la
R.A.F. sera de trois ans, calculés à compter du départ du Canada. Autant que possible, la priorité au
rapatriement sera accordée au personnel radio qui sert à l'extérieur du Royaume-Uni. L'A.R.C. fournira le
personnel nécessaire au remplacement de ces hommes qui auront terminé leur tour de service. Il y aura
double emploi, normalement d'une durée de pas plus de deux mois, pour permettre au nouveau personnel
de remplacer efficacement celui qui sera relevé.

7.

AppendiceIV
Ajouter: les nouveaux paragraphes 22 et 23 ci-dessous:
22. Affectation du personnel de I'A.R.C. ayant terminé un tour de service outre-mer.
(a) Une fois qu'il aura complété un tour de service opérationnel, le personnel de
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(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

I'A.R.C. sera mis à la disposition de l'officier commandant en chef de l'A.R.C.outre-mer. L'officier
commandant en chef de I'A.R.C., en consultation avec le commandant en chef intéressé, mettra à la
disposition de la R.A.F. tout le personnel dont on aura besoin, à des fins d'instruction, dans les
O.T.U. (Operational Training Units) et les H.C.U. (Heavy Conversion Units), ou à d'autres fins
spéciales, tel qu'il pourra être convenu entre le Q.G. de l'A.R.C. outre-mer et la R.A.F.
Le nombre de membres de l'A.R.C. requis à des fins d'instruction dans les O.T.U. et les H.C.U. sera
déterminé sur la base suivant laquelle l'A.R.C. constituera la même proportion des cadres
d'instructeurs des O.T.U. et des H.C.U. que celle du personnel de l'A.R.C. dans les escadrilles
combattantes.
Une fois terminé leur tour de service d'instruction, ces membres seront de nouveau mis à la
disposition de l'officier commandant en chef de l'A.R.C. outre-mer.
Dans les deux cas ci-dessus, l'officier commandant en chef de l'A.R.C. outre-mer s'engagera à ce
qu'un nombre suffisant de membres des catégories requises de navigants, ayant le genre requis
d'expérience opérationnelle, soient disponibles après leur congé pour remplir les postes de
capitaines et de lieutenants d'aviation, sur la base proportionnelle indiquée cidessus.
Advenant que des navigants ayant une expérience opérationnelle, autres que ceux dont on aura
besoin pour remplir les postes de capitaines et de lieutenants d'aviation, soient requis, la question
sera étudiée aux termes des dispositions de l'alinéa
(i) du paragraphe 7 de l'Appendice IV de l'Accord.
La R.A.F. et l'A.R.C. rempliront respectivement la même proportion des cadres d'instructeurs de
vol et de pilotes d'instruction dans les Écoles élémentaires d'instruction que celle des éIèves de la
R.A.F. et de l'A.R.C. respectivement, par rapport au nombre total d'élèves à l'instruction, à chaque
étape au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres régions du monde où des Canadiens sont à
l'instruction. Lorsqu'on aura besoin d'instructeurs ou de pilotes d'instruction pour effectuer un tour
de service non opérationnel outre-mer avant un tour de service opérationnel, une fois ce tour de
service non opérationnel terminé, le personnel de l'A.R.C. sera mis à la disposition de l'officier
commandant en chef de l'A.R.C. outre-mer qui, en retour, s'engagera à ce qu'il retourne à la R.A.F.
pour entreprendre son instruction opérationnelle et aller joindre des unités opérationnelles.

23. Démobilisation du personnel de l'A.R.C. servant dans la R.A.F.
Comité mixte de démobilisation
1. Il est convenu que les méthodes et priorités applicables à la démobilisation de ses propres
ressortissants doivent être déterminées par chaque gouvernement en cause.
2. Il est souhaitable que les deux gouvernements entretiennent à cet égard des consultations étroites
afin d'en arriver à la plus grande mesure possible de pratique commune, afin que la démobilisation
du personnel de l'Aviation du Royaume-Uni et de l'Aviation du Canada s'effectue avec le plus haut
degré possible de coordination.
3. Il est convenu en outre qu'un comité mixte, formé de représentants de la R.A.F. et de l'A.R.C., et
établi à Londres, soit chargé de discuter de problèmes communs, d'échanger des vues et de
conseiller les deux ministres en cause sur toutes questions se rattachant à la démobilisation du
personnel des deux Aviations.
4. Il est propos6 que ce comité ait pour attributions de chercher:
(a) Les méthodes et la procédure à suivre afin de permettre au gouvernement canadien de
procéder aussi rapidement et efficacement que possible au rapatriement et à la démobilisation
du personnel de l'A.R.C.
(b) Les mesures à prendre dès maintenant et, en général, pendant la période qui précédera la fin de
la guerre contre l'Allemagne, pour en arriver à regrouper le personnel de l'A.R.C. de manière à
ce que les priorités en matière de démobilisation canadienne puissent entrer en vigueur
aussitôt que possible sans nuire à l'effort de guerre commun.
(c) Les méthodes et la procédure à suivre pour que le personnel de l'A.R.C. servant dans des
unités de la R.A.F. puisse bénéficier des mêmes chances que celui qui sert au Canada ou dans
l'A.R.C. outre-mer, afin de pouvoir tirer profit des plans du gouvernement canadien en matière
de rapatriement, de démobilisation et de réadaptation.
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(d) Les méthodes et la procédure à suivre afin d'assurer au personnel de I'A.R.C. attaché à la
R.A.F. les avantages de l'entraînement et de l'instruction préalables à la démobilisation, de
manière qu'il puisse s'adapter à la vie civile au Canada pendant qu'il est encore attaché à la
R.A.F.
Dans ses délibérations, le comité s'inspirera des principes convenus suivants:
(a) Il ne sera nullement porté atteinte aux moyens les plus efficaces de poursuivre la guerre;
(b) Il sera tenu compte, au plus haut point, de la nécessité d'assurer à chaque officier et aviateur
toute la chance possible d`embrasser une carrière fructueuse après la guerre;
(c) Le processus de démobilisation se poursuivra de telle manière qu'il puisse aider, dans la plus
grande mesure du possible, au relèvement efficace de l'économie nationale de chaque pays.
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APPENDICE "M"
LETTRE DU MINISTÈRE DE L'AIR SUR LES RELATIONS ENTRE
LA R.A.F. ET L'A.R.C., 14 AVRIL 1944
Ministère de l'Air
Rue King Charles
Whitehall, S.W. 1.

S.100026/S.8.
Le 14 avril 1944.
Monsieur,
Le Conseil de l'Air m'a chargé de vous informer des résultats des entretiens récents qui ont eu lieu à Ottawa
entre les représentants des gouvernements du Royaume-Uni et du Canada.
2. Le premier sujet discuté a été l'envergure de l'organisation de l'entraînement du personnel navigant au
Canada. On est tombé d'accord pour la réduire progressivement et sensiblement, de manière à libérer graduellement
un grand nombre de non-navigants en vue de leur affectation à des escadrilles de combat.
3. Le reste de la discussion a porté sur la révision des relations entre l'Aviation royale du Canada et la Royal
Air Force en campagne.
4. Le gouvernement canadien a souligné sa responsabilité envers le Parlement et le publiccanadiens, en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles servent sur tous les théâtres de guerre les ressortissants canadiens de
l'Aviation royale du Canada. Compte tenu de cette responsabilité, le gouvernement canadien s'est dit contraint
d`insister sur certaines modifications à apporter aux conditions dans lesquelles le personnel de l'Aviation royale du
Canada sert au sein de la Royal Air Force, et sur les mesures à prendre en vue d'assurer que, dans la guerre contre le
Japon, il y ait ". . . une Aviation canadienne complètement intégrée qui soit prête à servir partout où le
gouvernement canadien pourrait décider qu'elle pourrait être employée le plus utilement dans l'intérêt du Canada, du
Commonwealth et des Nations Unies". Bien que l'étendue et la nature de la participation du Canada à la guerre
contre le Japon soient sujettes à discussion entre les gouvernements en cause, le gouvernement du Canada a
l'intention de réclamer, après la fin des hostilités contre l'Allemagne, que tout le personnel de l'Aviation royale du
Canada soit mis inconditionnellement à sa disposition.
5. On se souviendra que lorsque le Plan d'entraînement au Canada a été mis en œuvre en décembre 1939, il
avait été convenu que la majorité des élèves des Dominions seraient, une fois entraînés, mis à la disposition du
gouvernement du Royaume-Uni, en vue de servir dans ou de concert avec la Royal Air Force. Par la suite, on a
convenu de constituer un certain nombre d'escadrilles des Dominions pour affectation dans la Royal Air Force, et
aussi de constituer un Groupe canadien de bombardement au sein de la Force aérienne métropolitaine. Les unités et
formations de l'Aviation royale du Canada devaient, dans la mesure du possible, être montées par des navigants de
l'Aviation royale du Canada.
6. On a apporté, à l'occasion, d'autres modifications aux conditions dans lesquelles le personnel de l'Aviation
royale du Canada servait dans la Royal Air Force, et les présentes demandes du gouvernement canadien constituent
un autre pas dans l'évolution logique vers la formation d'une Aviation canadienne complètement intégrée. Le
nombre d'unités de l'Aviation' royale du Canada est maintenant tel que le gouvernement du Royaume-Uni ne peut
que reconnaître, — comme il l'a déjà fait d'ailleurs, — le bien-fondé de la cause que défend le Canada, en tant que
Dominion autonome, au nom de ses propres ressortissants. A vrai dire, ces demandes auraient pu raisonnablement
être formulées dès le début de la guerre, lorsque, pour la première fois, on a abordé la question d'employer des
membres de l'Aviation royale du Canada dans la Royal Air Force.
7. Nous annexons à la présente lettre des notes* sur les questions touchant le personnel de l'Aviation royale du
Canada qui ont déjà été réglées au cours des récentes discussions. Ces questions feront l`objet d'instructions
officielles distinctes, au besoin.
8. Le Conseil n'ignore pas que la mise en application des nouveaux arrangements pourra poser des
difficultés administratives, mais il a confiance d'obtenir votre entier appui pour ce qui est de surmonter
les difficultés et de mettre en œuvre les accords intergouvernementaux. Tous les intéressés
doivent s'efforcer au plus haut point d'accorder une attention immédiate et attentive
————
*Omises.
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aux instructions qui seront émises, et observer tant la lettre et l'esprit de celles-ci. Cela est d'autant plus
important que le gouvernement du Canada a fait observer que, selon lui, il y a eu des cas dans le passé où
l'application des arrangements convenus avait été indûment retardée. Sans doute y a-t-il eu de véritables
malentendus, mais à l'avenir il ne devrait y avoir pas même l'ombre d'un maientendu qui pourrait
compromettre les excellentes relations établies entre les deux Aviations ou les liens étroits qui existent entre
nos deux gouvernements et nos deux peuples.
9. Un nombre suffisant de copies de la présente lettre vous sont adressées sous pli éparé, afin que vous
puissiez les transmettre à vos colonels d'aviation, sous le couvert d'instructions que vous estimerez
nécessaires.
Sincèrement vôtre,
(Arthur Street)*
Diffusion:—
Commandants en chef de l'Air:—
Force aérienne expéditionnaire alliée
R.A.F., Méditerranée et Moyen-Orient
Commandement aérien, Sud-Est asiatique
Officiers commandants en chef de l'Air:—
Commandement de bombardement
Commandement côtier
Commandement d'entraînement au vol
Commandement de l'entretien
Commandement de l'instruction technique
Commandement du transport
Commandement du Moyen-Orient
Maréchaux de l'Air commandants:Défense aérienne de la Grande-Bretagne
e
2 Force aérienne tactique
Officiers commandants de I'Air—
Commandement des ballons
R.A.F. en Irlande du Nord
Q.G. allié des forces aériennes aux Indes
Q.G. allié en Afrique occidentale
Force aérienne stratégique en Méditerranée
Force aérienne tactique en Méditerranée
Force aérienne côtière en Méditerranée
Force aérienne du désert
Q.G. allié des Défenses aériennes de la Méditerranée orientale
Q.G. allié au Levant
Q.G. allié en Irak et en Perse
Q.G. allié en Afrique orientale
Q.G. allié à Malte
Q.G. des Forces britanniquesà Aden
Commandement aérien oriental dans le Sud-Est asiatique
e
3 Force aérienne tactique
Officier en chef de liaison, Mission de liaison aérienne du R.-U. Ottawa
Chef de la délégation de la R.A.F. àWashington

————
* Sir Arthur Street, sous-secrétaire d'État permanent pour l'Air. Nos remerciements à la Direction des services historiques de
l'Aviation, ministère de la Défense, Londres.
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APPENDICE "N"
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS RÉGISSANT LES HOMMES APPELÉS sous LES DRAPEAUX EN VERTU DE LA
LOI SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES, 1940-1944
Date de
proclamation

Décret du Conseil
autorisant la
proclamation
Date

Groupes d’âges visés

C.P. n

o

11 septembre 1940

11 septembre 1940

4671

20 février 1941

20 avril 1941

1281

27 juin 1941

27 juin 1941

4644

21 mars 1942

21 mars 1942

2192

16 juin 1942

16 juin 1942

5710

7 juillet 1942

7 juillet 1942

5841

30 septembre 1942

30 septembre 1942

8919

15 décembre 1942

11326

1er février 1943

809

19 avril 1943

3131

9 août 1943

5708

16 juin 1944

4238

15 décembre 1942
er

1 février 1943
7 avril 1943
9 août 1943
16 juin 1944
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Les deux limites sont inclusives.
Ceux qui atteignaient 21 ans étaient également touchés.
Ceux nés en 1921 étaient appelés quand ils atteignaient 21 ans.
Ceux nés en 1922 étaient appelés quand ils atteignaient 20 ans.
Ceux nés en 1923 étaient appelés quand ils atteignaient 19 ans.
Ceux nés en 1924 étaient appelés quand iIs atteignaient 19 ans.

Par âges (b)
au 15 juillet
1940
(b)
21-24
(b)
21
(b)
21-24

Par année de
naissance (a)

État civil
(au 15
juillet 1940)

Changements
apportés à la
reserve de
main-d’œuvre

Réserve de
main-d’œuvre
désignée —
Total cumulatif

Célibataire

382,021

382,021*

Célibataire

211,188

170,833

Célibataire

211,188

382,021

684,586
302,565
Célibataire
(c)
1921-1912
826,477
141,891
Célibataire
(c)
1921-1907
1,021,630
195,153
Célibataire
(d)
1922-1902
1,131,204
109,574
Célibataire
(e)
1923-1902
(e)
1,170,884
39,680
M & C (j)
1923-1917
Célibataire
1916-1902
(f)
1,291,260
120,680
M&C
1924-1917
Célibataire
1916-1902
(g)
1,291,260
Aucun
M&C
1924-1917
changement
Célibataire
1916-1902
(h)
1,527,606
236,346
M&C
1925-1913
Célibataire
1912-1902
(i)
1,638,889
111,283
M&C
1926-1913
Célibataire
1912-1902
(g) Ceux qui étaient séparés légalement au 15 juillet 1940 et nés entre 1916 et 1902
inclusivement: nombre inconnu.
(h) Ceux nés en 1925 étaient appelés quand ils atteignaient 18 ans et 6 mois.
(i)
Ceux nés en 1926 étaient appelés quand ils atteignaient 18 ans et 6 mois.
(j)
M & C: marié et célibataire.
*Appel autorisé pour 30 jours seulement.
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APPENDICE "O"
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ÂGES, DE LA MAIN-D'OEUVRE SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE APPELÉE AU SERVICE MILITAIRE, LE 7 MAI 1945

Number
Forces armées ..................................................................................................................
En instance d’enrôlement et en prolongation..................................................................
Physiquement inaptes au service militaire ......................................................................
N’ayant pas encore reçu l’Ordre d’entraînement militaire .............................................
N’ayant pas encore reçu l’Ordre d’examen médical.......................................................
Ayant reçu ces Ordres, mais la limite de temps n’étant pas expirée ..............................
N’ayant pas encore atteint 18½ ans mais nés en 1926....................................................
Non disponibles, par ex.: à l’extérieur du Canada, inacceptables
par l’Armée, décédés, en prison, members de
l’Armée de réserve, etc. ..............................................................................................
Exceptions statutaires, par ex.: clergé, police, étrangers
ennemis, etc.................................................................................................................
Dépassant la limite d’âge ................................................................................................
Non identifiables .............................................................................................................

Per Cent

769,764
280,926
607,782
4,849
695
19,401
19,146

42.37
15.46
33.45
0.27
0.04
1.07
1.05

32,880

1.81

25,004
35,794
20,591

1.38
1.97
1.13

1,816,868

100.00

Source: Rapport daté du 8 juin 1945, préparé par Peat, Marwick, Mitchell et Cie, comptables agréés, Montréal, pour le ministre
du Travail.
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APPENDICE “P”
ENTRAÎNEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE DIFFÉRÉ, PAR DATE ET PAR CATÉGORIE
Agriculture

Pêche

Industrie
du bois

Mines

Industries
Essentielles

Étudiants

Objecteurs
de conscience

Marine
Marchande

Raisons
de famille

Autres

TOTAL

As at January 31, 1943

142,400

2,107

4,770

1,161

52,726

13,302

7,854

2,327

2,182

16,804

246,133

As at May 31, 1944

145,959

2,405

4,739

2,539

48,441

14,248

8,745

2,982

2,423

14,473

246,938

As at May 31, 1945

170,730

2,257

4,611

4,968

32,195

14,729

10,843

4,751

6,295

16,089

267,468

Date

Source: Division de la mobilisation, ministère du Travail.
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APPENDICE "Q"
DEMANDES DE REMISE À PLUS TARD DE L'ENTRAÎNEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE ACCORDÉES DU 20 MARS 1941 AU 7 MAI 1945
Divisions
administratives
“A”
London......................................................................
“B”
Toronto .....................................................................
“C”
Kingston....................................................................
“D”
Port Arthur ................................................................
“E”
Montréal....................................................................
“F”
Québec ......................................................................
“G”
Halifax ......................................................................
“H”
Saint Jean (N.-B.) .....................................................
“I”
Charlottetown ...........................................................
“J”
Winnipeg ..................................................................
“K”
Vancouver.................................................................
“M”
Regina .......................................................................
“N”
Edmonton..................................................................
CANADA:

Présentées (1)

Accordées (1)

Nombre d’hommes
En prolongation au
7 mai 1945 (2)

86,629

81,542

17,687

146,827

128,872

31,354

44,386

42,002

19,543

5,959

5,388

1,043

130,918

117,904

46,595

76,232

62,883

32,026

25,226

20,649

11,225

20,234

18,375

11,857

5,246

4,515

2,900

37,457

33,236

17,318

49,176

42,669

13,985

69,183

59,153

31,937

49,005

47,337

25,164

746,478

664,525

262,634

Demandes jusqu’au 7 mai 1945

Source: Division de la mobilisation, ministère du Travail.
(1) Ces chiffres comprennent toutes les demandes initiales de prolongation et toutes les demandes
subséquentes en vue d'une ou de plusieurs prolongations.
(2) Chiffres non cumulatifs. Ne sont pas incluses certaines demandes de prolongation I'étude par
les commissions d'enquête.
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APPENDICE "R"
ENRÔLEMENT DANS LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, SECONDE GUERRE MONDIALE (PAR PROVINCE)
Officiers, sous-officiers, hommes et marins classés à l'exclusion des membres du Service
feminin de la M.R.C., du Service féminin de l'Armée et de l'A.R.C. (WD)
Lie de residence
permanente à
l’enrôlement

Armée(2)

Pourcentage de
l’enrôlement total
par rapport à la
population male de
18 à 45

Population
Male(1)
18 à 45

M.R.C.

Île du Prince-Édouard..................

19,000

1,448

5,961

372

6,333

1,528

9,309

48.18

Nouvelle-Écosse ..........................

123,000

6,837

42,462

2,558

45,020

7,498

59,355

48.31

Nouveau-Brunswick ....................

94,000

2,737

32,326

3,621

35,947

6,453

45,137

48.17

Québec .........................................

699,000

12,404

94,446

43,823

138,269

24,768

175,441

25.69

Ontario .........................................

830,000

40,353

243,615

23,322

266,937

90,518

397,808

47.77

Manitoba ......................................

159,000

7,782

42,627

5,915

48,542

20,120

76,444

48.12

Saskatchewan...............................

191,000

6,472

44,213(4)

8,093(4)

52,306

21,827

80,605

42.38

Alberta .........................................

178,000

7,360

44,775

6,069

50,844

19,499

77,703

43.11

Colombie-Britannique .................

181,000

11,925

52,620(5)

5,626(5)

58,246

20,805(6)

90,976

50.47

Extérieur du Canada ....................

893

5,892

8

5,900

9,485

16,278

Aucune précision .........................

263

191

98,474

609,128

Total ........................................

2,474,000

A.R.C.
S.G.(3)

L.M.R.N.

Total

191
99,407

708,535

Notas:
(1) Chiffres estimatifs tirés des sommaires du recensement de 1941.
(2) 22,046 du S.G. et de la L.M.R.N. mutés à la M.R.C. ou à I'A.R.C., inclus dans les chiffres de l'enrôlement dans l'Armée.
(3) 58,434 de la L.M.R.N. se sont portes volontaires pour le S.G.; ils sont inclus dans le S.G. et non dans la L.M.R.N.
(4) Y compris les T. du N.-O.
(5) Y compris le Yukon.
(6) Y compris les T. du N.-O. et le Yukon.

Total pour
les trios
armes

454
222,501

1,029,510

41.15
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APPENDICE "S"
RAPPORT DU BRIGADIER W. H. S. MACKLIN SUR LA MOBILISATION
DE LA 13e BRIGADE D'INFANTERIE POUR SERVICE ACTIF
(Nota: Ce rapport très long a été abrégé par la suppression de passages de peu d'importance et l`omission des
appendices, comprenant des rapports complémentaires par des officiers subordonnés, ainsi que par l`omission des
références à ces appendices dans le texte. Certaines erreurs évidentes de transcription ont été corrigées.)
Q.G. 13" Brig. d'inf. can.
Vernon (C.-B.)
Le 2 mai 1944
Officier général c. en c., Commandement du Pacifique
Jericho Beach
VANCOUVER (C.-B.)
MOBILISATION DE LA 13' BRIGADE POUR SERVICE ACTIF
1. Avant d`entrer dans le détail de la mobilisation de la 13e brigade pour service actif, il nous paraît souhaitable
d`en retracer brièvement l'historique.
2. La brigade a été complètement réorganisée et mobilisé en juin et au début de juillet 1943, à titre de groupebrigade composite formé de toutes les armes, et elle s'est embarquée pour les Aléoutiennes le 10 juillet 1943. Elle a
participé au débarquement de Kiska en août 1943, et est restée en occupation jusqu'à son retour au Canada en
décembre et janvier. . .
5. De nombreux changements sont intervenus au niveau du commandement et de l'état- major entre le
débarquement de Kiska et la décision de mobiliser la brigade pour service actif.Quelques-uns des plus importants
sont énumérés ci-après:
(a) Commandement de la brigade
(i) Le brig. H. W. Foster a exercé le commandement jusqu'à son départ pour Kiska en septembre. Il
n'est jamais revenu à la brigade, et s'est rendu outre-mer peu après le Nouvel an.
(iv) Le brig. W. H. S. Macklin a pris le commandement à compter du 9 février 1944.
6. Tous les membres de la brigade ont obtenu 30 jours de congé de débarquement à leur retour, et le dernier de
ces congés n'a expiré que vers la fin de février.
7. Par suite de tous ces changements au niveau du commandement et de l'état-major, et de la longue période de
congé, la formation a traversé une période de désorganisation, et l'administration laissait sans doute quelque chose à
désirer. Telle était la situation lorsque je suis revenu de la semaine d'étude du Commandement du Pacifique et que
j'ai assumé le commandement effectif le 22 février 1944. . .
11. Un certain nombre d'hommes ne sont pas revenus de leur congé de débarquement, et ont été rayés des
cadres en tant que déserteurs. Ce nombre variait de quelque 6 à 8 dans le cas du Rocky Mountain Rangers, allait
jusqu'à quelque 20 dans le cas du Canadian Fusiliers, et dépassait 60 dans le cas du Régiment de Hull, soit près de 8
p. 100 dans ce dernier cas. Jusqu'ici, deux ou trois de ces déserteurs ont été ramenés pour subir leur procès, ce qui
atteste l'effondrement presque total du système actuel d`appréhension des déserteurs. Je reviendrai là-dessus plus
loin.
12. Des rapports parvenus en mars sur le moraI des troupes ont révélé que celui-ci avait baissé
considérablement après le retour des hommes de leur congé. Le major Jacques, et par la suite le lt-col. St.-Laurent,
m'ont signalé la chose deux ou trois fois comme étant une source d'inquiétude pour eux dans le Régiment de Hull.
La teneur de tous ces rapports était à peu près analogue, à savoir que la baisse du moral n'était pas attribuable à de
mauvais quartiers, à la qualité de la nourriture, de l'habillement, ou un manque d'amusement. Cet état de choses était
presque entièrement dû à la conviction profonde des troupes qu'on ne les enverrait jamais au combat, et à leur désir
intense de sortir de l'Armée pour retourner chez eux, sur la ferme ou l`usine. Un aumônier a déclaré, avec grande
justesse semble-t-il, que cette situation était due à une absence complète de motivation d'ordre spirituel ou moral.
13. Les unités ont commencé à recevoir des demandes de prolongation de congé pour retourner à l'agriculture,
et cela en nombre qui, en définitive, atteignait les centaines dans le groupe-brigade. Chaque demande était
accompagnée de son lot de formules, de déclarations assermentées et de certificats attestant la nécessité urgente du
retour à la ferme. Il était presque impossible de
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distinguer les véritables mérites relatifs de ces cas-là Je reviendrai là-dessus également plus tard. . .
20. Le vendredi 28 mars, au cours d'une conférence tenue au quartier général du Commandement du Pacifique,
l'Adjudant général et l'officier général commandant en chef [major-général G. R. Pearkes, V.C.] m'informaient que
la décision avait été prise d`envoyer outre-mer en tant qu'unités le quartier général de la 13" brigade, le peloton de
défense, la section des transmissions et les quatre bataillons d'infanterie, à condition de pouvoir obtenir
suffisamment de volontaires. La question a été débattue assez longtemps et j'ai déclaré que, bien que le problème fût
d'ordre psychologique et fort complexe, j'étais d`avis qu'un nombre suffisant d'hommes suivraient leurs officiers et
sous-officiers s'ils recevaient l'assurance que les unités se rendraient outre-mer en tant que telles. J'ai ajouté qu'à
mon avis le Régiment de Hull poserait un problème particulier et que j'avais des doutes quant au succès du projet
dans cette unité.
21. A une autre réunion tenue le 29 mars, et à laquelle assistaient l'officier général commandant la 6" division
et les commandants des 14e et 15e brigades, ainsi que d'autres officiers, l'officier général commandant en chef a
déclaré que toutes les ressources du Commandement du Pacifique seraient mises à contribution pour assurer le
succès de l'entreprise, mais que, naturellement, l'effort principal devait être fait par la 13e brigade d'infanterie
canadienne. . .
23. Des mesures ont été prises pour renforcer les unités de la façon suivante:—
Le Rocky Mountain Rangers par le Prince Edward Island Highlanders et le
Royal Rifles of Canada.
Le Canadian Fusiliers par l'Oxford Rifles et le Prince of Wales Rangers.
Le Winnipeg Grenadiers par le Winnipeg Light Infantry et le
Prince Albert Volunteers.
Le Régiment de Hull par le Fusiliers du St-Laurent et le Fusiliers de Sherbrooke.
e
Des renforts de l'Artillerie royale canadienne, du Génie royal canadien et du 31 régiment de reconnaissance de
l'Alberta seraient répartis suivant leurs qualifications et les besoins. Ils ne comprendraient ni hommes de métier ni
spécialistes propres à leur arme respective.
24. Le dimanche soir, je suis revenu à Vernon, arrivant à 0905 h. le lundi matin. Aussitôt, j'ai convoqué en
conférence tous les officiers commandants. . . Je les ai mis au courant du plan, puis leur ai dit que je m'adresserais
aux officiers et plus tard aux sous-officiers, et qu'ensuite les officiers et sous-officiers informeraient les hommes, et
qu'enfin je m'adresserais à ces derniers. Les officiers commandants se sont montrés enthousiastes et
raisonnablement confiants qu'ils rallieraient suffisamment d'hommes pour que le plan réussisse. Comme en avait
convenu le Quartier général de la Défense nationale, la sécurité a été négligée au point où tous les hommes devaient
être mis au courant, de façon générale, de ce qu'on se proposait de faire.
25. Tel que convenu, je me suis adressé au début de l'après-midi aux officiers des trios bataillons et aux sousofficiers supérieurs du Rocky Mountain Rangers et du Canadian Fusiliers. Après un intervalle, au cours duquel les
officiers et les sous-officiers se sont adressés à leurs hommes, j'ai parlé aux hommes de ces deux unités rassemblés
dans leur salle d'exercice respective; je leur ai rappel6 leurs excellents états de service à Kiska, et les ai exhortés à
suivre leurs officiers et à s'enrôler.
26. Après m'être entretenu avec l'officier commandant le Régiment de Hull, j'ai décidé qu'il serait plus sensé
pour lui de s'adresser à ses propres sous-officiers et hommes dans leur langue.
27. La réaction de tous les officiers et des sous-officiers d'active, ainsi que des quelques rares hommes d`active
dans la brigade, a été immédiate et enthousiaste jusqu'à un certain point, Leur moral a monté, et je n'ai jamais vu un
projet accueilli avec tant d'empressement.
28. D'autre part, la réaction des hommes enrôlés en vertu de la L.M.R.N. et d'une grande proportion des sousofficiers enrôlés en vertu de cette même loi, a été très décevante. On ne s'est guère empressé de s'enrôler, et bien
que les officiers aient aussitôt commencé interviewer leurs compagnies et pelotons, le soir même moins de 100
hommes de chacun des deux bataillons anglophones de Vernon s'étaient enrôlés. Les chiffres reçus du Winnipeg
Grenadiers indiquaient un résultat à peu près analogue.
29. Dans le Régiment de Hull, la situation était encore pire. D'abord, cette unité ne comptait guère plus qu'une
poignée d'hommes de l'active, probablement pas plus d'une douzaine au niveau de la troupe. Presque tous les sousofficiers, et même deux sergents-majors suppléants de compagnie, étaient enrôlés en vertu de la L.M.R.N. Ces
sergents-majors et sous-officiers n'ont appuyé que très peu, sinon pas du tout, leur officier commandant, et pas plus
d'une Poignée de soldats se sont enrôlés par suite de l'appel de l'officier commandant.
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30. Le mardi 4 avril, le It-col. Schimnowski, aumônier catholique senior du Commandement du Pacifique,
s'est rendu à Vernon. Il y est resté deux jours, puis y est revenu encore pour quatre jours après le week-end de
Pâques. Comme le It-col. Schimnowski parle plusieurs langues, il a interviewé personnellement un grand nombre
de catholiques de toutes les unités, et a réussi ainsi à rallier un certain nombre de recrues. Son influence a été d'un
grand secours, et je ne saurais trop louer ses efforts. Il m'a dit que la résistance des soldats enrôlés en vertu de la
L.M.R.N. avait été étonnamment forte, et qu'il avait réussi à en faire pleurer plus d'un sans toutefois les persuader à
s'enrôler.
31. L'aumônier protestant, le capitaine honoraire Birch a travaillé également avec diligence auprès de ses
hommes. L`aumônier du Régiment de Hull, le Père Tessier, dont l'influence avait été forte pendant l'opération de
Kiska, n'a pas semblé être capable d'accomplir beaucoup dans ce cas, bien qu'il ait fait tout son possible.
32. Le Q.G. du Commandement du Pacifique a envoyé le It-col. J. MacGregor, V.C., ancien officier
commandant du 2" Scottish. Il a accompagné les hommes à l'entraînement pendant plusieurs jours et leur a raconté
ses expériences en Angleterre. II a également été d'un grand secours.
33. L'enrôlement s'est poursuivi graduellement toute la semaine dans les bataillons anglophones, mais à un
rythme lent, ne donnant en moyenne que de dix à quinze recrues par bataillon par jour. Le mardi soir 4 avril, je suis
parti pour Gordon Head et, le jeudi 6 avril, j'assistais à l'inspection du Winnipeg Grenadiers par l'officier général
commandant en chef, alors qu'il s'est adressé aux hommes rassemblés. Je suis revenu à Vernon le vendredi 7 avril,
qui était jour de congé (Vendredi saint) . . .
35. Les officiers commandants ont été unanimes à dire qu'il serait bon de retirer de chaque unité 40 ou 50
hommes qu'on savait responsables de dissuader les autres de s'enrôler. Il s'est avéré impossible, toutefois, de
recueillir suffisamment de preuves concrètes pour pouvoir juger aucun d`eux devant une cour martiale. L'officier
général commandant en chef tenait à ce qu'aucun homme ne soit effectivement envoyé de la région de Vernon; mais
comme il était clair que les logements deviendraient trop bondés par suite de l'afflux des nouvelles recrues, un camp
de tentes a été dressé. Au début de la semaine du 10 avril, j'ai fait transférer 200 hommes à ce camp, y compris un
détachement de chaque unité. Le It-col. MacGregor a été chargé du commandement de ce camp, et les unités ont
fourni les cadres d'instructeurs nécessaires à l'entraînement de ces hommes. Le major de brigade a dressé un
programme d'entraînement. "adressant à ces instructeurs, je leur ai dit qu'ils devaient appliquer une discipline stricte
et poursuivre un entraînement vigoureux dans ce camp, mais ne rien faire qui pût ressembler à de la persécution.
Ces orders ont été suivis à la lettre.
36. Le mardi 11 avril, le major Paul Triquet, V.C., s'est présenté et s'est adressé aux hommes du Régiment de
Hull. Tous les autres soldats francophones (la plupart du Q.G. de la brigade) étaient présents au rassemblement. Le
discours de Triquet a été excellent, mais de nouveau les résultats ont été décevants. Environ deux douzaines
d`hommes seulement ont répondu à l'appel sur-le-champ. Cependant, c'était du moins un départ, et les jours
suivants on a constaté que la résistance opiniâtre de cette unité avait été ébranlée quelque peu.
37. Dès lors, il était clair qu'un certain nombre de sous-officiers enrôlés en vertu de la L.M.R.N. ne signeraient
pas l'engagement. A cet égard, le Régiment de Hull constituait un cas particulier, vu que presque tous ses sousofficiers, y compris deux sergents-majors suppléants de compagnie, étaient enrôlés en vertu de la L.M.R.N. Sur la
recommandation de l'officier commandant, ces deux sergents-majors ont été retournés à leur dépôt, avec leur grade
permanent. J'ai également réduit plusieurs sergents et caporaux de diverses unités au grade de simple soldat, pour
inaptitude, et un nombre considérable d'autres en ont fait autant à leur propre demande.
38. Toutes ces mesures ont stimulé le recrutement pendant environ trois jours. L'arrivée de plusieurs
détachements de renforts, provenant d'autres unités au sein du Commandement, peut avoir contribué convaincre
certains sceptiques que les autorités avaient Vraiment l'intention d`envoyer la 13e brigade outre-mer en tant que
telle. Tous les détachements ont été accueillis à la gare par une musique et par les officiers des unités en cause, et le
commandant de chacune de celles-ci leur a souhaité la bienvenue. On a tout fait pour affecter chaque homme à
l`emploi qui lui convenait.
39. Le recrutement s'est maintenu à un niveau de 30 à 50 par jour dans la brigade jusqu'au samedi 15 avril,
alors qu'il est tombé très bas, et il n`a pas repris son rythme initial après le week-end, comme je l'avais espéré. Au
milieu de la semaine, une poignée d'hommes seulement s'enrôlaient par jour, malgré tous les efforts déployés.
40. L'officier général commandant en chef est arrivé à Vernon le mercredi matin 19 avril, et
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j'ai discuté de l'ensemble de la situation avec lui en détail; lui-même s'en est entretenu avec les officiers commandants. Le
jeudi 20 avril, j'ai fait rassembler les trois bataillons d'infanterie et le détachement du quartier général, afin que l'officier
général commandant en chef puissent leur parler et leur expliquer la nécessité urgente d'hommes. A 1600 h. ce jour-là, les
effectifs actifs des unités en cause, à l'exclusion des officiers, s'établissaient ainsi qu'il suit:—
Q.G. de brigade ............................................................................. 37
Section "J" des transmissions ....................................................... 77
Peloton de défense ........................................................................ 24
Canadian Fusiliers ....................................................................... 477
Rocky Mountain Rangers ........................................................... 579
Régiment de Hull ........................................................................ 295
Winnipeg Grenadiers .................................................................. 484
——
1973
——
Ce chiffre se répartissait ainsi qu'il suit:—
Dans la 13e brigade au 1er avril ................................................... 370
Enrôlés par unités de la 13e brigade depuis le 1er avril ............... 676
Renforts provenant d`autres unités ............................................. 927
——
1973
——
41. Encore une fois, cependant, la réaction a été très faible à l'appel de volontaires, lance par l'officier général
commandant en chef. Quelques hésitants, au nombre d'au plus une demidouzaine, ont donné leur adhésion cet après-midi là. Dans le Régiment de Hull, le recrutement s'est légèrement accentué le
vendredi 21 avril, et 17 hommes de cette unité se sont enrôlés.
42. Le dimanche 23 avril, deux services religieux catholiques ont eu lieu, l'un groupant les francophones, l'autre les
anglophones; tous les catholiques étaient présents. Le capitaine Tessier, du Régiment de Hull, et le It-col. Schimnowski,
aumônier catholique du commandement, ont présidé ces deux services et ont parlé énergiquement à ces hommes de leur
devoir.
43. Le lundi 24 avril, d`accord avec le Commandement du Pacifique, j'ai renvoyé 100 hommes du camp. J'en ai
affecté 25 à chaque bataillon de défense côtière, et, dans l'organisation de ces détachements, toute trace d`organisation
antérieure a été éliminée. II s'agissait d'hommes que leurs officiers jugeaient responsables d'exercer une mauvaise influence
sur les autres, et que nul ne s'attendait à ce qu'ils s'enrôlent. J'ai prononcé un dernier discours énergique devant ces hommes
avant leur départ, mais aucun n'a bronché.
44. Le mardi 25 avril, j'ai fait rassembler tous les autres anglophones enrôlés en vertu de la L.M.R.N. dans leurs salles
d'exercices. Ils constituaient trois groupes, le premier étant formé du reste des hommes logés dans le camp de tentes, et les
deux autres de ceux enrôlés en vertu de la L.M.R.N. du Canadian Fusiliers et du Rocky Mountain Rangers. J'ai parlé à ces
trois groupes, en termes les plus énergiques possibles, de leur devoir envers le Canada. Peut-être par suite de ce discours,
quelques autres se sont enrôlés cet après-midi là et le lendemain, mais leur nombre n'a probablement pas dépassé douze ou
quinze. Il était clair qu'il ne restait plus grand-chose faire, dans l'immédiat, pour influencer les autres…
46. L`officier général commandant en chef a inspecté le personnel du service général du Winnipeg Grenadiers le
er
samedi 29 avril. Le lundi 1 mai, il a inspecté tout le reste de la brigade à Vernon, les seuls hommes du service général
étant réunis au rassemblement. Il est juste de dire, je crois, que le comportement de ces hommes lors de ce rassemblement a
été excellent.
47. Comme des arrangements avaient été pris pour envoyer tout le personnel destiné à se rendre outre-mer en congé
d`embarquement dès le 5 mai, il devenait essentiel d'accélérer l'envoi à d'autres unités des hommes de la L.M.R.N. qui
er
restaient. A toutes fins pratiques, on peut donc dire que le rassemblement du 1 mai mettait fin la campagne de
er
recrutement. A 1600h. le 1 mai, les effectifs des soldats de l'active de ces unités s'établissaient ainsi qu'il suit:
Quartier général de brigade .......................................................... 47
Section "J" des transmissions ....................................................... 79
Peloton de défense ........................................................................ 29
Canadian Fusiliers ....................................................................... 559
Rocky Mountain Rangers ........................................................... 645
Régiment de Hull ........................................................................ 473
Winnipeg Grenadiers .................................................................. 600
——
2432
——
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Ces chiffres se répartissaient ainsi qu'il suit:
er
Dans la 13" bigade au 1 avril ............................................370
Enrôlés par unités de la 13e brigade depuis le 1"' avril ........769
Renforts reçus d'autres unités ............................................1293
——
2432
——

On savait que quelques autres renforts étaient en route, mais les chiffres ci-dessus ne sont pas susceptibles de varier
sensiblement.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
48. La mobilisation de la 13e brigade d'infanterie en tant qu'unité d'active était une expérience nouvelle qu'on
peut considérer comme un cas type. Le résultat de cette expérience peut donc donner quelque indication des
possibilités futures dans ce sens.
49. Il est exact que la 13e brigade d'infanterie était la formation la plus expérimentée, et elle était probablement
er
la mieux entraînée du Canada le 1 avril 1944. Ses unités avaient été mobilisées pour deux années complètes ou
plus. Elles avaient compté sensiblement le même personnel pendant neuf mois entiers. Les hommes avaient suivi
leurs officiers dans une opération amphibie ardue et dangereuse contre les Japonais. Sauf pour ce qui est du combat
proprement dit, ils avaient connu toutes les expériences que peut fournir une telle opération. De façon générale, je
crois que les hommes aimaient et respectaient leurs officiers, et il est certain que ceux-ci étaient fiers de leurs
hommes et confiants que la majorité d'entre eux les suivraient n'importe oh. Pour ces raisons, aucune autre
formation au Canada n'avait une meilleure chance de réussir une experience de recrutement comme la 13e brigade
d'infanterie. C'est sans doute ce fait qui en a motivé le choix.
50. En ce qui concerne les hommes de troupe, la majorité d'entre eux avaient été enrôlés en vertu de la
L.M.R.N. En chiffres ronds, les pourcentages étaient les suivants:
Régiment de Hull ...............................................95% L.M.R.N.
Canadian Fusiliers .............................................90% L.M.R.N.
Winnipeg Grenadiers .........................................90% L.M.R.N.
Rocky Mountain Rangers ..................................85% L.M.R.N.
Section "J" des transmissions ............................75% L.M.R.N.
Peloton de défense .............................................90% L.M.R.N.
Quartier général de la brigade ............................60% L.M.R.N.
51. Le Régiment de Hull comptait effectivement deux sous-officiers brevetés suppléants L.M.R.N., et la
majorité de ses sergents étaient de la même catégorie L.M.R.N. D'autres unites comptaient également dans leurs
effectifs des sergents, des caporaux et des caporaux suppléants de la même catégorie L.M.R.N. S'il y avait jamais eu
quelque distinction évidente entre les soldats volontaires et ceux de la L.M.R.N. dans ces unités, elle était disparue
depuis longtemps. J'avais espéré qu'elle ne se manifesterait pas de nouveau, mais cet espoir a été déçu. Dès qu'on
eût annoncé que la 13e brigade d'infanterie serait mobilisée en tant qu'unité volontaire, le personnel de l'active s'est
rangé mentalement en bloc d'un côté, et celui de la L.M.R.N. de l'autre, et l'abîme qui les séparait s'est élargi et
approfondi jour après jour.
52. D'une part, nous avons commencé avec un cadre d'officiers et de sous-officiers, et avec quelques hommes
dont la plus haute ambition était de se mesurer avec l'ennemi le plus tôt possible. La déception de ce groupe, face à
l'hésitation évidente, pour ne pas dire au refus catégorique, des soldats de la L.M.R.N. à s'enrôler, a été profonde.
Ce sentiment s'est rapidement transformé en mépris, et même en colère, mêlée d'incrédulité.
53. Je suis sûr que ce sentiment prévaut davantage chez les simples soldats eux-mêmes. Il n'est pas exagéré de
dire que le volontaire, dans de nombreux cas, méprise littéralement le soldat de la L.M.R.N. Et c'est un fait
psychologique intéressant à noter que de voir un soldat de la L.M.R.N. changer fréquemment d'attitude à l'égard de
ses anciens camarades, avec une soudaineté renversante et même amusante, dès qu'il s'est engagé volontairement.
54. Le volontaire se sent lui-même un homme tout à fait à part du soldat de la L.M.R.N. Il se
considère comme un homme libre qui a eu le courage de prendre une décision. Il se donne rarement la
peine d'analyser les nombreuses raisons invoquées par ceux qui ne veulent pas se porter volontaires. Il
les considère toutes comme de faibles prétextes visant le manque de civisme. Dans de nombreux cas,
sans doute a-t-il raison. Dans d'autres, il peut faire erreur, mais le fait demeure que l'antipathie
entre ces deux catégories de soldats se manifeste dès la caserne. Le fossé entre
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les deux est toujours présent. Au sein de la 13" brigade d'infanterie, ce fossé avait disparu à Kiska, mais dès que la
pression s'est exercée sur eux, il s'est ouvert aussitôt, pour s'élargir progressivement. On peut s'en apercevoir
aisément dans l'attitude des hommes. Le volontaire est conscient de s'a situation. Il en est fier. Il ne cherche qu'à
travailler. Il salue ses officiers et leur parle avec confiance en soi. Le soldat de la L.M.R.N. est négligent dans son
travail. 11 a tendance à bouder. Il nourrit constamment son aigreur contre "l'Armée". Il hait "l'Armée". Il a peu de
respect pour lui-même, et par conséquent peu de respect pour ses officiers.
55. J'ai vu ce sentiment se manifester à un degré étonnant dans la 13" brigade d`infanterie pendant le mois
d'avril, alors que des hommes se portaient volontaires et que de nouveaux détachements de volontaires arrivaient.
Le 1er avril, la 13e brigade était une formation homogène, même si l'esprit de corps et le moral n'étaient guère très
rassurants pour les raisons données cidessus. Mais, trois semaines plus tard, la 13e brigade était déchirée en deux
er
groupes d'hommes distincts, dont les sentiments et les attitudes étaient devenus diamétralement opposés. Au 1
mai, nous comptions quelque 2,600 hommes d'active d'un moral élevé, d'un maintien magnifique et d'un esprit
excellent; d'autre part, nous comptions environ 1,600 ou 1,700 soldats de la L.M.R.N. mécontents et malheureux;
soit une masse d'hommes qui ont résisté avec succès à tout appel à leur qualité d'homme et de citoyen, méprisés par
leurs anciens camarades, et enfin rejetés même par leurs officiers comme étant impropres à constituer une force
combattante. Ces hommes sont :fiers d'une seule chose: avoir battu "l'Armée'' et le "gouvernement".
56. Quant aux raisons pour lesquelles les hommes refusent de se porter volontaires, — et ce sont les raisons
invoquées par les hommes eux-mêmes, — elles sont nombreuses et variées, et l'on en a donné diverses
interprétations. A ce propos, j'estime que I'élément francophone de l'Armée présente à maints égards un problème
séparé et distinct. J'en parlerai donc séparément.
57. Le Régiment de Hull a réussi à enrôler sous la bannière du volontariat seulement environ 150 de ses
propres hommes, soit moins de 20 p. 100. Ce ne sont pourtant pas les efforts qui ont manqué. L`officier
commandant, le lt-col. L.-J. St-Laurent, a fait de son mieux. Je doute qu'aucun autre officier, à ma connaissance, ait
pu faire mieux. . . .
59. La conclusion à laquelle en est arrivé le It-col. St-Laurent est qu'il est très improbable qu'un grand nombre
de soldats francophones de la L.M.R.N. puissent jamais être persuadés de se porter volontaires. L'avenir pourra
peut-être le dire, mais je suis de son avis que nous ne saurions nous attendre à "un miracle du jour au lendemain".
C`est une question d'éducation qui, à mon avis, prendra beaucoup de temps.
60. Pour ce qui est des soldats anglophones de la L.M.R.N. qui refusent de se porter volontaires, ils varient
d`un grand nombre qui n'ont aucun patriotisme ou sentiment national de quelque sorte, à quelques-uns qui sont
intelligents mais qui, je pense, croient en toute honnêteté qu'en résistant ils forceront un jour le gouvernement à
adopter la conscription qui, selon eux, est la seule solution équitable.
61. La grande majorité d`entre eux sont d'origine non britannique, — les nationalités d'origine allemande,
italienne et slave étant probablement prédominantes. En outre, la plupart viennent des fermes. Leur niveau
d`éducation est lamentablement bas, ils ne connaissent presque rien de l'histoire canadienne ou britannique et, en
fait, sont des paysans typiquement européens, étant passionnément attachés à la terre. Bon nombre d`entre eux
parlent leur langue maternelle beaucoup mieux que l'anglais et, parmi eux, les vieilles rancœurs et vieux préjugés
européens persistent encore. Ici encore, la possibilité de transformer ces hommes en citoyens libres d`un pays libre,
prêts à se porter volontaires et à mourir pour leur pays, sera une question d'éducation, et je crois que ce sera lent. En
ce moment, leur fierté nationale ou patriotisme est négligeable. Ils ne ressemblent guère au "Bon soldat" de
Cromwell que "sait pourquoi il se bat et qui aime ce qu'il sait". Or, ils ne savent pas pourquoi ils se battent et
n'aiment autre chose qu'eux-mêmes et leur terre. Il faut reconnaître ce fait . . .
64. Pour résumer tous ces rapports, et nombre d'autres que j'ai eus verbalement ou par écrit, je crois qu'il est
.exact de dire que, tout à fait à part du manque de patriotisme ou de la volonté de combattre, ces hommes ont en
général le sentiment que la politique actuelle de la main-d'œuvre est à la fois faible et injuste.
65. Au début du présent rapport, j'ai parlé de l'effondrement du système d'appréhension des
déserteurs. Si ma mémoire est exacte, une récente déclaration officielle disait que plus de "10,000"
déserteurs étaient encore au large au Canada. Chaque soldat sait cela, ce qui exerce un effet des plus
néfastes sur la discipline et le moral. Environ 60 hommes du Régiment de Hull ne sont jamais
revenus de leur congé après l'opération de Kiska. Ceux qui en sont revenus disent avoir
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rencontré des déserteurs qui travaillent à de gros salaires, sans qu'on les dérange. A mon avis, le fait de n'avoir pas
réussi à appréhender les déserteurs a sapé en profondeur le moral et la discipline dans l'Armée. Je recommande
qu'on entreprenne maintenant, sans délai, une vigoureuse campagne visant à arrêter et à ramener ces déserteurs. Vu
qu'il est nettement impossible de faire passer en cour martiale quelque 10,000 hommes, peut-être faudrait-il offrir
une amnistie temporaire à ceux qui se livreraient, qu'on pourrait assortir à des sentences sévères d'emprisonnement
(non de détention) à l'égard de ceux qui refuseraient cette offre. Rien de moins, me semble-t-il, ne pourra résoudre
ce problème. L'insoumis dans l'Armée est encouragé à agir ainsi, parce qu'il sait parfaitement que ces milliers de
déserteurs ont réussi à transgresser la loi.
66. Il y a aussi la question des prolongations de congés de toutes sortes: congé agricole, congé minier, congé
forestier, etc. La politique suivie à cet égard a également été nuisible au moral de l'Armée, et je n'ai aucun doute
qu'elle est à l'origine de nombreux refus d`enrôlement volontaire. Presque tous les soldats de la L.M.R.N. croient
fermement qu'ils ont droit à des prolongations de congés s'ils le veulent. De nombreuses déclarations de la part
d'autorités responsables, et d`innombrables articles de journaux les encouragentà croire cela.
67. Les pressions qui s'exercent de l'extérieur pour qu'on accorde des congés aux militaries sont incessantes et
interminables, et elles causent des effets déplorables constants. Le volume des demandes est à ce point énorme que
toute tentative visant à arbitrer entre les cas méritants et les cas non méritants est à peu près impossible. Et le
ressentiment qu'éprouvent les non-méritants quand on leur refuse un congé est égal à celui des méritants.
68. Encore une fois, je soutiens qu'il s'agit là d'un fardeau dont il faut décharger l'Armée. S'ai vu cette politique
à l'œuvre dans le Commandement du Pacifique pendant 18 mois. Les demandes sont si nombreuses que tout ce que
l'on peut dire est que si la moindre fraction d`entre elles représente des cas méritants, c'est que le travail des
commissions d'enrôlement de la L.M.R.N. doit avoir été manifestement injuste et inefficace jusqu'à un certain point.
La seule autre conclusion plausible à tirer est que la grande majorité de ces cas ne sont pas méritants.
69. Autant que je sache, ni la Marine ni l'A.R.C. n'est aux prises avec un problème com- parable, et dans
l'Armée le résultat a été uniformément mauvais pour l'esprit et le moral du soldat. Je suis convaincu que des milliers
de soldats de la L.M.R.N. refuseront résolument de se porter volontaires tant qu'on leur fera miroiter la possibilité
d`un congé agricole ou autre. Il ne suffit pas que l'officier général commandant en chef du Commandement du
Pacifique annonce des restrictions sévères aux congés, si d'autres autorités responsables continuent à faire des
déclarations dans le sens contraire. Un des nombreux exemples parmi les plus récents a été une déclaration émanant
de diverses entreprises de conserves de viandes dans l'Ouest, à l'effet qu'elles se proposaient de demander à l'Armée
(non à la Marine ou à l'A.R.C.) de libérer des hommes pour remédier à leur pénurie de main-d'œuvre.
70. Je considère qu`en ce qui concerne les congés de toutes sortes, on devrait dès maintenant placer le soldat
de la L.M.R.N. exactement sur le même pied que le volontaire outre-mer. Dans l'Armée outre-mer, le congé de
commisération est le seul congé prolongé qui soit accordé, et il est accordé très rarement d'ailleurs. Même au
Canada, autant que je sache, il n'y a pas de politique générale touchant l'octroi d`un congé agricole prolongé ou
autre à des volontaires à l'instruction qui se préparent à traverser outre-mer. L'application de la politique existante
au soldat de la L.M.R.N. convainc celui-ci, ainsi que ses parents et amis, qu'on n'a aucunement besoin de lui pour la
défense du Canada. 11 s'en prend alors à son officier commandant, à son brigadier et à sonofficier général
commandant en chef, ainsi qu'à "l'Armée" pour refuser de le libérer. Je suis fermement d'avis que le recrutement
chez les soldats de la L.M.R.N. ne sera jamais un succès, tant que la politique actuelle restera confuse en matière de
congés prolongés.
71. Un autre facteur important est l'existence du sous-officier de la L.M.R.N. Notre expérience dans la 13e
brigade m'a convaincu que, dans une armée tributaire du système du volontariat, le sous-officier de la L.M.R.N. est
à la fois une anomalie et un échec. Nombre de ces sous-officiers dans la brigade étaient doués d'une grande
intelligence et avaient fait preuve de courage. Néanmoins, le soldat de l'active est plein de ressentiment à leur égard,
et le sous-officier de l'active en éprouve encore davantage. Je le répète: le volontaire se considère au-dessus et à part
du soldat de la L.M.R.N. Rien de ce que fait ou peut faire celui-ci, en matière de courage ou d'intelligence, ne peut
changer ce fait. On pourrait assimiler cette attitude au mépris qu'affiche le blanc, même pauvre, à l'égard du noir
éduqué. Même si celui-ci est éduqué, il reste toujours un nègre. La montée en flèche du moral chez les sousofficiers de l'active dans la brigade, lorsque les derniers sous-officiers de la L.M.R.N. ont été envoyés, a été
étonnante à voir. Ces hommes ont réagi comme si on les avait libérés d'une flétrissure.
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72. J'estime donc que si l'on se propose jamais d'entreprendre des campagnes de recrutement comme
celle-ci dans d'autres unités ou formations, il faudra d'abord renvoyer graduellement tous les sous-officiers,
de quelque grade qu'ils soient, qui refuseront de se porter volontaires. Quels que soient leurs mérites à
d'autres égards, ils ne seront jamais capables de s'acquitter de leurs fonctions efficacement une fois le
recrutement commencé. Je recommanderais que ce processus commence aussitôt, et que de jeunes soldats
volontaires soient admis comme sous-officiers, au besoin de l'extérieur du Commandement. Les sousofficiers de la L.M.R.N. ne sont utiles que dans une unité formée en majorité d'hommes de la L.M.R.N. Ils
sont tout à fait inutiles dans une unite dont la moitié même des hommes sont volontaires, puisqu'ils ne
peuvent diriger des hommes quand eux-mêmes refusent d'être dirigés.
73. En terminant, il faut dire que la mobilisation de la 13e brigade en tant qu'unité d'active a été, à maints
égards, décevante. Compte tenu de tous les éléments en notre faveur, des excellents officiers commandants,
et des plus zélés, à notre disposition; de l'aide extérieure obtenue de l'officier général commandant en chef et
d'officiers tels que le lt-col. Schimnowski, le lt-col. J. MacGregor, V.C., et le major P. Triquet, V.C.; nous
n'avons réussi qu'à enrôler moins de 800 volontaires sur les quatre bataillons et troupes de la brigade. Les
pourcentages variaient de 38 p. 100 environ, dans le cas du Winnipeg Grenadiers, à moins de 20 p. 100, dans
le cas du Régiment de Hull. Le reste de notre effectif actuel a été constitué au moyen des détachements venus
d'autres unités du commandement. Nombre de ces hommes se sont portés volontaires au cours du mois.
Nombre d'autres étaient déjà passés à l'active avant le début de la campagne. Il parait impossible de ne pas en
conclure que la résistance des soldats de la L.M.R.N. dans ce commandement au volontariat est àvrai dire très
opiniâtre.
74. J'ai essayé dans ce rapport d'analyser certaines des raisons qui expliquent cette résistance.. . . A mon
avis, la question se résume à ceci: si l'on veut inciter un plus grand nombre de ces hommes-là à se porter
volontaires, il faudra adopter une politique de main-d'œuvre plus vigoureuse en ce qui touche l'Armée, et
cette politique doit émaner d'en haut. Le pays tout entier doit se rendre compte que nous avons besoin
d'hommes; que les déserteurs doivent être appréhendés et punis sévèrement; qu'il faut clarifier la politique
concernant les congés agricoles, etc.; et qu'il faut mettre un terme aux efforts constants qui se font pour faire
sortir des hommes de l'Armée. Il ne faudrait plus créer d'autres sous-officiers de la L.M.R.N., et on devrait
forcer ceux qui existent déjà à se porter volontaires, ou à rétrograder et à se faire remplacer par d'autres. . . .
75. Enfin, on prétendra sans doute que les officiers de la 13e brigade, y compris moi-même, ont usé de
coercition à leur égard. Ce n'est pas le cas. Nous avons recouru à toutes les formes de persuasion imaginables,
— intérieures, sermons, films et discours. Nous avons fait appel à leur fierté, à leur qualité d'homme, à leur
patriotisme, et même à leur intérêt personnel. Mais nous n'avons PAS recouru aux menaces ou à
l'intimidation, ni n'avons soumis ces hommes à des corvées supplémentaires ou autres travaux serviles. Au
contraire, nous les avons toujours employés à des tâches d'entraînement organisé, pas plus ardues que celles
qu'exécutent les divisions de l'Armée outre-mer, depuis 3 ou 4 ans. Comme je le leur ai dit personnellement,
la seule distinction a éth celle que représentait l'écusson du Service général que le volontaire porte au bras, et
tout ce que cela comporte.
76. L'effort mental déployé par les officiers et sous-officiers de la brigade a été pénible. C'est leur rendre
hommage que de dire que, jusqu'ici, il n'y avait eu aucune scène de violence entre les volontaires et les
soldats de la L.M.R.N. de la brigade. Tous ont fait leur devoir.
(Signature)
(W. H. S. Macklin) Brigadier,
Commandant de la 13" brigade d'infanterie
canadienne
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APPENDICE “T”
STATISTIQUES DE L'ENR~LEMENT DANS L~ARMÉE CANADIENNE
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Tableau 1:

NOMINATIONS ET ENR~LEMENTS DANS LE SERVICE GÉNÉRAL,
PAR MOIS ET PAR ANNÉE

Mois
Janvier...................................
Février...................................
Mars ......................................
Avril......................................
Mai ........................................
Juin........................................
Juillet.....................................
Août ......................................
Septembre .............................
Octobre .................................
Novembre .............................
Décembre..............................

1939
—
—
—
—
—
—
—
—
58341
4567
4077
2465

1940
6874
3986
5122
4672
7347
30617
30543
16335
7807
5061
3283
3153

1941
6082
7086
7333
8800
10384
15634
13319
7120
8190
8239
7274
8171

1942
13158
8989
9770
13363
13454
12338
14949
16239
11989
10857
12112
8211

1943
13221
10030
9181
7496
7260
6103
5414
5625
5739
5060
4850
3084

1944
4901
4110
3835
4829
4808
7062
5106
6038
5522
5304
7721
5097

1945
8543
7755
7881
6374
2785
1019
942
454
5
7
6
3

1946
28
34
46
26
15
23
19
28
22
6
3
—

1947
2
5
7
2
1
2
—
2
—
—
—
—

TOTAL...........................

69450

124800

107632

145429

83063

64333

35774

250

21

Nota: Ce tableau comprend les hommes appelés en vertu de la Loi sur la mobilisation des resources nationales qui se sont portés
volontaires pour le Service général; voir également ci-dessous, le Tableau 3. Il comprend également les hommes enrô1és directement au
rang d'officier et le personnel féminin.

APPENDICE "T"
STATISTIQUES DE L'ENRÔLEMENT DANS L'ARMÉE CANADIENNE PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Tableau 2:

ENRÔLEMENTS EN VERTU DE LA LOI SUR LA MOBILISATION DES
RESSOURCES NATIONALES, PAR MOIS ET PAK ANNÉE

Mois
Janvier .........................................................
Février .........................................................
Mars ............................................................
Avril ............................................................
Mai ..............................................................
Juin ..............................................................
Juillet...........................................................
Août.............................................................
Septembre....................................................
Octobre........................................................
Novembre....................................................
Décembre ....................................................

1941
—
—
4665
4874
3778
2706
3287
4139
148
4322
222
3812

1942
7324
4931
5289
6733
6393
4779
6833
6741
5080
4159
6249
5881

1943
5820
3865
3831
3110
2830
2549
2433
2083
1864
2028
2211
1631

1944
2145
1916
1858
1581
1997
1528
1320
1262
981
1119
1245
758

1945
1081
778
710
650
258
31
17
6
—
—
—
—

Total

TOTAL .................................................

31953

70392

34255

17710

3531

157841
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STATISTIQUES DE L’ENRÔLEMENT DANS L’ARMÉE CANADIENNE PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Tableau 3: AFFECTATION DES HOMMES ENRÔLÉS EN VERTU DE LA LOI SUR
LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES (LIBÉRATIONS,
DÉSERTIONS, ETC.), PAR MOIS ET PAR ANNÉE.
Mois
et
année

A la
M.R.C.

A
l’A.R.C.

1941
Mars ....................
Avril....................
Mai ......................
Juin......................
Juillet...................
Août ....................
Septembre ...........
Octobre ...............
Novembre ...........
Décembre............

3
36
65
70
57
51
42
26
26

1
19
101
220
854
809
363
480
510
368

TOTAL 1941 ......

376

3725

29
34
42
47
59
8
6
6
5
3
1

306
180
167
168
158
38
17
5
6
11
10
8

TOTAL 1942 ......

240

1074

1943
Janvier.................
Février.................
Mars ....................
Avril....................
Mai ......................
Juin......................
Juillet...................
Août ....................
Septembre ...........
Octobre ...............
Novembre ...........
Décembre............

2
3
1
6
4
7
7
9
6
4
5
1

9
4
8
8
12
12
11
12
12
20
47
54

TOTAL 1943 ......

55

209

1942
Janvier.................
Février.................
Mars ....................
Avril....................
Mai ......................
Juin......................
Juillet...................
Août ....................
Septembre ...........
Octobre ...............
Novembre ...........
Décembre............

A
d’autres
forces

Au
Service
général

A la
vie
civile

5
93
305
1023
1258
858
1260
1097
938
1031

8
61
145
162
195
187
232
231
212
224

7868

1657

1

1988
1590
1825
1791
2526
1649
1585
1498
1056
1089
938
739

226
360
396
451
483
545
550
546
669
696
613
554

7

18274

Décès

Déserteurs

Total

4

1
10
18
41
54
47
59
56

14
177
590
1481
2395
1952
1961
1898
1745
1709

9

286

13922

3
2
5

82
46
34
47
159
129
123
117
119
91
90
68

2631
2213
2466
2507
3387
2374
2284
2173
1856
1894
1653
1376

6089

25

1105

26814

1

1003
762
667
599
725
450
433
445
392
419
370
295

442
489
620
774
659
720
587
691
735
941
1364
1536

3
4
5
9
6
8
18
11
11
5
7
7

61
44
49
33
35
57
70
91
69
106
94
86

1520
1306
1350
1429
1441
1257
1126
1261
1226
1496
1887
1980

8

6560

9558

94

795

17279

1

1

1
2
1

1
1

3
2
1
1

1
2
1
1

3
1
1
1
5
3
1
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APPENDICE "T"
STATISTIQUES DE L’ENRÔLEMENT DANS L’ARMÉE CANADIENNE PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Tableau 3 (suite):
AFFECTATION DES HOMMES ENRÔLÉS EN VERTU DE LA LOI SUR
LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES (LIBÉRATIONS,
DÉSERTIONS, ETC.), PAR MOIS ET PAR ANNÉE.
Mois
et
année
1944
Janvier.................
Février.................
Mars ....................
Avril....................
Mai ......................
Juin......................
Juillet...................
Août ....................
Septembre ...........
Octobre ...............
Novembre ...........
Décembre............

A la
M.R.C.

10
6
6
10
11
14
7
3
1
3

48
11
10
2

A
d’autres
forces

Au
Service
général

A la
vie
civile

Décès

Déserteurs

Total

1
1
1
1
2
2

398
420
436
1736
1025
3259
1308
1596
1164
967
3294
1879

1344
1303
1372
1161
1075
1032
814
808
660
614
704
580

5
10
7
7
15
7
14
8
4
8
2
3

93
62
90
40
57
76
95
109
124
102
141
252

1898
1814
1922
2957
2184
4390
2239
2525
1954
1695
4143
2717

13

17482

11467

90

1241

30438

2
1

1

1

1
1

1692
2164
2130
1288
329
242
154
66

4
2
10
59
8
8
4
5
5
1
5
5

1173
1079
525
257
188
105
115
77
48
39
60
46

3416
3701
3137
2104
1128
984
1291
1959
2906
2679
2099
1678

2

1

Total 1944...........
1945
Janvier.................
Février.................
Mars ....................
Avril....................
Mai ......................
Juin......................
Juillet...................
Août ....................
Septembre ...........
Octobre ...............
Novembre ...........
Décembre............

72

Total 1945...........
1946
Janvier.................
Février.................
Mars ....................
Avril....................
Mai ......................
Juin......................
Juillet...................
Août ....................
Septembre ...........
Octobre ...............
Novembre ...........
Décembre............

4

Total 1946...........

A
l’A.R.C.

73

1

2
1
1
1

1

2

544
455
472
500
601
628
1017
1810
2853
2638
2034
1624

5

8068

15176

116

3712

27082

15
18
34
19
8
15
13
16
14
6
3

4438
7284
8321
8307
4691
2566
2082
1842
1147
466
275
143

1

32
12
8
10
13
10
4
8
5
4
1

4486
7314
8364
8340
4713
2592
2100
1866
1166
476
279
143

161

41562

9

107

41839

1

1

1

1
4
1
1
1
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APPENDICE "T"
STATISTIQUES DE L’ENRÔLEMENT DANS L’ARMÉE CANADIENNE PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Tableau 3 (suite):
AFFECTATION DES HOMMES ENRÔLÉS EN VERTU DE LA LOI SUR
LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES (LIBÉRATIONS,
DÉSERTIONS, ETC.), PAR MOIS ET PAR ANNÉE.
Mois
et
année

A la
M.R.C.

A
l’A.R.C.

A
d’autres
forces

1947
Janvier .........................
Février .........................
Mars.............................
Avril.............................
Mai
Juin
Juillet ...........................
Août .............................
Septembre....................

Au
Service
général
2
5
7
2
1
2
2

TOTAL 1947...............

21

A la
vie
civile

79
89
184
23
10
4
12
23
11
435

1948
Novembre ....................

1

TOTAL 1948...............

1

GRAND TOTAL.........

747

5082

34

58434

85945

Décès

1

Déserteurs

1
7
1

1

9

Total

82
102
191
26
11
6
12
25
11
466
1
1

344

7255

157841

Abréviations
ABRÉVIATIONS
A.R.C.
M.R.C.
C.A.R.C.
C.C.F.
Maj.-gén.
Gén.
L.M.R.N.
Q.G.
P.E.A.C.B.
R.A.F.
C.É.-M.G.
R.A.A.F.
R.N.Z.A.F.
C.É.-M.I.
C.É.-M.
C.M.M.R.C.
C. en c.
R.M.C.
C.D.I.
Q.G.M.C.
C.A.M.L.
C.A.P.R.
C.C.M.P.
C.C.P.R.

Aviation royale du Canada (appelée aussi C.A.R.C.)
Marine royale du Canada
Corps d'aviation royal canadien
Co-operative Commonwealth Federation
Major-général
Général
Loi sur la mobilisation des ressources nationales
Quartier général
Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique
Royal Ar Force
Chef de l'état-major général
Royal Australian Air Force
Royal New Zealand Air Force
Chef de l'état-major impérial
Chef de l'état-major
Corps des magasins militaires royal canadien
Commandant en chef
Royal Military College
Comité de la défense impériale
Quartier général militaire du Canada
Commission de l'affectation des munitions, Londres
Commission américaine de la production et des ressources
Commission conjointe des matières premières
Commission conjointe de la production et des ressources
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Allocations: de personnes mariées et/ou pour
personnes à charge, 71; familiales, 499-500; voir aussi
sous solde, comptabilité et indemnités.
Allocations familiales: 499-500.
Aluminum Company of Canada, l': minéral essentiel
à la production d'aluminium au Groenland, 407-10.
Amérique du Sud: 110.
Anciens combattants, Loi sur les terres destinées aux:
71.
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Anchorage: 53, 425, 431.
Anderson, le maj.-gén. T.V., D.S.O.: 13; inquiétude au
sujet de l'arrêt éventuel du plan de l'armée, 20, 36, 767; nommé chef de l'étatmajor général, 84; visite à
Washington, 109; président, chefs d'état-major, 140, 235.
Anderson, le vice-maréchal de l'Air N.R., C.B., A.R.C.:
comité spécial d'étude des mesures anti-sous-marines, 147;
groupes mixtes (aviation tactique), 328-29.
Anderson, sir John, (plus tard vicomte Waverley),
P.C., G.C.B., O.M., G.C.S.I., G.C.I.E.: 202, 570, 573, 574,
576.
Andrew, M. G.C.: 510.
Angleterre.. Voir sous Royaume-Uni.
Anglo-américaines, relations: 165, 167; chefs d'étatsmajors conjoints et niveau supérieur de direction, 176203; "Anvil", 217-18; période de neutralité des É.-U.,
362-73; TerreNeuve, 396-400; et l'atome, 566-80.
Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Ltd.: 445.
Anglo-canadiennes, relations: avant la Seconde Guerre
mondiale, 82-99, passim; en liaison avec la France, 193940, 155-60; Première Guerre mondiale, 224-32; les
principes de défense impériale de McNaughton, 232-33;
contrôle opérationnel, 239-40; le raid de Dieppe, 243;
contrôle opérationnel, en Méditerranée, 240-43; contrôle du
commandement, 1re armée canadienne, 244-45; refus
d'accès à la Force canadienne, 249-52; pression, emploi
opérationnel, 253; Yougoslavie et Grèce, 255, 255n.;
démission de McNaughton, 25673; organisation
disciplinaire, 274-78; l'A.R.C. outre-mer, 278-92; au sujet
des É.-U., 36273; les activités américaines dans le NordOuest du Canada, 427; essai pour intéresser le R.-U. et
les É.-U. aux problèmes de renfort de l'armée
canadienne, 511-14; l'atome, 566-80, app. "C2".
Annette, l'île: 53, 431.
Anti-aérien: Manque de matériel, 3; au déclenchcment du conflit, 115; commande d'obus, 116,
174; Sault-Sainte-Marie, 418; Prince Rupert, 429;
production, 550.
Antilles: document sur la politique de guerre du
Canada, 10; bases américaines, 142; installations
aériennes des É.-U., 373; autres réf.: 39, 39n., 90, 90n.,
343, 369.
Anti-sous-marines, mesures: demande de barrages et de
navires
anti-sous-marins,
16;
déclaration
du
gouvernement à la presse, 19; mesures de défense,
Terre-Neuve, 103, 290, 296; mesures pour moderniser
le matériel 348-53, 355, 406; recherche opérationnelle,
564.
Anvers : 60.
Appareils radio: 114; voir aussi sous Signaux et
communications.
Approvisionnements de guerre, Commission
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des: remplacée par le ministère des Munitions et des
Approvisionnements, 33; liberté d'action, 114, 136;
commandes d'équipement, 545, 554; autre réf.: 23.
Approvisionnements et Munitions, ministère des, R.-U.:
176, 451, 541, 543, 547, 575.
Arcadia, conférence d': 176-78.
Archives publiques du Canada: 53n.
Ardennes, Belgique: 529.
Argentia, Terre-Neuve: 399.
Argentine : 174.
Armée-Voir sous Armée canadienne.
Armée britannique-Voir sous Royaume-Uni.
Armée canadienne, unités, etc.:
Armée canadienne (Réserve): deux bataillons pour la
garde des côtes, 147; proposition d'appeler l'armée de
réserve, 521.
Districts
militaires:
commissions
des
services nationaux de guerre, 137; Comités con joints
des services, 144-419.
District militaire n° 4: 464.
District militaire n° 5: 464, 524.
District militaire n° 10: 455.
District militaire n° 20: 455-56.
Force d'occupation de l'Armée canadienne 61-70 et
72-3, passim.
Force intérimaire, Armée canadienne: 70.
Force militaire canadienne du Pacifique: 531.
Officier général commandant en chef, région de
l'Atlantique: titularisation et responsabilités de l', 146-47,
150, 402.
Région militaire de l'Atlantique: 472-73.
Région militaire du Pacifique: renforts pour outremer, 472-73; révolte des conscrits, 520-26; recherche
opérationnelle, 563; autres réf.: 53, 146, 431n.
Centres d'instruction et d'éducation (élémentaire) de
l'Armée: 461.
Centre d'instruction élémentaire de SaintJérôme:
464.
Centre d'instruction élémentaire n° 31, Cornwall: 472.
Corps canadien de prévôté: 300; Drummondville,
525.
Corps de santé royal canadien: 91, 174, 300n,
474; 19e ambulance de campagne, C.S.R.C.: 521.
Corps forestier canadien: 453, 497.
Corps royal canadien des transmissions: 174.
Le Corps royal de génie canadien: augmentation des
unités de génie lors de la réorganisation de la M.A.N.P., 5,
174, 276-77.
Corps royal des magasins militaires du Canada: le
col. Loggie nommé représentant au R.-U., 86-7.
École de guerre en montagne: 521.
Section "J", Corps royal canadien des transmissions:
app. "S".
Service féminin de l'Armée canadienne: 439, 458,
510.
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Armée canadienne outre-mer: emploi de l', 44-8;
équipement de l', 190-92; relations avec le Q.G.M.C.,
230-31; pouvoirs de l'officier général commandant en
chef, 231-33; autorité déléguée, 233; Ordres de
désignation, 236; taux de capitation, 237n; arrangements
relatifs à la discipline, 27578; causes de la 2 e crise de
conscription, 466-77; autres réf.: 48; 62, 129, 203, 282,
484, 528, app. "H".
Chef d'état-major, Q.G.M.C.: 212, 230, 233;
nomination de Stuart, 271, 275.
Officier combattant supérieur, Armée canadienne
outre-mer: fonctions, 230; titre d'autorité, 236; Ordres de
désignation, 236; droit de référence, 240, 255-56; questions
relatives à la discipline, 275-77.
Quartier général militaire du Canada (Londres):
équipement de l'Armée, 179-80; organisation, 228-31;
titre d'autorité, 23536; autorisation de convoquer une
cour martiale, 275; sélection du personnel, 46061;
officiers francophones, 465; problème des renforts, 476-85;
recommandations au sujet des révoltés de la L.M.R.N.
524; main-d'oeuvre pour le Pacifique, 529; autres réf.:
37, 159, 232, 300n., 314n., 336, 338, 468, 485, 489.
Unités canadiennes de renfort: 229, 460-61, 483.
1re Armée canadienne: liaison avec les commandants
suprêmes, 206; relations avec le Q.G.M.C., 229-30;
pouvoirs de l'officier général commandant en chef, 232-33;
directive, contrôle opérationnel, 244-46; causes de la
démission de McNaughton, 256-74; arrangements
relatifs à la discipline, 276; appui de l'aviation à
l'armée, 324-32; inquiétude, renforts d'infanterie, 480-83;
message de M. King à M. Churchill, emploi futur, 494-95;
autres réf.: 58, 60, 131, 211, 221-22, 255, 484, 500, 525.
Section canadienne, Q.G., 1er échelon: 217, 277,478.
Corps canadien (plus tard 1 er Corps canadien):
décision de former le, 35, 40; programme de l'Armée
pour 1941, 37, 58; exercice "Victor", 238-39; influence.
britannique sur les nominations, 255-56, 283.
ler Corps canadien: gouvernement peu disposé à
s'engager, 16; la Méditerranée, 58; contrôle opérationnel,
243; troupes supplémentaires en Méditerranée, 263;
autres réf.: 48, 60, 220, 254, 255-56, 255n., 261, 485,
525, 528.
2 e Corps canadien: 244, 246-47; exercice "Spartan",
258, 258n., 263, 480, 525.
1 re Division d'infanterie canadienne: Royaume-Uni,
15; de formation autonome, 17; la Méditerranée, 58;
relations
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avec le Q.G.M.C., 230; ordre de désignation, 2e Force
expéditionnaire de la Grande-Bretagne, 236; ordre de
désignation, Méditerranée, 242-43; McNaughton se voit
refuser le droit de visite, 250-51; discipline, 275-76;
équipement de la, 54243; location de véhicules, 555n;
autres réf.: 29, 30, 31n., 33, 44, 48, 238-39, 252, 256,
261, 281, 336, 525.
2e Division d'infanterie canadienne: intention d'envoyer
outre-mer, 17; déclaration à la presse, 19; besoin de
renforts, 481-82; autres réf.: 47, 174, 238, 241, 554.
3 e Division d'infanterie canadienne: décision de
mobiliser, 35; envoi outre-mer, 40; réserve mobile, 146,
246, 477.
3e Division d'infanterie canadienne, Force d'occupation
de l'Armée canadienne: formation et composition, 72.
4e Division d'infanterie canadienne: unités autorisées,
37.
4e Division blindée canadienne: 48-9, 471.
5e Division blindée canadienne: 243, 478.
6e Division d'infanterie canadienne: mobilisation
approuvée, 49, 52, 53, 148, 452.
e
7 Division canadienne: mobilisée, 52; dis soute, 57,
148, 452.
8e Division canadienne: groupes de brigade mobilisés,
52; dissoute, 57, 148, 452.
re
1 Brigade blindée canadienne: formation, 37, 48; la
Méditerranée, 242, 253, 276.
2eBrigade blindée canadienne: 247, 477.
re
re
1 Brigade de chars de l'Armée canadienne: voir 1
Brigade blindée canadienne.
re
1 Brigade d'infanterie canadienne: 238.
e
5 Brigade d'infanterie canadienne: essai de l'établir en
tant que francophone, 463.
e
10 Brigade d'infanterie canadienne: 471.
e
13 Brigade d'infanterie canadienne: difficultés au sujet
du service outre-mer, 471,475, 481, app. "S"
15e Brigade d'infanterie canadienne: révolte des
conscrits touchés par la L.M.R.N., 520-26.
The Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada: 481; situation de la formation, renforts, 483-88.
Brockville Rifles: incident, emploi possible dans le
Honduras britannique, 173.
Canadian Fusiliers: app. "S".
Cape Breton Highlanders: 485.
The Dufferin and Haldimand Rifles: 472.
48th Highlanders of Canada: 485.
Les Fusiliers Mont-Royal: manque d'hommes, 482.
Fusiliers du St-Laurent: révolte des cons crits
touchés par la L.M.R.N., 520-26.
Lake Superior Regiment: 411, 413.
Prince Albert Volunteers: révolte des cons crits touchés
par la L.M.R.N., 520-26.
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Prince Edward Island Highlanders: révolte des conscrits
touchés par . la L.M.R.N. 520-26.
Le Régiment de Hull: app. "S". Le Régiment de
Joliette: 472.
Le Régiment de Maisonneuve: 481; manque d'hommes,
482.
Le Régiment de Montmagny: 472.
Rocky Mountains Rangers: app. "S".
Royal 22e Régiment: 463.
Winnipeg Grenadiers: app. "S".
er
1 Groupe canadien de renforts de base: 276.
2°Groupe canadien de renforts de base: 481.
Compagnies d'emploi général, Armée canadienne: 453.
Compagnies générales de pionniers: 461.
Compagnies d'affectation spéciale: 461.
Armée, comité de 1'- Voir sous Conseil de l'armée.
Armée du salut: 137.
Armées alliées en Italie: 475, 476n.
Armement: réarmement avant l'éclatement du conflit,
415; production, 54-5; liaison technique et crise de
matériel, M.R.C., 348-53; 532-35.
Armes portatives. Voir sous Armes ou au nom de
l'article.
Armour, M. Norman: 107-08.
Arnold, le gén. de l'armée H. H., G.C.B.: 309.
Arsenal du Dominion: 112, 117; usine de Lindsay,
117n., 549.
Artillerie: de campagne, 3; accroissement de l', 4, 40;
demande du Canada, 370; recherche et mise au point de
fusils, obus et autres matériels, 559-66.
Asdic: 348-53, 543, app. "C".
Ashton, le maj.-gén. E. C., C.B., C.M.G., V.D., M.D.:
78; difficultés rencontrées dans l'échange de documents
de liaison, 82-3; visite à Washington, 108; inaugure un
comité de planification, 121.
Asquith, comte d'Oxford et d', K. G., P.C.: 125.
Asie du Sud-Est: Q.G. de district A.R.C. 307; M.R.C.,
le Cabinet revendique le contrôle, 353; autres réf.: 52,
61, 65, 175.
Association canadienne de psychologie: 460.
Association des manufacturiers du Canada: délégation
au R.-U., 116, 532.
Assurance-chômage, Commission de l': 449.
Athlone, comte d', K.G., P.C., G.C.B., G.C.M.G.,
G.C.V.O., D.S.O.: 188, 498n., 501.
Atkin, le baron, P. C.: 433n.
Atlantique du Nord-Ouest. Voir sous Commandement
du nord-ouest atlantique canadien, sous Marine royale
canadienne.
Atlantique Nord, route du service de transport aérien
de l': 183, 413-17.
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Atlantique Nord, service de livraison d'avions de l':
413-17.
Atlantique, océan: la W.R.C. assume la tâche de
protéger les convois, 18, 39; bataille de l': 57, 59, 145,
149; force d'escorte de Terre-Neuve, 343-47, 356, 451n.
Atlantique, réunion de l': Churchill et Roosevelt, 345.
Attachés militaires: absence d', à Washington, 107;
chefs d'état-major conjoints à Washington, 182-84 et
394-97; attachés nommés à Washington, 373; autres
réf.: 83, 154, 178,
app "E"
Attlee, le très hon. Clement (plus tard comte), K.G.,
P.C., O.M., C.H.: 171.
Attu, les îles: 431.
Aurand, le brig.-gén. Harry, S., C.B.E.: 185n., 193,
193n., 194.
Australie: proposition, entraînement aérien, 25;
annonce prématurée, P.E.A.C.B., 28-9; divisions, 43;
R.A.A.F., P.E.A.C.B., 59; forces canadiennes pour l',
174-76; représentation, pourparlers sur la stratégie, 182;
lois sur les forces présentes, 234; autres réf.: 50, 71, 82,
86, 100n., 159, 161-62, 167, 169, 184, 196-97, 202-03,
203n., 204, 212n., 221, 225, 239, 275, 277, 295n., 296n.,
297-99, 309-10, 312, 338, 345, 347n., 367, app. "D", app
Australie, ministère des Affaires extérieures de l':
175.
Autriche: 2,218.
Avellino, Italie: 277.
Aviation. Voir sous Aviation royale du Canada.
Aviation, appui de l', (Armée): 30-1, 280-84, 313,
325-30.
Aviation canadienne, commission de l': 75.
Aviation, quartier général de l', Ottawa: 319.
Air, chef adjoint de l'état-major de l': 291: groupe.
de chasse canadien, 294: l'A.R.C. dans les Aléoutiennes,
431.
Air, chef de l'état-major de l': nomination, 5;
appui aérien aux forces terrestres, 31; répartition des
forces de 1'A.R.C., 50; emploi de l'A.R.C. dans le
Pacifique, 64; désigné avec droit de faire rapport
directement au ministre, 78-9; formation selon le plan
canadien, 92; activités du temps de guerre, 139;
Conseil de l'Air, 140; l'A.R.C. outre-mer, 278-92;
pourcentage de Canadiens dans les escadrilles de l'A.R.C.,
314-15; entretiens avec Portal, 317; coûts, l'A.R.C.
outre-mer, 318; 6e groupe de bombardement, 318-25;
voies de communication, 331, 331n; autres réf.: 50n., 76,
88, 187, 300, 302, 309, 325, 329, 401, 403, 550, 559. Voir
aussi sous Croil, vice-maréchal de l'Air; Breadner,
maréchal de l'Air; Leckie, maréchal de l'Air.
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Air, conseil de l'(Can.): composition, 140, 290, 318,
559.
Directeur de l'organisation et de l'entraînement
(Air): 139.
Directeur des services du génie aéronautique et de
l'approvisionnement (Air): 139.
Directeur du personnel (Air): 140;. le comité des
directeurs du personnel, 142, 297, 300, 302-04, 334, 358.
Directeur du personnel militaire de l'Air: 139,
370-71.
Directeur général de la recherche aérienne, 559.
Direction des recherches, du développement et de
l'entretien, 559.
Direction du génie aéronautique, 559.
Établissement de recherches expérimentales d'hiver,
559.
Établissement des recherches photographiques, 559.
Établissement d'essai et de développement, 559.
Institut de médecine aéronautique l': 559.
Officier supérieur de l'A.R.C., l': relève du chef
d'état-major général, 5, 76n.; demande pour établir un
centre d'entraînement aérien au Canada, 96n.; conseil
de l'Air, 139.
Représentant de l'Air pour les finances: le Canada
assume les frais de son effort aérien outre-mer, 318.
Unité de propagation des ondes de radio, 559.
Aviation royale du Canada: unités, etc.
Aviation royale du Canada, force auxiliaire:
organisée mais non équipée en 1939, 6; Plan
d'entraînement au Canada, 92.
Commandement aérien de l'Est: organisé, 6; groupe
de recherche opérationnelle, 563; autres réf.: 146, 328,
334, 348n., 403, 406.
Commandement aérien de l'Ouest: organisé, 6;
escadrilles accordées, 52; survol à basse altitude du camp
de Terrace, 521; groupe de recherche opérationnelle, 563;
autres réf.: 328, 431.
Commandement aérien du Nord-Ouest: 422.
Commandement de l'entraînement aérien: organisé,
6.
1er Commandement d'entraînement aérien: 320.
Corps de dépistage aérien du Canada central: 418.
École de coopération avec l'armée, ferme ture de
l': 120.
A.R.C., quartier général (outre-mer): création du,
281 et 281n.; relations entre les officiers supérieurs, 28291; "canadianisa tion, 292-307; escadrilles assignées
au raid de Dieppe, 313; 6 e groupe de boni bardement,
319-22; escadrilles en service
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à l'extérieur du R: U. 323; discipline, 336-38; autres réf.:
215, 280.
Liaison aérienne, mission canadienne de: 85, 280, 291.
Bournemouth, R: U., centre de réception de: 306, 313,
315.
76e base de l'A.R.C.: 322.
1er groupe: 403.
Plan d'un quartier général des groupes de chasse:
280,324-25.
6 e groupe de bombardement: formation du, 319-24;
recherches opérationnelles, 564; autres réf.: 59, 294n.,
305, 313, 326, 334, 336, 338.
Escadre de chasse (Kenley): 325.
Escadre de coopération avec l'armée: 325, 329.
2e escadre: 422.
17e escadre: 330.
22e escadre: 330.
39e escadre: 329-330.
126e escadre: 329.
144e escadre: 330.
331e escadre: en Afrique du Nord, 323.
Escadrilles d'observation aérienne: forces d'occupation,
76, 334, 336.
1 re escadrille de chasse: au R.-U., 36; la Bataille de
Grande-Bretagne, 38; Hurricane, 120 et 283; autres réf.:
284-86.
2e escadrille (coopération avec l'armée): englobée dans
la 110e escadrille, 33.
5e escadrille: 348n.
14e escadrille: 328.
110e escadrille (ville de Toronto) (coopération avec
l'armée): affectée au service outre-mer et mise à
l'entraînement, 33; renumérotée, 286; autres réf.: 281,
282, 283.
111e escadrille: 328, 431.
112e escadrille (ville de Winnipeg): outre mer, 33;
Lysander, 120, 283.
115e escadrille: 429.
118e escadrille: 328, 430.
123e escadrille: 328.
125e escadrille: 328.
127e escadrille: 328.
162e escadrille (Canso): 334,335n.
400e escadrille de coopération avec l'armée: 286, 291,
329, 335.
401e escadrille de chasse: 286, 291, 297, 335.
402e escadrille de chasse: 286, 291, 335.
403e escadrille de chasse: 286, 291, 335.
404e escadrille de chasse côtière: 297; con vertie en
escadrille de chasse et reconnaissance, 327, 335.
405e escadrille de bombardement: 297. 320n., 335.
406e escadrille de chasse nocturne: 298, 327,
335.
407e escadrille de reconnaissance côtière:
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298; convertie en escadrille de reconnais sance
générale: 327, 335.
e
408 escadrille de bombardement: 298, 320n., 335.
e
409 escadrille de chasse nocturne: 298, 327, 335.
e
410 escadrille de chasse nocturne: 298, 227, 335.
e
411 escadrille de chasse: 298; au Moyen Orient, 323,
335.
412e escadrille de chasse: 298, 301, 335.
e
413 escadrille de reconnaissance côtière 298; aux Indes,
323, 335, 336.
e
414 escadrille de coopération avec l'armée: 298, 329,
335.
e
415 escadrille de reconnaissance côtière: 298; convertie
en escadrille de lance-tor pilles, 327, 334-35.
416e escadrille de chasse: 298, 301, 335.
417e escadrille de chasse: 298, 335.
e
418 escadrille d'interception: 298, 313, 327, 335.
e
419 escadrille de bombardement: 298, 320n., 335.
e
420 escadrille de bombardement: 298-99, 320n., 335.
e
421 escadrille de chasse: 335.
422e escadrille d'hydravions: 314, 327, 335.
e
423 escadrille d'hydravions: 314, 327, 335, 348n.
e
424 escadrille de bombardement: 320n., 335.
e
425 escadrille de bombardement: canadienne-française,
306, 320n., 335, 462.
e
426 escadrille de bombardement: 320n., 335.
e
427 escadrille de bombardement: 314, 320n., 335.
e
428 escadrille de bombardement: 314, 320e., 335.
e
429 escadrille de bombardement : 315, 320e., 335.
e
430 escadrille de coopération avec l'armée: 329, 335.
e
431 escadrille de bombardement: 314, 320n., 335.
e
432 escadrille de bombardemcnt: 320, 335.
e
433 escadrille de bombardement: 320, 335.
e
434 escadrille de bombardement: 320, 335.
e
435 escadrille de transport: 335.
e
436 escadrille de transport: 335.
e
437 escadrille de transport: 334-35.
e
664 escadrille d'observation aérienne: 335n.
e
665 escadrille d'observation aérienne: 335n.
e
666 escadrille d'observation aérienne: 335n.
Service féminin de l'A.R.C.: 319, 322, 458.
2e Aviation tactique: 329-30, 330n.
139e escadre, 2e Aviation tactique: 330.
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e

e

2 groupe, 2 Aviation tactique: 330.
e
e
83 groupe mixte, 2 Aviation tactique: 327-30.
e
e
84 groupe mixte, 2 Aviation tactique 32730,339.
Avions: impropres au service actif, 3; besoin d', 9;
pour le plan d'entraînement aérien, 26; commandes d',
40; production, 51; comité sur, 79; plans des années
d'avant-guerre, 98; achat et approvisionnement, 117-20;
munitions et approvisionnements, 135-36; TerreNeuve,
149; conférence sur l'entraînement aérien, Ottawa, 31113; équipement des escadrilles 322-23; collaboration avec
les É.-U. en cas de défaite britannique, 372; anti-sousmarins, 405-07; livraison d', 414-17; progrès de la
production, 555-58; mise au point de matériel, 556-64;
Passim; autres ref.: 19, 43, 116, 191, 364, 367, 369, 564;
app. "D"; app "J"
Avions, production d': construction de fuselages, 19;
dispositions pour le P.E.A.C.B., 38; King et Roosevelt,
99; Première Guerre mondiale, 111; programme de
l'A.R.C., 1179; Lancaster, 323n.; progrès, 552-57; autres
ref.: 40, 298, 308, 535.
Types
Anson: 37n., 553-56.
Bombardiers en possession de l'A.R.C. en 1939, 19, 118.
Bolingbroke: 117, 554.
Canso: 336.
Dakota: 335.
Fairey Albacores: 336.
Halifax: 321, 322-23, 323n., 336. Hampden: 118, 120,
298.
Hurricane: 19 appartenant à l'A.R.C. au déclenchement
du conflit, 19, 118, l'esca drille n° 1, 121, 282, 322.
Lancaster: 321, 322, 323; 323n.
Lysander: commande de, 40; 117; 283; 322.
Mustang: 322, 329.
Shark: 117, 118.
Spitfire: 322, 323, 329.
Stirling: 120.
Stranraer: 8 appartenant à l'A.R.C. au déclenchement du
conflit: 19, 117, 118. Tomahawk: 322.
Typhoon: 328.
Ventura: 522.
Wapiti: 117, 118.
Wellington: 305; 331e escadre, 323.
B

Babington, le maréchal de l'Air sir Philip, K.C.B.,
M.C., A.F.C.: 295, 302.
Bader, le col. d'av. D.R.S., C.B.E., D.S.O., D.F.C.:
287n.
Baldwin of Bewdley, le comte, K.G., P.C.: siège au
comité de défense impériale: 100-01.
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Balfour, le capitaine, H., (Lord Balfour of Inchrye)
P.C., M.C.: dispositions générales relatives au
commandement, P.E.A.C.B., 27; les Canadiens inaptes
au commandement, 296; chefs de la délégation
britannique, conférence sur l'entraînement aérien, 311;
accord Balfour-Power, 333-34; autres réf.: 23, 61, 63, 29192.
Balfour-Power, accord: 331-34; voir aussi à app. “L”.
Banks, l'hon. C. A., C.M.G.: machines-outils, 545,
545n.
Banque du Canada: 13, 25, 159.
Barrow, M. T. A.: 23.
Bataille de Grande-Bretagne: 283-84.
Bataille de l'Atlantique: 57, 347, 406.
Beament, le brig. W. A., C.B.E., V.D., C.D.: pertes,
467; besoin de renforts pour l'infan terie, 475-76.
Beamish, le prof. F. E.: 579n.
er
baron, P.C.: valeur du
Beaverbrook, le 1
plan d'entraînement aérien, 307n; au sujet de Parvis,
542, 542n.; autres réf.: 176, 541, 545-46.
Beech, le commodore W. J. R., M.R.C.. 355.
Belgique: 34, 164, 310.
Bell, l'île: 103, 149.
Belle-Isle, détroit de: 146, 149.
Bengale, baie du: 354.
Bennett, le très hon. R. B. (plus tard vicomte), P.C.:
mesures financières, 1; siège au comité de défense
impériale, 1930, 101, 107n.; loi sur les forces présentes,
235, 438n.
Berle, M. A. A., fils: 196-97.
Bermudes: bataillon pour les: 36, 173, 365.
Bernatchez, le maj.-gén. J.-P.-E., C.B.E., D.S.O., C.D.:
465n.
Bien-être: 306, 353.
Biggar, le colonel O. M., C.M.G.: 380-81; interprétation
des plans de base. (défensif et offensif): 387-95; TerreNeuve: 401, 403, 416, 419-20.
"Bill" 80, le: 441-42.
Birmanie: 59, 62, 65.
Blé: vente, proposition du Canada au IL-U.. 1939:
25, 27n.
Blindés: importance soulignée, 43; fourniture de
véhicules blindés, 191.
Boers, guerre des, 1899-1902: 32, 274.
Bombes-robot: 327.
Borden, l'hon. sir Frederick, K.C.M.G.: 101.
Borden, le très hon. sir Robert L., P.C., G.C.M.G.:
111, 153, 226, 228, 488.
Borden, M. Henry, S.M., C.M.G.: 500, 504n.
Bott, le prof., E. A.: 460.
Botwood, Terre-Neuve: 149, 382, 400.
Bournemouth, le centre de réception de,. Voir sous
Aviation royale du Canada.
Bracken, M. John: le service obligatoire, l'enjeu des
élections, 530.
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Bradbrooke, le brig. G. R., M.C.: détachement de
liaison canadien n° l, 218.
Brand, M. R. H. (plus tard baron), C.M.G.: 187, 195.
Brant, le maj: gén. G. C.: 402, 405.
Breadner, le maréchal en chef de l'Air, L. S., C.B.,
D.S.C.: les effectifs de l'A.R.C., 50; collège de l'étatmajor de la R.A.F., 88; contrôle de l'A.R.C. outre-mer,
286-92; pourcentage des Canadiens, 314-15; entretiens
avec Portal, 317; appui de l'aviation, 325-30;
commandant en chef de l'Air, 331; autres réf.: 50n.,
159, 171n., 207n., 282, 300-02, 309, 318-19, 336, 388.
Bren, les fusils-mitrailleurs: augmentation des
commandes britanniques, 40; production de, 54;
discussions au sujet de l'attribution du contrat de
production des, 112-14, 116, 484, 548-49, 551, 554, 556.
Brésil: 200, 221; visite du gén. Warshall au, 379.
Briand-Kellog, le pacte, 1928: 1.
Brigades: voir sous Armée canadienne.
Bristol, le contre-amiral A. LeR. fils, V.S.N.: 346;
utilisation des navires-canadiens, 346-47.
Broadhurst, le maréchal en chef de l'Air sir Harry,
G.C.B., K.B.E., D.S.O., D.F.C., A.F.C., 296.
Brodeur, le contre-amiral G: G., C.B C.B.E., M.R.C.:
396.
Brooke-Popham, le maréchal en chef de l'Air sir H. R.
M., G.C.V.O., K.C.B., G.M.C., D.S.O., A.F.C.: 23, 28,
29.
Brooke, sir Alan. Voir Alanbrooke.
Brookes, le vice-maréchal de l'Air G. E., C.B.,
O.B.E.: choisi comme commandant du 6° groupe, 319,
320.
Brooks, le maj.-gén. John B.: 405.
vicomte,
P.C.,
Bruce
of
Melbourne,
1er
M.C.: discussions et suggestions sur le Plan d'entraînement aérien au Canada, 20.
Buckner, le It-gén. Simon B., 431.
Bureau du personnel technique en temps de guerre:
445,445n.
Burns, le It-gén. E. L. M., G.C., D.S.O., O.B.E.,
M.C., C.D.: 209, 255n.. 465, 485.
Burns, le maj.-gén. James H.: 186, 187, 188.
Bush, M. Vannevar, K.B.E.: l'atome, 567-81.
Butler, le général W. O., armée des É.-U.: 431.
Byng, vicomte de Vimy, le feld-maréchal sir Julian,
G.C.B., G.C.M.G., M.V.O.: 265.
C
Cabinet canadien: unité du, 7; document sur la
politique de guerre, 10; approbation de l'ordre secret,
11; prévisions à établir, 13; sous-comité, dépenses de la
défense, 13; programme de construction navale autorisé,
18; considérations, Plan d'entraînement aérien
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proposé, 24; les recrues canadiennes du P.E.A.C.B.
destinées à l'A.R.C., 29; Loi sur la mobilisation des
ressources nationales, 36; conflit, 51; commission d'aide
mutuelle, 55; théâtre du Pacifique, 67-70; rétablissement
dans la vie civile, 71; lettres de liaison, 83; échange
d'officiers, 88; entraînement aérien, avant la guerre, 8299; composition, 123; comité de guerre, 125-38; alerte
publique, Colombie-Britannique, 148; Terre-Neuve, une
responsabilité du Canada, 149: manque de stratèges, 154;
commission d'affectation des munitions, 191; prise en
charge des frais autrefois assumés par les Britanniques,
318 et 318n.; M.R.C., 344; Force d'escorte de TerreNeuve, 347; affirme son autorité, M.R.C., Asie du SudEst, 353-54; conscription, 442-43; régie de la maind'oeuvre, 44553; déclaration de Conn Smythe, 484-85;
crise et renvoi de Ralston, 487-505, démission de
Ralston, 512; démission des ministres conscriptionnistes
projetée, 515-16; changement de politique de M. King,
conscription pour outre-mer, 518; révolte des conscrits
520-28; autres réf.: 3, 50, 59, 66, 81, 161, 163, 172, 229,
348, 407, 436, 474, 529, 534, 534n., 539n.
Cabinet de guerre impérial: 158-59, 161-62.
Cahan, l'hon. C. H.: 377n.
Caldecote, 1er vicomte, P.C., C.B.E.: 171.
Caldwell, le major-général A. C.: 115.
Campbell, le cdt d'av. A. P.: 86.
Campbell, le maréchal de l'Air H. L, C.B.E., C.D.:
remplacement d'avions, 323.
Campbell, M. Wallace R., C.B.E.: 545, 554.
Campbell, sir Gerald, G.C.M.G.: recrues can.,
P.E.A.C.B., 28, 29; expansion du Plan d'entraînement
aérien, 98; autres réf.: 23, 24, 26, 38.
Camp Borden, Ontario: 284, 565.
Camp Debert: 411, 413.
Camsell, M. Charles, C.M.G.: 427.
Canada Cycle & Motor Co. Ltd.: 555.
Canada français et Canadiens français: Loi du Service
militaire (1917), 5; centre d'instruction et d'éducation
(élémentaire) de l'armée, 461; proportion de Canadiens
français dans les forces armées, 462-66; allocations
familiales, 499; Laflèche, chargé de recruter des francophones, 507; les ministres francophones, malgré la
conscription, restent membres du cabinet, 520, 520n.; vote
de confiance, 524; au sujet de la nécessité d'envoyer des
conscrits outre-mer, 526-27; autres réf.: 7, 306, 522.
Canadian Associated Aircraft Limited: 119.
Canadian Car and Foundry Co.: 86; commande de
40 Hurricane, 119.
Canadian Industries Limited: fabrique de trinitrotoluène, 117n, 540, 580.
Canadianisation, C.A.R.C. outre mer: pre-
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mières considérations sur la planification, P.E.A.C.B.,
28; facteurs et négociations au sujet de la, 292-314;
sortie de M. Edwards et résultat final, 314-20; enquête
du col. Massey, 331-32; aspect disciplinaire, 337; autres
réf.: 61, 227, 285, 321-22, 338-40, app. « I », app. « J »,
app. « K », app. « M ».
Canadian Vickers Limited: commande d'avions, 118.
Canadiens d'origine japonaise: service dans l'Armée
canadienne, 175.
Canaries, îles: 47n.
Canons: production de, 54; commande de pièces de
campagne et d'affûts, 115-17, 553; côte ouest et PrinceRupert (ColombieBritannique), 429-30; organisation de la
production de, 544-53; contrat britannique pour un
canon de 25 liv., 556; autres réf.: 40, 371, 396, 534,
534n., 542-43. Sexton (canon de 25 liv.); 565-66. Priest
(canon 105 mm): 565-66.
Canons de la défense côtière: armement désuet, 3; île
Bell, 149, 271.
Cap Chidley, Labrador: 146.
Caraïbes: 365-66.
Cardin, Mon. P.-J.-A.: démission,. 51; autres réf., 7,
97, 441, 517, 545.
Carmichael, M. H. J., C.M.G.: 190.
Carr, le colonel, N. O.: mission pour examiner
les possibilités d'approvisionnement, 115.
Carswell, M. J. B., O.B.E.: 538, 540, 540n.,
548.
Casey, le très hon, R. G. (plus tard baron),
P.C.; G.C.M.G., C.H., D.S.O., M.C., 159.
Cavalerie, 1936: réduction du régiment de,: 5.
C.C.F., le parti: 3; vote des militaires, 1939, 12n.;
demande la mobilisation du capital humain et des
ressources matérielles, 36, 67; résultat du vote des
militaires (1945), 73, 441,490-92.
Censure: Comité de la, 78; responsabilités
relativement à la, 138-41; accord en vue de censurer
les informations sur la révolte des conscrits en vertu de
la L.M.R.N., 520-21.
Centre d'entraînement conjoint: 192.
Ceylan: 307, 336.
Chadburn, le It-col. d'av., L.V., D.F.C., 301.
Chadwick, sir James: 578, 580.
Chalk River: 580-8 1.
Chamberlain, le très hon. Neville, P.C.: réponse aux
questions du gouvernement du Canada au sujet de la
collaboration militaire, 14;
présente
le
Plan
d'entraînement aérien, 20-1; message de M. King,
opinion des Canadiens, 30-1; négociations, entraînement
aérien, 95; collaboration avec les Dominions, 156; autres
réf.: 6, 25-7, 34, 130, 154, 158, 160, 171.
Chambre des Communes (Canada): priorités entre
les trois armes, 4; plaidoyer de King
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contre la conscription, 6; déclaration de la tion des
ressources nationales, vote de la, 36; Lois d'aide
mutuelle, 57; théâtre des opéra guerre, 8; King réitère
son plaidoyer, 11; mandat de confiance, 12; Loi sur la
mobilisa tions dans le Pacifique, 69; Loi sur les
indemnités du service de guerre, 71; délibérations
d'avant-guerre au sujet de l'entraînement aérien, 95;
King-Roosevelt (1939), 108; Comité de guerre du
Cabinet, 129-30; représentation fonctionnelle, 193-99;
utilisation des forces, 240; Loi sur les Forces présentes,
234-35; canadianisation, 304; frais supportés, jusque-là
par la G: B., 318; Route de l'Alaska, 421; Loi sur les
Forces américaines présentes, 436n.; déclaration de King
sur la conscription, 428, 443; message de Crerar pour
demander des renforts, 483-84; démission de Ralston,
511; recrutement pour le service actif, 514; réception de
McNaughton, 519-20; mise en vigueur de la censure,
521; vote de confiance, 524; force militaire dans le
Pacifique, 530; Eldorado Mining and Refining Limited,
576-77; autres réf.: 9, 17, 18, 44, 51, 59, 77, 78n., 81, 82,
90, 114, 126, 133, 163, 167, 410, 413, 415.
Chambre des Communes (G.-B.): 96. 302.
Charités de guerre, Loi sur les: 137.
Chars de combat: 40, 43, 49, 55; effectif au début
de la guerre, 115, 371, 534, 549. Char Ram: 55, 565.
Char Sherman: 55, 565. Char Valentine: 565n.
Charte de l'Atlantique: 165.
Chasse nocturne, escadrilles de: 298
Chefs d'état-major conjoints: Conférence de Québec,
66; institution des, 175; négociations canadiennes et
tentatives en vue d'établir des relations, 177-81;
mission militaire du Canada, 182; autorité de
commander les forces canadiennes, 213; commandements
suprêmes, 214-23; chefs d'état-major conjoints à
Washington, 395-96; autres réf.: 175, 195, 205, 208, 210,
311-12, 415, 452, 574.
Chef d'état-major du commandement suprême
(designé) des forces alliées (COSSAC) 208-09.
Chefs d'état-major et Comité des chefs d'étatmajor
(Canada). Voir sous Défense nationale, ministère de la,.
Pour les Comités du R: U. et des É.-U., voir sous
Gouvernement du R.-U. et Gouvernement des É.-U.
Chemins de fer nationaux: sous-comités des, 141,
371; Prince-Rupert, C: B., terminus sur le Pacifique, 42425.
Cherwell, lord P.C., C.H.: 570.
Chevaliers de Colomb: 137.
Chicago: 572, 577n., 578.
Chilliwack (C: B.): 522.
Chine, la: 63, 176, 201, 309-10.
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Chisholm, le maj.-gén. G. B., C.B.E., M.C., E.D.:
461.
Christie, Loring C.: observations sur l'exposé traitant
de l'effort de guerre présenté par l'état-major, 80;
négociations sur l'entraînement aérien, avant la guerre,
95, 100n., 110, 373; réunion d'Ogdensburg, 373-77.
Churchill, le très hon. Winston L. S., O.M., C.H.:
communique les nouvelles, arrivée des Canadiens avant la
date prévue, 33; Premier ministre, 35; annonce l'intention
de continuer la lutte, 36; se rend à Ottawa, 50, 180-81;
Conférence de Québec, 68; les impressions de M. King
au sujet de, 110; direction générale, conduite de la guerre,
125; relations avec les premiers ministres des Dominions,
16175; passim; force pour les îles Falkland, 173;
négociations avec Roosevelt, 176; représentation des étatsmajors conjoints, 179; représentation de l'Australie et
de la NouvelleZélande, 181; coordination de l'effort du
Commonwealth, 184; mode d'information stratégique,
re
199; "Quadrant", 1 Conférence de Québec, 67-8, 20001, 202n.; "Octagon", 2" Conférence de Québec, 203;
mission des états-majors conjoints, Londres, 209-10; les
Canadiens et la Grèce, 255, 255n., la M.R.C. prête
des hommes à la M.R., 357; opinions sur Ogdensburg,
373-74; TerreNeuve, 398-403; participation du Canada,
défaite de l'Allemagne, 493-95; l'atome, 56771; autres
réf.: 42, 45-7, 66, 73, 130, 135, 179, 186, 194, 196-98,
212, 213, 218, 220, 241, 242, 259, 260, 307, 307n., 309-10,
355, 399, 414, 541n., 562.
Citadel Merchandising Co. Ltd.: 543, 552.
Clark, le gén. Mark W., K.B.E.: 242n.
Clark, M. William Clifford, C.M.G.: conseiller en
matière de budget de la défense, 13; a des doutes au
sujet des barèmes de production, 56-7,539.
Claxton, l'hon. Brooke, C.P., D.C.M.: 490n., 505.
Clay, le gén. Lucius D.: 193.
Cockcroft, sir John: 580-581.
Collège de défense impériale: 86, 88, 105, 154,
McNaughton, 233.
Collège impérial des sciences et de la technologie:
558.
Colombie-Britannique: danger exagéré, 129; panique,
147-48; direction stratégique des défenses de la, 41819; apport en effectifs militaires, 466; autres réf.: 52-4,
60, 120, 197, 387, 441, 452, app. "R".
Comité administratif des états-majors conjoints: 184.
Comité canadien de propagation des ondes de radio,
561.
Comité central d'enquête: relevé industriel, 116.
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Comité combiné de l'entraînement aérien: 164, 311-12.
Comité conjoint canada-américain d'aide en temps de
guerre: 190.
Comité conjoint de planification: 184, 415.
Comité conjoint d'orientation: 576-77, 579.
Comité d'affectation des munitions des étatsmajors
conjoints. Voir sous Commission d'affectation des
munitions.
Comité d'affectation des munitions (forces terrestres):
193.
Comité de coordination de la défense: composition et
tâche, 78, 109,
Comité de défense du Cabinet: création, 4;
composition du, 77-8; pas très actif, 125; nouveau
comité constitué, 132; autres réf.: 10, 11, 83.
Comité de défense du Canada. Voir sous Comité de
défense du Cabinet.
Comité de défense impériale: 77, liaison et
questions de ravitaillement concernant le Canada, 82 et
87; composition et responsabilités, 99-100; Bennett siège
au, 102 et 116; Programme de défense de Terre-Neuve,
1937, 103, 103n.; autres réf.: 109, 128, 131, 154,172.
Comité de défense (opérations) (R.-U.): 16162.
Comité de guerre, Cabinet (canadien): voir sous
Comité de guerre du Cabinet (canadien).
Comité de guerre du Cabinet: mémoire, politique de
guerre du Canada, 10; observations, chef d'état-major de
l'Air, 21; proposition australienne, entraînement aérien,
26; effectifs des forces de terre, 29; approvisionnement
de guerre, 34, 534; des réunions plus fréquentes, 35-6;
service obligatoire, défense territoriale, 37, Washington
avisé, cuirassés au R.-U. 39; résumé de la guerre, 44;
Canadiens outre-mer, 44-8; appuie le programme de
l'Armée, 49; côte Ouest, 52; prêt-bail, 54; réduction des
crédits, 55-6; planification sur le Pacifique,
participation du Canada, 6070; réduction des forces,
70; Force d'occupation, 72; pouvoir de M. King, 124;
membres et méthode de travail, 127-32; Saturday
Evening Post, 132n.; relation, Conseil de la Défense et
Chefs d'état-major, 13940; préoccupation au sujet de
la défense territoriale, 148-49; s'oppose au Cabinet de
guerre de l'Empire, 164; liaison au sein du
Commonwealth, 167; mise aux fers, prisonniers, 16869; les îles Falkland, 173; Canadiens pour l'Australie,
174-75; critiques, ABC-1, 177; commission de
l'affectation des munitions, 186-87; Comité de guerre du
R.-U., 202; Conférence "Octagon", 203-04; M.C.E.M.
Londres, 209-11; instructions, M.C.E.M. Londres, 214-16;
Spitzbergen, 232; contrôle opérationnel, Forces cana-
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diennes, 240, 244-45; 1 er Corps canadien, 263;
composition, 1re Armée canadienne, 264; démission de
M. McNaughton, 271-73; responsabilité financière,
escadrilles
A.R.C.,
293-319;
recommandation,
entraînement aérien, 308-09; Conférence sur l'entraînement aérien, 311-12; coût du maintien, A.R.C. outre-mer,
318, 322-23, escadrilles de coopération avec l'Armée,
324-27; réduction de l'effectif de guerre territorial,
A.R.C., 328; Force d'escorte de Terre-Neuve, 34448;
assume le contrôle de la planification navale, 353-54;
affectation de navires à la R.N., 355-56; prêt d'effectifs
de la M.R.C. à la R.N., 357-58; Power insiste sur la
nécessité d'une liaison canado-américaine au sujet de la
défense de la côte-est, 368; M.C.E.M., Washington,
393-96; TerreNeuve, 396-99; Commandement à TerreNeuve, 400-06; incident de Saint-Pierre et Miquelon,
411-13; contrôle des projets de défense dans le NordOuest, 425-29; collaboration avec les É: U.,
Aléoutiennes, 42933; décret relatif aux forces étrangères,
434-36; première crise de conscription, 444-45;
contrôles des effectifs, 446-52; causes de la 2e crise de
circonscription, 466-77; crise, démission de Ralston,
485-505; Station expérimentale de Suffield, 560;
"Habbakuk", 561-62; l'énergie atomique, 579; autres réf.:
13n., 17, 23, 36, 40, 140, 143, 147, 148, 157n., ..166, 167,
173, 195-96, 211, 264n., 291n., 316n., 331n., 332, 364, 385,
389-90, 414-17, 420-22, 423, 426, 479-80, 515n., 528,
546,550-51.
Comité de la construction navale des étatsmajors
conjoints (Normalisation des plans): 184.
Comité de la défense d'outre-mer: 101; requête pour
obtenir les mémorandums du, 101.
Comité de la libération nationale. Voir sous Français.
Comité de la météorologie des états-majors conjoints:
184-85.
Comité de la régie des prix et de la maind'oeuvre:
126.
Comité de politique générale. Voir sous Conseil
d'urgence.
Comité de recherches à des fins de défense: 142.
Comité de recherche pour la défense: formation et
composition du, 142,
Comité des affaires civiles des états-majors conjoints:
184.
Comité des chefs d'état-major interarmes (du
Canada): programme quinquennal, 3, 6; formation du,
76; échange de renseignements avec les É.-U., 84-5 et
109-10; entraînement aérien au Canada, 92; conférence
impériale, 99; préparatifs britanniques de défense, TerreNeuve, 102-03; défense contre les É: U., 106n.,
entretiens avec les É.-U., 110-11; devient le comité des
chefs d'état-major général, 140; instauration des comités
mixtes, 144.
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C
omité des combustibles et de l'énergie: 126, 371.
Comité des communications des états-majors
conjoints: 184-85.
Comité des renseignements des états-majors conjoints:
184, 452.
Comité des principaux officiers de ravitaillement (R.U.): demande afin que des représentants canadiens
assistent aux réunions du, 86-7, 101-02; conférences
impériales, 11516; un comité canadien est proposé,
116, 141.
Comité des transports des états-majors conjoints:
184.
Comité d'étude des ressources humaines, 444.
Comité du Cabinet sur la main-d'oeuvre: création, 447;
recrutement, concurrence entre les services, 458-59.
Comité du Cabinet sur le recrutement: 505; souscomité proposé pour interroger les plus proches parents,
5 10-11.
Comité interarmes de la science et de la technologie
ennemies: constitué, 142.
Comité interministériel de coordination de la maind'oeuvre: 444.
Comité M.A.U.D.: 567.
Comités mixtes de la côte du Pacifique: 141, 144,
146; commandant en chef 149, 404, 430.
Comité mixte des chefs d'état-major, plan du:
préparation et diffusion, 121-22.
Comité mixte des communications: 141.
Comité mixte des renseignements: 141.
Comité mixte des renseignements (É.-U.): pour assurer
la liaison, 184.
Comité des questions afférentes au corps d'élèvesofficiers des armes: 142.
Comité spécial du Cabinet (can.): 132, 417.
Comité des finances et du ravitaillement de guerre:
126.
Commandement et direction: le Plan d'entraînement
aérien du Commonwealth britannique, 28; force en
service dans le Pacifique, 61-9; défense des côtes de
l'Atlantique et du Pacifique, 149; Alliance anglo-française,
154-60; projet d'emploi des forces canadiennes au
Honduras britannique, 173-74; l'Australie et tes Indes,
175-76; les commandants suprêmes, 204-22; Première
Guerre mondiale, 225-29; Q.G.M.C., 22930; l re armée
canadienne, 232-33; les principes de la défense
impériale de McNaughton, 233; délégation des pouvoirs,
234; ordre de désignation, 236-37; contrôle opérationnel,
240-41; 1re armée canadienne, 244-47; refus d'accès aux
formations canadiennes, 249-52; influence au niveau de
l'emploi stra-
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tégique, 253; influence britannique sur les nominations
militaires, 255-56; démission de McNaughton, 256-74;
discipline, 274-78; le C.A.R.C. outre-mer, 279-91;
canadianisation, 292-307; résultats de la conférence sur
l'entraînement aérien, Ottawa, 312; 6e groupe, 319-25; appui
aérien, 324-32; Accord Balfour-Power, 332-34; discipline,
C.A.R.C., 336-38; soutien, 1re armée canadienne, 33840;
relations, R.N. et M.R.C., 342; force d'escorte de TerreNeuve, 345-47; comité de guerre du Cabinet, politique
navale, SudEst asiatique, 353; affectation des navires de la
M.R.C., 355-57; les Canadiens en service dans la R.N., 35758; préparatifs de défense en cas de défaite britannique, 371;
inquiétude au sujet de la direction stratégique, 387-93;
problèmes, Terre-Neuve, 400-06; le Sault-Sainte-Marie et la
baie d'Hudson, 418-19; tentative manquée pour assurer aux
É.-U. la direction stratégique en ColombieBritannique, 41920; inquiétude au sujet des projets de défense dans le NordOuest, 42529; collaboration entre les É.-U. et le Canada, les
Japonais menacent les Aléoutiennes, 429-33; autres réf.:
69n., 180, 394, app "G", app "H", app 'P', app "J", app
"K", app.`.M„
Commandements, relations entre les. Voir sous
Commandement et direction.
Commandement suprême des forces alliées, Méditerranée:
207; autorité sur les forces armées canadiennes, 211;
situation des forces canadiennes vis-à-vis du, 212-23; autres
réf.: 243.
Commandement suprême des forces alliées, nord-ouest de
l'Europe: autorité, 211; statut, situation des forces
canadiennes vis-à-vis du, 212-23; autres réf.: 206, 208, 32930.
Commandement suprême des forces alliées, sud-ouest du
Pacifique: 204, 207.
Commandements suprêmes: rapports entre les Canadiens
et les,: 204-23, 264.
Commerce, ministère et ministre du: 8, 135, 144.
Commission britannique d'affectation des munitions, la:
187n., 195, 542.
Commission canadienne des affectations de munitions:
190-91
Commission conjointe de l'affectation des transports: 179,
179n., responsabilités et efficacité, 194.
Commission conjointe de la production et des ressources:
179, 186-87, 188-90, 193, 193n.; responsabilités et efficacité:
195-98, 541.
Commission conjointe des denrées alimentaires: 179, 186,
188; adhésion du Canada, 195-97.
Commission conjointe des matières premières: 179,
180n., fonctions, 193.
Commission d'affectation des munitions des
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états-majors conjoints: responsabilité de la, 179; tentative de
représentation canadienne au sein de, 184-204; autres réf.:
180n., 184, 309, 535, 542.
Commission
d'affectation
des
munitions
des
états-majors conjoints (Londres): 184-204.
Commission d'aide mutuelle des allocations: 190.
Commission de contrôle des industries de guerre: chargée
de veiller à l'approvisionnement et à l'affectation des
matières et des services essentiels, 137.
Commission de contrôle des prix et du commerce en temps
de guerre: 137, 448.
Commission de l'aide mutuelle canadienne: établie, 55,
190-91.
Commission de l'aviation: 75.
Commission d'entraînement pour les opérations
combinées: institution de la, 142.
Commission des achats pour la défense: remplacée par la
Commission des approvisionnements de guerre, 33; projet
de loi pour l'établissement d'une, 113 et 136; commandes
faites par la, 554; autres réf. 54446, 553n.
Commission des achats pour la défense: établie
à New York: 33; autres réf.: 540-43; 554.
Commission des besoins de guerre: 56.
Commission des céréales: 159.
Commission des relations ouvrières pour l'Ouest: 426.
Commission d'information en temps de guerre: 138.
Commission d'inspection du Royaume-Uni et du Canada:
542, 560.
Commission mixte des projets de construction de défense:
formée, 142, 426-27.
Commission mixte internationale: 380.
Commission
mixte
permanente
de
défense:
recommandation concernant le Plan d'entraînement aérien,
308; création de la, 37680; nature des activités de la, 38087; présidence de la, 382; recommandations, 382-84; plans
de défense conjointe, 382-87; direction stratégique, 387-93;
représentation militaire du Canada à Washington, 393-96;
TerreNeuve, 396-400; liaison et commandement à TerreNeuve, 400-06; direction stratégique en ColombieBritannique, 419-20; situation critique et préparation des
défenses sur la côte ouest, mai 1942, 429-33; diminution des
unités de défense territoriale, 452; autres réf.: 39, 177,
182n., 308-09, 386, 411, 414,
420, 423, 425, 427, 546.
Commission nationale du travail en temps de guerre: 444,
444n.
Commission royale chargée d'enquêter sur le contrat des
mitrailleuses Bren: 112-14. Commonwealth des nations
britanniques, le. Voir sous Relations du
Commonwealth. Commonwealth, relations du,: proposition
de
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l'établissement d'une mission militaire à Washington par
le chef d'état-major général, 180; coordination de l'effort
de guerre, 183 et . 183n.; Conseil d'approvisionnement du
Commonwealth, 187n.; renseignements militaires, 200;
législation des Dominions et Statut de Westminster,
234; M.R.C. et marines du Commonwealth, 359;
mesures prises en cas de défaite de la GrandeBretagne, 365; autres réf.: 158, 161, 163, 176-77, 201n.,
225, 331, 345; voir aussi sous Plan d'entraînement aérien
du Commonwealth britannique.
Communications. Voir sous Signaux et communications.
Compas: Gyroscopique: 350-51.
Comptabilité. Voir sous Solde, comptabilité et
indemnités.
Compton, M.A.H.: 572.
Conant, M. James B.: 569-81.
Conférence de Casablanca: 199-200, 317, app. “F”.
Conférence de paix de Paris: 112.
Conférences impériales: (1923), 7; liaison et
ravitaillement, 82-3; développement des forces aériennes,
88; uniformité militaire, 99; remarques de King (1926),
100; (1937), 100-01; défense de Terre-Neuve, 103;
Comité des officiers supérieurs de ravitaillement, 11516; principe de normalisation, 537; autres réf.: 91, 151,
162, 234.
Conférence sur l'entraînement aérien, Ottawa307-13.
Conférence sur les convois dans l'Atlantique: 347,
406.
Congé: 139; congé au Canada pour le personnel
navigant canadien au R.-U., 324; répercussions sur le
moral des troupes, 490.
Coningham, le maréchal de l'Air sir Arthur:
329,330n.
Connolly, l'honorable sénateur John J.: 350, 352.
Conscription: crise de la, (1917), 6; les conservateurs appuient la conscription, 6; engagement
réitéré de ne pas imposer la, 12; comité de guerre du
Cabinet, avantage d'une défense territoriale, 36; Loi sur
la mobilisation des ressources nationales, 36; inquiétude
au sujet du Programme de l'Armée, 49; conflit au sujet
de la, 50; plébiscite, 51; volontaires pour la force du
Pacifique, 67-70; enregistrement national, 136-38; crise,
1942, 440-43; analyse et régie des effectifs, maind'oeuvre, 443-54; vers la seconde crise de la, 466-77;
crise ministérielle et départ de Ralston, .485-505; échec
de la campagne de recrutement, 513-16; adoption de la
conscription pour le service outre-mer, 518-19; révolte
des conscrits, 520-26; quelques commentaires sur la
nécessité de la conscription
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pour service outre-mer, 526-528; guerre du Pacifique,
529-31; autres réf.: 8, 47-8,,58-9, 80, 124, 130, 131, 144,
145, 165, 295, 436-37, app. “N”, app. “O”, app. “P”,
app. “Q”, app. "R". Voir aussi sous Loi sur la mobilisation des ressources nationales et sous Main-d'oeuvre.
Conseil d'approvisionnement du Commonwealth, le:
187n.
Conseil de l'Air du Canada. Voir sous Commission de
l'Aviation.
Conseil national de la main-d'oeuvre; constitution de:
444, 444n.
Conseil national de recherches: le président
accompagne la délégation des manufacturiers du
Canada au R: U., 116; comité de recherches à des fins
de défense, 142; activités, 557-66; l'atome, 566-81; autres
réf.: 15, 459.
Conseil d'urgence: 13n.; chef de l'état-major de l'Air,
21; considérations sur le programme d'entraînement
aérien, 21-7; composition et responsabilités, 125;
remplacement, 126; voir aussi sous Comité de guerre du
Cabinet.
Conseil privé: comité du, 124; comité de guerre du
Cabinet, 130; autres réf.: 46, 127n., 132n., 517-18,579.
Conseil supérieur de guerre, 1939-40: constitution
155; rapports entre le Canada et le, 154-58; tentative
de maintien, 164; autres réf.: 156, 161, 176.
Conservateur, le parti: n'approuve pas la conscription,
6; vote des militaires, 12n.; demande la mobilisation des
ressources matérielles et de la main-d'oeuvre, 37; vote
des militaires (1945), 72; facilités d'entraînement aérien
pour les britanniques, 96; conscription, 440-43; Drew
s'attaque à Ralston, 486; prise de position face à la
conscription, 514 et 530; attaque contre McNaughton,
519; accord sur la nécessité d'une censure, 521; autres
réf.: 12, 95n., 107n., 436, 500, 502, 527.
Consolidated Mining and Smelting. Co.: 573.
Construction navale: Plan abrégé de la M.R.C., 17-8;
communiqué gouvernemental à la presse, 19;
augmentation, 54; Première Guerre mondiale, 111;
feuille de paie de 1938, 120; comité des transports et
expéditions, 127; comité conjoint de la construction
navale, 184-85; manque d'équipement moderne, 346-50;
liaison technique, 353; baisse pour préserver la maind'oeuvre, 450; progrès, 557; autres réf.: 34, 342.
Convoi ONS-154, le: 349.
Convoi SC-107, le: 349, 349n.
Convois: la M.R.C. assume une tâche de guerre
importante, 17; communiqué du gouvernement à la
presse, 18, 45, 57; le plus gros convoi de
marchandises, 59; responsabilités de la M.R.C., 343; force
d'escorte de Terre-
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Neuve, 343-7; équipement, navires d'escorte, 348-53;
convois côtiers, les corvettes font place aux dragueurs de
mines, 3 5 6; recherche opérationnelle, 563.
Corps des pompiers canadiens: 138.
Corps expéditionnaire néo-zélandais: 155.
Corvettes: 12 mises en service à la fin de 1940, 18,
18n., 65; force d'escorte de Terre-Neuve, 343-48; matériel
anti-sous-marin, 348-50; comparaison entre la R.N. et la
M.R.C., 349; affectées à la R.N., 355-57, 412; Aléoutiennes, 431-33; production de, 557.
Côte ouest du Canada; mesures de défense de la,
141-49, 452.
Couronne, sociétés de la: 551-53; Eldorado Mining and
Refining, 566-81.
Cours martiales: dispositions visant les, 274-78; passim;
l'A.R.C. outre-mer, 336-38; dispositions concernant la
M.R.C., 358-61; statut juridique et compétence, É.-U. et
Canada, 433-36; révolte des conscrits, L.M.R.N., 523.
Cour suprême du Canada: 413, 435. Courtenay, C: B.:
522.
Courtney, le maréchal de l'Air sir Christopher, G.B.E.,
K.C.B., D.S.O., 23.
Cowell, le major J. B., 455.
Craig, le général Malin, (armée des É.-U.): entretiens
avec les officiers canadiens, 10810.
Cranborne, lord: 171-75; coopère à la mission
militaire à Washington, 178, 536.
Crédits, défense et guerre: réaffectation pour la
défense, 1936-1937, 3; 1939-1940, 4; non propices au
développement rapide de l'industrie, 33; crédits réels
1939, 1940 et 1941, 35; autres réf.: 56, 57, 79.
Crédits pour la défense. Voir sous Crédits, défense.
Crerar, l'hon. Thomas Alexander: se rend au R.-U.
pour consultation, 13; essaie de vendre du blé, 27n.;
nommé au Sénat, 59; Conseil d'urgence, 126; crise de
la conscription et démission de Ralston, 492-511;
correspondance avec King, 515; autres réf.: 23-6, 127,
127n., 158-59, 228, 442, 515, 518-19, 576.
Crerar, le général, H. D. G., C.H., C.B., D.S.O.,
C.D.: devient chef d'état-major général, 37-8; utilisation
des forces canadiennes à l'extérieur du R.-U., 44-6; programme visant l'armée, 48; au sujet de Christie, 80;
encourage les visites officieuses d'officiers britanniques,
89; mise en garde contre tout geste d'engagement,
Conférence impériale, 100; visite officieuse aux É: U.,
108-09; n'est pas consulté au sujet de la location
d'aménagements de défense, 143; accompagne T. A.
Crerar au R: U., 159; confiance dans le plan d'invasion,
209; liaison avec le commandement suprême, 209-10;
brigadier d'état-major général, Q.G.M.C., 229; opération
de raids, 241-42; contrôle
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opérationnel, 1er corps canadien, 243; directive, contrôle
opérationnel, 1re armée canadienne, 244-46; directive
envoyée à Crocker, 248-49; Alanbrooke, 263; Paget, 265;
assume le commandement de la 1 re armée canadienne,
274; officiers francophones, 465; renforts à l'infanterie,
478-84; autres réf.: 50, 60, 69, 88, 133, 211, 215-17,
228, 229-30, 233, 255-56, 278, 290, 401, 411, 486.
Crimes et criminels de guerre: 217.
"Crimson", le projet. Voir sous Route à relais du NordOuest.
Crocker, le général sir John, G.C.B., K.B.E., D.S.O.,
M.C.: directive opérationnelle, 24748.
Croft, Angleterre: 320n.
Croil, le vice-maréchal de l'Air G. M., C.B.E., A.F.C.:
ne favorise pas l'envoi de l'A.R.C. outre-mer, 21; collège
d'état-major, 88; autres réf.: 76, 97, 279-80, 285, 300, 339.
Croiseurs: 354; postes de commande de la R.N.
occupés par des officiers de la M.R.C., 358; navires
marehands, Aléoutiennes, 430-33.
Croiseurs auxiliaires: 17.
Croydon, Angleterre: 283.
Cuffe, le commodore de l'Air A.A.L.: visite à
Washington, 370-71, 381.
Cunliffe, M. M. G.: 407.
Cunningham of Hyndhope, l'amiral de la flotte, le
vicomte, K. T., G.C.B., O.M., D.S.O.: navires de la
M.R.C. pour l'opération "Torch", 356n.
Currie, le général sir Arthur W., G.C.M.G., K.C.B.:
75, 226, 228; Passchendaele, 251.
Currie, le lieutenant-colonel G. S., C.M.G., D.S.O.,
M.C.: sous-ministre (armée), 135, 233, 470.
Curtin, le très hon. John: 204.
Curtis, le maréchal de l'Air W. A., C.B., S.M., C.B.E.,
D.S.C., E.D.: emploi des officiers supérieurs de l'A.R.C.,
297; adjoint à Edwards, 301; remplacement des avions,
32324; groupes mixtes, aviation tactique, 32432.
D
Dafoe, J. W.: 442n.
Dalhousie, Université de: 560. Dalton, Angleterre:
320n.
Dandurand, l'hon. sénateur Raoul,: 94-5; Conseil
d'urgence, 126, 127n.
Danemark: 34, 364; le Groenland, 406-09. Davis, l'hon.
Henry Hague: commission royale sur la production de
mitrailleuses Bren, 113-14.
Davoud, le col. d'av. P. Y., D.S.O., O.B.E., D.F.C.:
330.
Dawson, R. MacGregor: 496n., 504n.
Déclaration de guerre: à l'Allemagne, 9; au Japon, 50; à
l'Italie, 132n.
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Defence Industries, fabrique de T.N.T. de,: 117.
Defence Industries Limited: 580.
Défense, collaboration de: conférences impériales, 99102; Terre-Neuve, 102-04; premières relations militaires
avec les É.-U., 105-10; comités mixtes, 139-44;
coopération entre les pays du Commonwealth, 154-75,
passim; offre de représentation à un étatmajor conjoint
des pays du Commonwealth, Washington, 180; tentative
de planification, É: U. - Canada, 362-73; la Commission
mixte permanente de défense, 380-83; autre réf.: 151-53;
voir aussi sous Relations canado-américaines et Relations
anglocanadiennes.
Défense, conseil de: composition du, 75-6, 78; admet les
échanges d'officiers, 87; activités, 139-40,411.
Défense côtière: priorité donnée à la côte du
Pacifique, 4; réarmement (1936-1937), 5; besoin
souligné dans le document "Politique de guerre du
Canada", (1939), 10; unités autorisées, 14; C.A.R.C.,
19-20; aucune nécessité d'augmenter les forces dans le
Pacifique, 52; protection accrue dans le Pacifique, 53;
échange d'information avec les É: U., 84-5; le détroit
Juan de Fuca, 108; Comités mixtes, 146; alarme
publique, côte ouest, 147-48; commandants en chef,
149; nécessité de discuter avec les É: U., insistance sur,
368; mesures envisagées en cas de défaite de la G.-B.,
370-73; recommandations, Commission mixte permanente
de défense, 380-84; Prince Rupert, 430; coopération
avec les É: U. dans les Aléoutiennes, 431-34; autres réf.:
41, 109, 121, 128, 139, 145-46, 452.
Défense nationale, ministère de la: budget pour l'année
financière 1937-38, 3; 1939-40, 12; 1940-41, 36;
participation des Canadiens aux raids, 46; atmosphère
entre le ministère et celui des Affaires extérieures, 80;
documents de liaison et échange de renseignements,
82-3; documents du comité de défense impériale, 102;
programme de défense de Terre-Neuve, 1936, 103;
rapports annuels, 105n.; relations militaires avec les É:
U., 105-10; restrictions, 112; rapport annuel, 1937-38,
114; production de TNT, 117n.; la mission Lever, 119;
statut, organisation, responsabilités, 141-42; conseil de
défense, 140-41; comités conjoints, 141-42; rivalités entre
le ministère de la Défense et celui des Munitions et des
Approvisionnements, 189; le comité Plaxton, 358;
Règlements royaux britanniques et Instructions de
l'Amirauté, 361; analyse et régie des effectifs, 443-54;
déserteurs et réfractaires, 454-58; recherche et
développement, entreprises et travaux de, 558-66; autres
réf.: 3, 6, 19, 54, 91, 125, 154,
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174, 231, 534; nominations civiles et militaires, voir app.
"A".
Défense nationale, ministre de la: Comité de la défense,
3; nécessité de protéger les "endroits vulnérables", 8-9;
membre du sous-comité du Cabinet sur les dépenses
pour la défense, 13; Rogers remplace Mackenzie
comme ministre, 18; nomination de Ralston à la mort de
Rogers, 41; conscription inévitable, 49; réductions des
crédits projetés, 56-7; plans visant la guerre dans le
Pacifique, 6070; forces d'occupation, 72; préparatifs
d'avant-guerre, 75; coordination de la défense, 80-1;
publicité donnée au comité de ravitaillement de la
Marine, de l'Armée et de l'Aviation, 82; voies utilisées
pour la correspondance de liaison militaire, 86; officier du
Corps des magasins militaires au R.-U., 87; négociations
visant l'entraînement aérien,
avant-guerre,
96;
Conférence impériale de 1937, 100; Terre-Neuve, programme de défense de, 104; restrictions sur les
renseignements, 111; contrôle des profits, 113;
approbation du comité interarmes de planification, 121;
conseil d'urgence, 126; off. gén. commandant la région
du Pacifique, 128; nomination et pouvoirs, 133-34;
activités en temps de guerre du conseil de défense, 139;
conseil de l'armée, 139; cession de bases aux Américains,
143; approbation d'un commandement opérationnel de la
côte atlantique, 146; visite de M. Rogers au R: U., 160;
îles Falkland, 174; représentation au sein des grands
organismes, 182; conférence "Quadrant", 202; tâches
attribuées à la 1re armée canadienne, 209; Q.G.M.C., 22930; utilisation des forces canadiennes en dehors du R.-U.,
231; désignation des autorités militaires dans l'armée
canadienne, 236; démission de McNaughton, 256-73;
l'A.R.C., outre-mer, 279-91; M.R.C. 342; au sujet de
Terre-Neuve, 368-69; entretiens avec l'ambassadeur des
É.-U., 369-70; troupes canadiennes en territoire
américain, 431; effectifs et conscription, 437-43: contrôle des effectifs, 443-54; efforts en vue d'augmenter
les engagés volontaires, 472; renforts d'infanterie, 47784; crise et départ de Ralston, 485-505; document du
Conseil de l'armée sur les renforts, 516; révolte des
conscrits, 520-26; organisation de la production, 544-53;
autres réf.: 6, 11, 35, 41, 50, 58, 77, 77n., 90, 92, 116,
155, 167, 187, 202, 214, 33 lit., 394, 396, 528, 534, 553;
voir aussi sous Mackenzie, Ian; Rogers, Norman; Ralston,
J. L.; McNaughton, A. G. L.
Air, ministre de la Défense nationale pour l':
établissement du poste, 41; démission de M. Power, 59;
Pacifique, emploi des forces, 60-70; membre du comité
de guerre, 127; pouvoirs et responsabilités,
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133-34; conseil de défense, 139; conseil de l'air, 139;
l'A.R.C. outre-mer, 279-91; canadianisation, 292-307;
Conférence d'Ottawa sur l'entraînement aérien, 30713;
colère d'Edwards, 315-17; 6e groupe, 319-24; appui de
l'aviation à l'armée, 32431; l'officier commandant en chef
de l'Air relève directement du, 331, 331n.; Accord
Balfour-Power, 332-35; Aléoutiennes, 42933; autres réf.:
52, 242; voir aussi sous Power, l'hon. C. G.
Chefs d'état-major, comité des: propose un corps
d'armée pour service outre-mer, 1011; budget de la
défense, 12-13; propositions, guerre dans le Pacifique,
61-70; composition du, 78-9; document sur l'effort de
guerre, 80; défense de TerreNeuve, 103; responsabilité,
110; fréquence des réunions, 121; assistance aux réunions
du comité de guerre, 128; "salle du comité de guerre",
128; secrétaire militaire du comité de guerre, 130;
rapports avec les organismes supérieurs, 139-40; activités,
140-41; location d'aménagements de défense, 142-43;
impossibilité de l'invasion du Canada, 145; défense
territoriale, 14649; défenses de Terre-Neuve, 149-50;
rapport ABC 1 jugé insuffisant, 177; Canadiens en
Australie, 175; représentants au comité conjoint des
chefs d'état-major, 183; information, 184; conférence
"Quadrant", 200-03; mission des états-majors conjoints
canadiens, Londres, 208-11; réduction des effectifs de la
force territoriale, 327; états-majors conjoints canadiens, Washington, 393-96; service de livraison
d'avions de l'Atlantique Nord, 413-17; aide aux forces
armées des É.-U., Aléoutiennes, 429-33; main-d'oeuvre,
452; autres réf.: 3, 14, 17, 40, 52, 180, 184, 190, 211, 214,
221, 354, 373, 385, 388, 391, 404, 407, 411, 423, 529;
voir aussi sous Comité mixte des états-majors.
Comité des sous-ministres (Défense nationale): 139.
Directeurs du personnel, comité des: 142.
Ministre associé de la Défense nationale: nomination
de M. Power, 41; pouvoir du, 134; conseil de défense, 13940.
Ravitaillement de la marine, de l'armée et de
l'aviation, comité du: établissement et fonctions du, 78,
116; publicité faite au, 82; représentant des magasins
militaires au R.-U., 87; procède à une enquête sur
l'industrie, 115, 141.
Services navals, ministre de la Défense nationale pour
les: création du poste, 41; M. D. C. Abbott remplace
M. A. L. Macdonald, 59; membre du comité de guerre,
127; pouvoirs, .134; conseil de défense, 139; mesures
pour améliorer l'équipe-

Index
ment, 349-53; affectation de navires, 35557; prêt de
personnel, 357-58; arrangements relatifs à la
discipline, 358-61; autres réf.: 50-1, 331n., 345, 411;
voir aussi sous Macdonald, A. L. et Abbott, D. C.
Sous-ministre (Armée): nomination et titularisation
d'un second sous-ministre, 135; conseil de défense, 139;
conseil de l'armée, 139.
Sous-ministre (Aviation): nomination, 135; conseil de
défense, 139; conseil de l'Air, 139.
Sous-ministre de la Défense nationale: conseil de
défense, 75; comité de coordination de la défense, 78;
documents de liaison, 82; représentation au R.-U., 87;
négociations, entraînement aérien d'avant-guerre, 96-9;
responsabilités supérieures, 135; conseil de défense, 13940.
Sous-ministre (Marine): le It-col K. S. Maclachlan,
135, 135n., 140; conseil naval, 140; le col. Maclachlan
devient officier d'état-major des opérations combinées,
357.
Sous-ministres adjoints intérimaires: nomination des,
135, 139-40.
Défense nationale, quartier général de la: rapport avec
le Q.G.M.C., 228-31; question des renforts, 466-90;
encourage les conscrits en vertu de la L.M.R.N. à
s'engager volontaires, 509; autres réf.: 82, 218, 514, 524,
528.
Adjudant général: comité des directeurs du personnel,
142; renforts pour l'infanterie, 470-71; étude sur les
effectifs de renfort, 475-77; manifestation des conscrits
en vertu de la L.M.R.N., 523; autres réf.: 75, 139, 456,
468, 480, 483, 530, 559.
Chef adjoint de l'état-major général: 139, 182n., 257,
271; entretiens avec les officiers américains, au sujet de
la neutralité des É. U., 370-71, 395, 468.
Chef d'état-major général: mémoire de McNaughton
sur les défenses, 1935,3; le C.A.R.C. relève du, 6;
préoccupation, interruption du programme de l'armée,
22; emploi de l'armée outre-mer, 44, 48; programme
pour 1942, 49; recommande la mobilisation d'unités de
défense territoriale, 52; guerre dans le Pacifique, 64;
conseil de la Défense, 76-7; comité des états-majors
conjoints, 78-9; difficultés, échange de renseignements,
86; entretien avec le chef d'état-major général américain, avant la guerre, 107-09; comité des officiers du
ravitaillement, 116; institue le comité conjoint de
planification,
121;
remplace
l'officier
général
commandant la région du Pacifique, 128; Conseil de la
Défense, 139; Conseil de l'Armée, 140; pro-
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teste de n'avoir pas été consulté, 143; îles Falkland, 174;
comité d'état-major conjoint des pays du Commonwealth,
Washington, 180; invasion de l'Afrique du Nord, 200;
Q.G.M.C.,. 229-30; législation du Dominion, 234;
directive à l'officier général commandant la 1re division,
236; contrôle des opérations militaires, 244-45; refus
d'accorder la permission de visiter les troupes
canadiennes, 249; démission de McNaughton, 256-74;
appui aérien, 326; nominations à un rang supérieur,
331n.; officiers de langue française, 465; besoin d'effectifs
de renfort outre-mer, 468, 476, 479, 483; source des
renforts, 488; encourage les conscrits en vertu de la
L.M.R.N. à s'engager volontaires, 509; autres réf.: 89,
101, 106, 145, 149, 204, 231, 240, 393, 400, 431, 452.
Chef d'état-major, ministère de la Défense nationale:
76; échange d'officiers, 88.
Centre n° 1 de développement et de recherches sur
l'aviation: 559.
Comité des exigences de l'armée canadienne: 191.
Conseil de l'Armée: établissement du, 139, 144;
information sur les renforts, 298-99.
Conseil de développement technique de l'Armée: 55966, passim.
Détachement de liaison canadien n° 1: (création du,)
218.
Directeur de la mécanisation et de l'artillerie:
envoyé à Washington pour étudier la possibilité
d'obtenir de l'équipement, 114.
Directeur de l'Aviation canadienne: membre associé
du conseil de la défense, 75; comité mixte des chefs d'étatmajor, 77.
Directeur des opérations et des plans militaires: 141.
Direction de la guerre chimique et des engins
fumigènes: 559n.
Direction de la recherche technique: 559n.
Direction de la sélection du personnel: 461.
Direction des opérations et des renseigne ments
militaires: liaison pour la, avant guerre, 89; visite
officieuse à Washington, 107, 139; secrétaire du comité
mixte d'état-major, 140.
Direction des relations extérieures: représentation
francophone, 463.
Direction des véhicules et des armes portatives: 559n.
Direction du développement de l'électrotech nique et
des communications: 559n., 561.
Direction du développement du Génie: 559.
Direction du développement interarmes: 559n.
Direction du service des magasins (mécanisation): 559n.
État-major général: fonctions de l', 141, 149, 174, 192;
domaines du développement, 559.
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Établissement canadien de développement et de
recherches sur les transmissions: 559, 561.
Établissement d'étude et de développement des
véhicules: 559.
Établissement expérimental du Corps du Génie: 559.
Établissement interarmes de recherches et de
développement (matériel général): 559.
Juge-avocat général: 76; adjoint, Première Guerre
mondiale, 248, 296n., 338, 35861; révolte des
conscrits en vertu de la L.M.R.N., 523.
Laboratoires de la guerre chimique: 559.
Maître général de l'artillerie: président du comité du
ravitaillement, 78; en faveur des sources britanniques,
115; le poste est rétabli, 116; besoins d'équipements,
554; mise au point, armes et équipements, 55966; autres
réf.: 76, 78-9, 139, 190, 542, 547, 549, 551, 565n.
Quartier-maître général: 76, 78, 139; Q.G.M.C., 191;
développement dans le domaine du génie, 559.
Défense de la côte occidentale, commandant en chef:
désignation et responsabilités, 149.
Défense territoriale: document sur la politique de
guerre, 10; plan de défense n° 3, 19; les conscrits
gardés pour la défense territoriale, 52, 52n.; panique,
144; mesures contre les sous-marins, 146-47;
apaisement du public, 148; entretien avec les É.-U. et
ébauche d'un plan en cas de défaite de la G:
B., 363-66; Commission mixte permanente de défense,
376-87; direction stratégique, 387 93; réduction, 450-52;
autres réf.: 173, 279, 322, 441, 454.
De Gaulle, le général Charles: 219, St-Pierre et
Miquelon, 410-13, 492.
De Lalanne, le brig. J. A., M.C.: 470.
Démobilisation: plans et dispositions en vue de la, 70-3;
comité de, 127; autres réf.: 66, 139, 504, app. "L".
Démobilisation et de réadaptation, comité consultatif
général de: constitution du, 71.
Dennistoun, le lieutenant-colonel R. M.: 275.
Dépenses, Défense et guerre: revenu national et
proportion allouée aux militaires, 12; C.A.R.C. (19391940), 20; Plan d'entraîne ment aérien, 25; déboursés
canadiens de la Seconde Guerre mondiale, 73; autres
réf.: 1, 4, 17, 55-6, app. "B".
Désertion: mesures disciplinaires 274-78, 454 57;
recherche des réfractaires, Drummondville, 525, app.
"T".
DesRosiers, le lieutenant-colonel H., C.M.G., D.S.O.,
V.D.: sous-ministre (Milice). 135.
Destroyers: quatre navires modernes pour la M.R.C.,
5; envoi outre-mer, 36; de fabrica-
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tion britannique, 353; membres de la M.R.C. prêtés à la R.N.,
357; destroyers américains pour l'Angleterre, 374-75; autres
réf.: 17, 39, 39n., 46, 64, 119, 355, 364, 377, 535.
Développement, armes et équipement: projets de recherche
canadiens, 557-66; l'atome, 566-81; autres réf.: 262, 266, 269.
Dewar, le maj.-gén. D. E.: 547; Small Arms Ltd., 549.
DeWitt, le lieutenant-général John L., (Armée des É: U.):
419, 430.
Dexter, Grant: 53, 53n., 442.
Dieppe, le raid de: incident de la mise aux fers, 168;
autorisation d'employer des Canadiens, 223; approbation du,
240-42; M.R.C., 358; autres réf.: 47, 239$ 13, 325, 443.
Dill, le feld-maréchal sir John G., G.C.B., C.M.G., D.S.O.:
représentant au comité des chefs des états-majors conjoints, 179;
échange de renseignements, 183; funérailles de, 512; autres
réf.: 44, 45, 105, 181, 238, 241, 258, 262, 575, 579.
Directeur général des élections: enregistrement national, 137.
Direction de la guerre, participation canadienne à la: voir à
Planification et haute direction de la guerre.
Directives aux commandants suprêmes: 204; ne font pas
mention du Canada, 206.
Dirigeables, souples: 384-85.
Discipline: statuts et lois, 274-78; C.A.R.C. et R.A.F., 296305, passim; C.A.R.C., restrictions et changements, 336-38;
M.R.C., arrangements, 358-61; statut juridique, forces
canadiennes et américaines, 43 3-36; L.M.R.N., dissidents, 523;
autres réf.: 226, 436n., app. "H", app
Discipline navale (forces navales du Dominion) loi de
1911 sur la: 359-61.
Dishforth, Yorks: 306, 320n.
Documents périodiques: inaugurés par le C.É.-M.I., pour
tenir les Dominions au cou rant de la situation militaire, 81.
Dominions. Voir à Commonwealth.
Dominions Office, le. Voir à Secrétariat d'État aux
Dominions.
Dorval (Qué.): 414.
Douglas, le maréchal de la Royal Air Force, lord, G.C.B.,
M.C., D.F.C.: 303-05, 325.
Douglas Aircraft Co.: 554.
Doukhobors (les): 457.
Drew, l'hon. George A., C.P.: attaque contre Ralston, 486.
Droit militaire. Voir Discipline.
Drum, le général Hugh A. (Armée des É.U.): 403.
Drummondville (Qué.): incident, troubles civils, 525.
Duisburg, Allemagne: attaque de l'A.R.C. contre, 59 et 321,
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Duncan, le très hon. sir Andrew, P.C., G.B.E.: 543-44.
Duncan, M. J. S., C.M.G.: sous-ministre adjoint (Air), 135.
Dunkerque: 35, 144, 236, 283, 365.
Dunlap, le maréchal de l'Air C. R., C.B.E., C.D.: 320n.;
331e escadre, 323, 330.
Duplessis, l'hon. Maurice: élections provinciales de 1939,
12, 474, 517.
DuPont, E. I., de Remours and Co. Inc.: 569.
Dupuis, M. Hector: 455.
Dyde, M. H. A., O.B.E., M.C.: 400.
Dziuban, le colonel S. W.: 178n., 312n., 370n., 375n., 380n.,
416n., 418n., 419n., 435n.
E
Early, M. Stephen: 310.
Earnshaw, le brig. Philip, D.S.O., M.C.: accord au sujet du
commandement, TerreNeuve, 402.
East Moor, Angleterre: 320.
Eau lourde: 569-79.
Eaux frontalières canado-américaines, traité sur les, 1909:
380.
Eayrs, James: 80n., 118n., 157n., 409n.
École d'aviation de Cartierville: 462.
Eden, le très hon. sir Anthony, (nommé plus tard comte
d'Avon), P.C., M.C.: propositions relatives à l'entraînement
aérien, 21; le Groenland, 407-09; autres réf.: 31, 45, 171, 172,
206, 282.
Eder, le barrage d': 334.
Éducation: Ordonnance concernant la réadaptation, 71, 71n.;
Centre d'instruction et d'éducation (élémentaire) de
l'Armée, 461.
Edwards, le maréchal de l'Air H., C.B.: Officier
commandant en chef de l'Air outre-mer, 299-301;
canadianisation, 302-14; sortie violente, janv. 1943, 315-19;
formation du 6e groupe de bombardement, 319-24; soutien
aérien, 323-32; réalisations, 331; discipline, 336; autres réf.:
296n., 297, 358.
Effectifs: Comparaison entre les trois armes, 1935 à 1939,
5; A.R.C., 1939, 5-6; Armée canadienne, sept. 1939, 14;
M.R.C. 1939, 17; A.R.C. à la fin de 1939, 19; service
général, été 1940, 38 et 38n., nombre des membres de la
M.R.C. en service de guerre, mars 1941, 37; Armée, 1939 et
1940, 48; besoins de la M.R.C. 1943, 49-50; pour les trois
armes, 1943, 50; sommet, 54; plans d'opérations du Canada
visant la guerre dans le Pacifique, 60-73; 83e groupe mixte,
330; pourcentage des effectifs de l'A.R.C., 331-32; A.R.C., total
338; expansion de la M.R.C., 348; Force militaire canadienne
du Pacifique, 530; autres réf.: 57, 64, 289n., app. "R".
Effectifs: organisation de divisions selon les cadres
américains dans le Pacifique, 69.
Effectifs, défense territoriale: augmentation
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des, 52; réduction des, 57; addition d'escadrilles à
l'effectif du C.A.R.C., 148; autres réf.: 33, 285, 289n.,
327.
Effectifs de guerre: 231-33, 470, 485.
Eggleston, M. Wilfrid, M.B.E.: 521, 566n.
Égypte, emploi de forces canadiennes en, 45-6,
242, 250.
Eire, l': 370.
Eisenhower, le général de l'Armée, Dwight D., l'hon.
G.C.B., I'hon. O.M.: directive à, 207; McNaughton et la
Sicile, 249-52; autres réf.: 208-10, 212, 216, 220, 240,
242, 254.
Eldorado Mining and Refining Limited: 566
81.
Élections: 1935, 2; King reporté au pouvoir, 1940,
12; McNaughton, 59; vote des militaires, 72; résultat
du plébiscite sur la conscription, 440-41; 1945, 71 et 52931; autres réf.: 12n., 17, 51, 65, 160, 413, 526.
Elkins, le major-général W. H. P., C.B., C.B.E.,
D.S.O.: 402-04, 550; demande d'équipement, 555.
Embick, le lieutenant-général S. D. (Armée des É.U.): 381, 391-93, 403, 419, 431.
Emerson, l'hon, sir L. E.: 382.
Emploi des forces armées. canadiennes: effort de guerre,
discussions et décisions, 43-8; lutte contre le Japon, 61-9;
Lester B. Pearson, 156-57; incident du Honduras
britannique, 173-74; l'Australie et les Indes, 175-76;
conférence "Quadrant", 200-01; liaison avec le
commandement suprême, 209-10; rapports entre les
commandements, 224-26; participation des forces
canadiennes à la campagne de Sicile, 249-53; emploi
stratégique, facteurs internes et politiques, 253; Grèce,
254; Corps canadien en Méditerranée, 260-62;
affectation de navires canadiens, 355-57; prêt de personnel
canadien à la Royal Navy, 357-58; autres réf.: 255n.,
263, 273-74.
Endroits vulnérables: 8, 121, 146.
Énergie atomique: 71, participation canadienne au
développement de l': 567-580.
Enregistrement national: 137, 446.
Enrôlement. Voir sous Recrutement.
Entraînement: des marins pour les nouveaux
vaisseaux de la M.R.C., 4; intensification, aviation , 10 et
13; Plan d'entraînement aérien, considérations sur le, 212; négociations, 23-4; considérations financières, recrues
canadiennes, P.E.A.C.B., 29; coût de l'organisation de
l'entraînement, P.E.A.C.B., 31; les premières recrues du
P.E.A.C.B. arrivent au R.-U., 37; élèves-officiers de la
M.R.C., 88; négociations, entraînement aérien, 91-9;
service militaire obligatoire, 137-38; ministère du Travail,
133; commission d'entraînement pour les opérations
combinées, 142; responsabilités vis-à-vis de l', 1" division
canadienne, 236-37; l'A.R.C. outre-mer, 279-91;
officiers supérieurs de
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l'A.R.C., 294; personnel navigant d'outremer, 295; unités
d'entraînement opérationnel, 297; besoin de plus de
discipline, 300; conférence d'Ottawa sur l'entraînement
aérien,
307-12;
résultats,
312-13;
recherche
opérationnelle, 564; réaffectation à l'infanterie, 484-85;
autres réf.: 18, 119, 249, 258n., 261, 269, 320, 373; voir
aussi sous Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
britannique.
Entraînement aérien, conférence d'Ottawa en 1940 sur
l': 35, 45; 307-313.
Entraînement conjoint, plan d',: Voir sous Plan
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique
(P.E.A.C.B.).
Entraînement, Programme d'(Canada): 29, 92.
Escaut, estuaire de l': 60; bataille de l', 248, 528.
Esquimalt, C. B.: 5; requête du R: U., 17.
Estevan Point: 53.
Établissement canadien de développement du radar:
559.
Établissement canadien de développement et de
recherches sur les armements: 559.
Établissement d'essai des armes portatives et de
recherches sur les armements, l' (Commission
d'inspection du Royaume-Uni et du Canada): 560.
État-major, Collège d': Étudiants du Canada;
Camberley: 87-8, 154; Quetta; 88. Marine Royale: 88,
154.
État-major conjoint du Canada à Washington: maj.gén. Pope, 130-31; négociations, 175204, 393-396; autres
réf.: 142, 180, 208, app. «E»
État-major impérial: 81, 104, 155.
État-major interarmes des plans: 42; aidemémoire sur
l'emploi des effectifs canadiens, 63.
État-major, officiers d': proportion d'officiers d'étatmajor britanniques servant dans la 1re armée canadienne,
263-64 et 272.
État, Secrétariat d', aux Affaires étrangères (R.-U.):
206.
État, Secrétariat d', pour les Dominions du R.-U.:
demande canadienne, mesures de défense, Terre-Neuve,
103; le Canada est représenté à la haute direction de la
guerre, 157-65; contrôle des opérations, 158-74;
l'A.R.C. outre-mer, 280-92; autres réf.: 21, 29, 43, 156,
205, 308, 543, app. "C".
États-Unis, gouvernement des: prêt-bail, 54-5;
Conférence de Québec, 66-8; plan pour l'attaque contre
le Japon, 69; avions survolant le territoire canadien
avant la guerre, 83; attitude du Canada devant la
coopération militaire, 84-5; relations militaires avant la
guerre, 105-10; restrictions à la divulgation de
renseignements, 111; mission chargée d'enquêter sur le
ravitaillement militaire, 115; location d'aménagements,
Terre-Neuve,
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143; mesures prises par le Canada, 149; Ogdensburg,
150, 150n.; Roosevelt et Churchill, 165-66; refus de
fournir des menottes, 169; chefs d'état-major conjoints
et haute direction, 175-97; conseil de guerre du
Pacifique, 197-98; directive, nord-ouest de l'Europe,
207; dispositions, entraînement aérien, 308-12;
coopération et préparation en vue d'une défaite
éventuelle de la GrandeBretagne, 363-73; Commission
mixte permanente de défense, 380-93; location de régions, Terre-Neuve, 399; Groenland, 406-09; aide du
Canada en vue d'une attaque du Japon, 429-30;
production de guerre, 53640; énergie atomique, 570-81;
autres réf.: 4 , 8, 23, 39, 43, 50, 58, 61, 63, 65, 72, 80,
112, 144, 146, 153, 160, 174, 207, 225, 231, 240 248,
255, 307, 440.
Chefs d'état-major conjoints (les): rejettent la
demande de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, 184;
mission conjointe des états-majors, Londres, 208-16;
"Anvil", 218-19; autres réf.: 68, 69, 106, 183, 199, 201,
201n., 207, 415, 419, 429.
Congrès des États-Unis: 115, 423, 436.
Forces armées des États-Unis: statut juridique et
compétence vis-à-vis du Canada, 433-36.
Secrétaire du Trésor: 370.
Secrétariat et Département d'État: coopération
militaire et préparation de programmes de défense, 19391940, 363-73; état-major canadien conjoint à Washington, 393-96; défense d'occuper le Groenland, 406-09;
Saint-Pierre et Miquelon, 410-13, 413n.; autres réf.: 93,
108, 176, 195, 435.
Sénat des États-Unis: 426.
Services des relations publiques de l'armée et de la
marine: pour assurer la liaison, 184.
Secrétariat et département de la Guerre (É: U.):
entretiens, avant la guerre, 10610; divulgation de
renseignements, 111, état-major canadien conjoint,
Washington, 394-96; autres réf.: 115, 190, 192, 310, 371,
373, 409, 419, 423, 430, 432.
Division des plans de guerre, département de la
Guerre: 373.
Secrétaire adjoint à la Guerre pour l'Air: 311.
Service de recherche scientifique (É.-U.): 568-81.
Armée des États-Unis: entretiens avec le chef d'étatmajor au sujet de l'assaut contre le Japon, 69; visite de
Crerar, 107; entretien avec des officiers canadiens,
avant la guerre, 108-09; chefs d'état-major conjoints, 179;
Terre-Neuve, 400-06; tendance à oublier les droits
nationaux du Canada dans le Nord-Ouest, 426; nomination d'un Commissaire spécial aux entreprises de
défense dans le Nord-Ouest (un Canadien), 427-28;
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Aléoutiennes et côte ouest, coopération et dispositions
relatives au commandement, 429-33; l'atome, 56681;
autres réf.: 191, 198n., 205, 429.
Flying Training Command: 309.
Maître de l'artillerie (armée américaine): politique
relative à la production canadienne, 115.
Première force de service spécial (É.-U. et Canada):
433.
Service du Génie: 421, 424, 429; énergie atomique,
566-81.
U.S. Army Air Force: dispositions pour l'entraînement,
309-12; côte ouest et Aléoutiennes, coopération et aide à
l', 429-33; autres réf.: 329, 400.
Marine des États-Unis: chefs d'état-major conjoints,
179; entraînement aérien, 308; prise du commandement,
Terre-Neuve, 345-47; demande d'aide dans l'ouest des
Aléoutiennes, 355; Terre-Neuve, 400-06; autres réf.: 66n.,
144, 205, 310, 367, 376, 380.
Chef des opérations navales: 108, 346-47, 369, 401.
Département de la Marine (É.-U.): 349, 37172; étatmajor canadien conjoint, Washington, 394-96.
Flotte de l'Atlantique: 346, 401.
Force d'intervention 4.11: 346.
Force d'intervention, 4.19, 346.
4e force d'intervention: 346.
24e force d'intervention: 346; affectation de navires
canadiens, 347.
Frontière maritime occidentale, U.S.N.: 348.
U.S.C.G.C. Campbell: 409.
Éthiopie: attaque italienne: 2.
Étrangers: comité du traitement des, 79.
Euler, l'hon. William D., C.P.: 8.
Evatt, le très hon. H. V., P.C.: 175.
Exécutions
et
la
peine
de
mort:
dispositions concernant les, 274-78, 337-38.
Exercice "Spartan": critique de McNaughton, 249-53,
253n., 258, 265-66, 273, 326; appui aérien, 326.
Exercice "Victor": contrôle, 1re division canadienne,
238-39, 248, 250n.
Explosifs:
commande
de
TNT,
116-17,
117n.; recherche et mise au point, 559-66.
Extrême-Orient: 2, 62-3; le Canada informé de la
situation en, 83, 89; liaisons (É: U.) — Canada avant la
guerre, 108.
F
Fadden, le très hon., sir Arthur
P.C., G.C.M.G.: 162.
Fairbairn, I'hon. James Valentine: 23-5.
Falaise: 58, 60, 482.
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Falkland, les îles: demande de troupes canadiennes,
174.
Farnham, M., G.S.: 580.
Fauquier, le commodore de l'Air J. R., D.S.O.,
D.F.C.: 320.
Feasby, M., W.. R.: 460.
Federal Aircraft Limited: 556.
Fee, le It-col. d'av. J. C., D.F.C.: 325.
Femmes: main-d'oeuvre, 447; services, 458.
Fermes, régime de travail sur les: 453-54.
Finances (en gén.): crédits plus élevés pour la défense,
4; rapatriement des valeurs canadiennes, 19; prévisions
budgétaires contre le Plan d'entraînement aérien, 23;
estimation des dépenses du Plan d'entraînement aérien
du Commonwealth britannique (P.E.A.C.B.), 28; points
de vue financiers qui prédominent aux négociations sur
le P.E.A.C.B. 30; crédits du MDN, 36; fournitures de
guerre, prêt sans intérêt, 54; considérations économiques sur la richesse du pays, 55-7, 57n.; préparatifs
aux opérations dans le Pacifique, 66-7; total des
dépenses de guerre, 75; entraînement aérien d'avantguerre, 98-9; comité du contrôle des profits, 112; soumissions
concurrentielles
pour
les
contrats
du
gouvernement, 113-14; Conseil d'urgence, 114; comité
des finances, 126; comité du ravitaillement, 126;
politique de stabilisation des salaires, 138; taux de
capitation, 237n.; escadrille de l'A.R.C., 280, force
d'escorte de Terre-Neuve, 344-47; attributions de contrats, 554-57; autres réf.: 159-60, 189-90, 279-82,
291,339-40, 420-21, 542, app. "B", app. "C", app. "D";
voir aussi sous Dépenses, Défense et guerre.
Finances, ministère des: prévisions budgétaires pour
1939, 12; facteurs économiques relatifs au C.A.R.C., 50;
contrôle de l'économie, 55-7; autres réf.: 41, 57n., 71,
136, 159-60.
Finances, ministre des: Comité de la défense, 3;
nécessité d'économiser, 12, 30; nomination d'Ilsley, 41;
doutes au sujet de la capacité de production, 56;
réduction des prévisions budgétaires, 57; conseil
d'urgence, 126; commission des prix et du commerce
en temps de guerre, 136; dépenses de l'A.R.C. outremer, 296n.; entretien dit Ministre du Canada à
Washington, 369-70; autres réf.: 15-7, 78, 229, 290, 328,
407, 534; voir aussi sous Ilsley, J.L. et Ralston, J.L.
Finances, sous-ministre des: conseille en matière de
dépenses pour la défense, 13; capacité de production du
Canada, 56; pressions, plafonnement des prix et salaires,
57; réduction des effectifs, 69. Voir aussi sous Clark,
N. C.
Finlayson, R. K.: 437n.
Floud, sir Francis, K.C.B., K.C.S.I., K.C.M.G.:
négociations concernant l'entraînement aérien, 93-7.
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Foch, le maréchal de France Ferdinand, 227, 234,
242.
Forces armées du Canada: liaison avec les Alliés,
207-08; analyse et régie des effectifs, 443-54;
recrutement, concurrence entre les services, 458-60;
nomination des officiers supérieurs, voir app. "A".
Force expéditionnaire du Canada: Chef de l'étatmajor général, Forces militaires du Canada outre-mer
(Première Guerre mondiale): 228. Officier général
commandant les Canadiens en Angleterre (Première
Guerre mondiale): 228. Corps expéditionnaire
canadien, C.E.C., 1914-1918: 81, 153; commandement et
contrôle, 225-29, 232-33, 252, 252n.; Alan BrookeMcNaughton, 258, 265n.
Force d'occupation. Voir sous Force d'occupation
canadienne.
Force mobile: ordre de mobilisation, 14; plan de
défense de la milice n° 3, 120; défense du Canada, 14445 et 147; entretiens canadoaméricains sur la défense
de la GrandeBretagne dans le cas d'une défaite
militaire de celle-ci, 371-72; autre réf.: 175.
Force "Q": proposée pour l'occupation de Saint Pierre
et Miquelon, 411 et 412.
Forces étrangères, décret relatif aux, 434-36.
Forces militaires du Canada outre-mer, ministère des:
226; sir George Perley est nommé ministre, 228,252n.,
274.
Force "X" de l'armée canadienne: entente provisoire
et annulation de cette entente portant sur la,: 407-09.
Ford Motor Company of Canada: 545, 554.
Foreign Office: 79.
Forrestal, James V.: 380.
Fort McAndrew (Terre-Neuve): 339.
Fort Norman (T. du Nord-Ouest): 426.
Fort Pepperrell (Terre-Neuve): 399.
Fort William (Ontario): 145.
Foster, le maj.-gén. W. W., C.M.G., D.S.O., V.D.:
nommé commissaire spécial aux entreprises de défense
dans le Nord-Ouest, 427-28.
Foulkes, le général Charles, C.B., C.B.E., D.S.O., C.D.:
250, 253-54, 258, 258n., 260.
Fournier, l'hon. Alphonse, C.P.: 520.
Fournitures de guerre. Voir sous Production et
approvisionnement.
Français: Voir France.
France: corps expéditionnaire britannique, décision de
rapatrier le, 36; Conseil supérieur de guerre, 154; alliance
franco-britannique (1939-1940), 154-56; opération "Anvil"
(appelée parla suite "Dragoon"), 218-19; 1re brigade
d'infanterie canadienne en France (1940), 283;
armistice avec l'Allemagne (1940), 283; autres réf.: 2, 4,
7-9, 22, 27, 35, 39-40, 134, 199, 208, 219, 221, 225, 364,
492.
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France Libre: 164; occupation de Saint-Pierre et
Miquelon, 410-13.
Francœur, le brigadier G., O.B.E., V.D.: 465.
Frankfurter, le juge Felix: 373.
Frankland, Noble: 320n.
Fraser, le très hon. Peter, C.P., C.M.: 159, 167-68, 167n.,
365.
Free Press (Winnipeg, Manitoba), le 442, 442n.
Frégates de construction britannique, 353.
French of Ypres, Lord, K.P., G.C.B., O.M., G.C.V.O.,
K.C.M.G.: 234:
Freyberg, le It-gén. sir Bernard, V.C., G.C.M.G., K.C.B.,
K.B.E., D.S.O., 155.
Frigon, M Augustin, 521.
Fulford, George T.: 498, 504.
Fusils: fusils Ross expédiés en G.-B., 40; production de,
54, 368, 370; Small Arms Ltd., 549-56.
G
Gamelin, le général Maurice: 154.
Gander (Terre-Neuve) l'aéroport de: 103, 386, 40001,413-14.
Gardiner, le très hon. James Garfield, C.P.: ministre des
Services nationaux de Guerre, 37, 137; membre du Comité
de guerre, 12627; commission conjointe des denrées alimentaires, 196; besoins en main-d'oeuvre, 446; ministre de
l'Agriculture, 446; autres réf.: 188, 502, 505, 510, 518.
Gaspé (Québec): 147, 383, 388.
Gauvreau, le brigadier J.-G., D.S.O., E.D., 466.
Gaz, masques à: 114, 560.
Gendarmerie royale du Canada: le commis saire de la, 77;
le comité mixte des renseigne ments, 141; protection des
points vitaux, 145; Drummondville, 525; autres ref. :: 78, 170,
408, 411, 418, 456, 474.
General Motors of Canada: commande de véhicules de
transport motorisés, 33, 554-55.
German, le commander, Barry: 176n.
Gerow, le brigadier-général Leonard T.: 392.
Gibraltar: accords relatifs à la discipline, canadiens, 27576.
Gibson, le colonel l'hon. Colin, C.P., M.C., V.D.: ministre
de la Défense nationale pour l'Air, 59; Terre-Neuve, 400;
autres réf.: 445, 498, 505, 518.
Gibson, le major-général R. B., C.B., C.B.E., V.D.: 257.
Godbout, l'hon. S.-Adélard: 10, 474, 519.
Golfe, flotte d'escorte dans le: formation, 147.
Goose Bay (Terre-Neuve), l'aéroport de: 383, 414-17.
Gordon, Donald C., C.M.G.: 102n., 448.
Gort, le feld-maréchal vicomte, V.C., G.C.B., C.B.E.,
D.S.O., M.V.O., M.C.: commande les Canadiens, 155;
discipline, 276.
Gothique, la ligne: 60, 218-20, 222.

Goulet, M. Paul: 445-46.
Gouverneur général: 7, 12, 24; pressions au sujet du Plan
d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, 30-1;
41n., 126, 189,318,498n.
Gowing, Margaret: 566n., 569n.
Grande-Bretagne: Voir sous Royaume-Uni.
Grand lac de l'Ours: 567.
Grèce: 23, 164, 213, 213n., 218; troupes canadiennes, 255,
255n., 310.
Greig, le colonel d'aviation sir Louis: 303n.
Gretton, le contre-amiral Peter, D.S.O., O.B.E., D.S.C.,
R.N.: 350.
Grigg, le très hon. sir James, P.C.: 272.
Groenland: 150n., 369, 372; projet d'occupation, 406-09,
414.
Grosse-Île: station de lutte contre la maladie en temps de
guerre, 560.
Groupe de recherche de l'Université de Montréal sur
l'atome: 566-81.
Groves, le brigadier-général L. R., 569-80. "GSD-602":
469n., 470, 497.
Guatemala: menace le Honduras britannique, 173.
Guerre chimique: recherches, 557-66, passim.
Guyane britannique, la: 173.
H
"Habakkuk": 561-62.
Habillement: 33; fabrication d', 34.
Haig, le feld-maréchal comte, O.M., K.T., G.C.B.,
K.C.I.B., G.C.V.O.; 226, 234, 242.
Halban, M. Hans: 569, 569n.
Halifax, le très hon. lord, K.G., P.C., G.C.S.I.,
G.C.M.G., G.C.I.E., T.D.: 174, 176, 310.
Halifax (Nouvelle-Écosse): port ouvert à la Royal Navy,
11; demande de la GrandeBretagne, 17; départ du premier
convoi, 18; entretiens King-Roosevelt, 110; comité mixte
interarmes, 146; officier général commandant en chef (région
de l'Atlantique), 144-46; chantier naval, 560; recherches sur
le service en campagne, 560; autres réf.: 5, 39, 59, 104, 248,
343, 346, 349, 367, 382-83, 525.
Hall, H. Duncan: 535n.
Hambourg (Allemagne): 331.
Hankey, Lord, K.C.M.G., K.C.V.O.: 3, effica cité du
Cabinet de guerre, 123.
Hanson, l'hon. R. B.: 377n., 441-43.
Harper, le brigadier-général Robert W., U.S.A.A.F.: 312.
Harris, le lieutenant-colonel R. A., O.B.E.: 217.
Harris, le maréchal de l'Air sir Arthur, G.C.B., O.B.E.,
A.F.C.: 316; 6e groupe de bombardement, 319-24.
Harvey, le brigadier F. M. W., V.C., M.C.: opinions sur les
conscrits, 509.
Hatch, M. F. J.: 279n.
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Hauts-commissaires (des Dominions): 158, 16263;
manque d'information, 170-71.
Haut-commissaire de la G: B. au Canada: le port
d'Halifax utilisé par la Royal Navy, 11; coopération du
C.A.R.C., 20; Plan d'entraînement aérien du
Commonwealth britannique, 23; mission aérienne de la
Grande-Bretagne, 93-9; incident "Edwards", 331n.;
inquiétudes au sujet des activités des É.-U. dans le
Nord-Ouest, 427; l'atome, 567-79; autres réf.: 46, 16567, 174, 177, 188, 309, 386, 402, 413, 543. Voir aussi sous
MacDonald, Malcolm; Floud, sir Francis.
Haut-commissaire du Canada à Terre-Neuve: 403-04.
Haut-commissaire du Canada en Australie: 175-78.
Haut-commissaire du Canada en G.-B.: maintenance
des escadrilles du C.A.R.C., 28; nomination du colonel
Loggie, 86-7; visite de M. Crerar, 159-60; manque
d'information, 170-71; conseil de guerre du Pacifique,
198; emploi des forces en Norvège, 231; direction des
opérations, 240-59; démission de McNaughton, 267-73; le
C.A.R.C. outremer, 281-92; liaison navale, 343; TerreNeuve, 397-400; autres réf.: 16, 31n., 31, 85, 101, 156,
181, 185n., 238, 258, 398, 400, 408, 543, 546; voir aussi
sous Massey, Vincent.
Haute direction. Voir Planification et haute direction de
la guerre.
Haute stratégie. Voir Planification et haute direction de
la guerre.
Heakes, le commodore de l'Air F. V.: détachement
d'escadrilles de la C.A.R.C. aux Aléoutiennes, 430-33;
autres réf.: 86, 281.
Heeney, M.A.D.P., C.C.: Secrétaire du Comité de la
défense, 125; secrétaire du Comité de guerre et greffier
du Conseil privé, 130-31; commandement et planification,
209; mission des chefs d'état-major conjoints (Londres),
212-13, 487.
Hendrie, le lieutenant-colonel W. B., E.D.: 521.
Hepburn, l'hon. Mitchell: condamne le Cabinet fédéral,
12.
Hérissons (appareils anti-sous-marins): 34950.
Herridge, le major, l'hon. W. D., C.P., D.S.O., M.C.:
101-02, 107n., 437n.
Hickerson, M. J. D.: 381, 387.
Hill, le capitaine Harry W., U.S.N.: 370, 381.
Hiroshima (Japon): 566, 581.
Hitler, Adolf: 2, 5, 39, 42-3, 53, 105, 109, 112;
réduit les opérations sous-marines, 146, 344, 378, 412.
Hitler, la ligne: 60.
Hitsman, M. J. M.: 437n., 542n.
Hudson, le lieutenant-colonel d'aviation N.R.B.: 330.

721
Hollandais. Voir Pays-Bas.
Honduras britannique: incident au sujet de l'utilisation
des forces canadiennes dans le, 173-74.
Hong Kong: troupes à, 47, 51, 53n., 173-74, 197,
213, 218, 277.
Hongrie: 220.
Honneurs et décorations: 139, 334.
Hopkins, M. Harry: 185-87; 189-90; 194, 197, 200.
Horton, l'amiral sir Max, G.C.B., D.S.O. 352.
Houghton, le contre-amiral F. L., C.B.E., M.R.C.:
353.
Howard, le major-général G. B., C.B.E.: 542.
Howe, le très hon. C. D., C.P.: pressenti pour être
ministre de la Défense, 18; résume la situation en G: B.,
42; difficulté d'accorder des contrats, 114; membre du
Comité de guerre, 127; ministère des Munitions et
Approvisionnements, 136-37; membre du Conseil
d'approvisionnement britannique, 188n.; commission
conjointe de la production et des ressources, 194; route
de l'Alaska, 420; "Canol", 425-26; main-d'oeuvre, 44647, 449; défection de, 518; machines-outils, 543-44;
organisation de la production, 54553; énergie nucléaire,
568-80; autres réf.: 23, 33, 55, 79n., 96, 132, 161,
168, 181, 188-89, 443, 498, 515-16, 534, 538-541.
Hudson, baie d': projet de patrouille américaine: 418.
Hughes, le lieutenant-général l'hon. sir Sam, K.C.B.:
328.
Hughes-Mallet, le vice-amiral John, C.B., D.S.O.:
organisation du débarquement de Dieppe: 241n.
Hull, Cordell: 164, 176, 186, 195; coopération militaire
et défensive (1939-40), 363-69; Groenland, 407-09;
occupation de SaintPierre et Miquelon, 412-13; 413n.
Hyde Park, déclaration de: négociations KingRoosevelt, 110; 165-66, 190n., 363, 538.
I

Identité nationale canadienne: 1939-1940, 15461; en
relation avec le commandement suprême, 204-24;
Première Guerre mondiale, 225-28; McNaughton, 25859; politique aérienne outre-mer, 279-91; canadianisation,
A.R.C., 292-319; rapport de Denton Massey, 331-32;
autonomie de l'A.R.C., 332; réalisations de l'A.R.C., 33840; prêt d'hommes de la M.R.C., 358; autres réf.: 285,
321-22, app. « I », app. « K », app. « M ».
Ilsley, le très hon. James Lorimer, P.C.: devient
ministre des Finances, 41; étude sur la capacité de
production du pays, 56; réduction des crédits
budgétaires, 57; démission de Ralston, 491-504; autres
réf.: 8, 66, 97,
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132, 188, 487, 511, 515-18. Voir aussi sous Finances,
ministre des.
Imperial Chemical Industries: 569, 578.
Indes, les: fournissent des divisions, 43, 58, 65,
81-2; échange de personnel et entraînement avec les,
87-9, 175, 185, 197, 307, 310, 334.
Indemnité de réadaptation: 71.
Indemnités de service de guerre, Loi sur les: 71.
Industrie, enquête sur l': mise en branle de l', 115;
enquêtes préliminaires, 116.
Industrie: manque d'industries de munitions, 5;
expansion lente, 34; demande de mobilisation des
ressources matérielles, 36; commandes d'équipement,
1940, 40; l'industrie de guerre presqu'à son sommet, 57;
comité d'approvisionnement de la Marine, de l'Armée
et de l'Aviation, 78; l'industrie sidérurgique de la
Nouvelle-Écosse dépend de Terre-Neuve, 103; enquête
concernant les mitrailleuses Bren, 113-14; ravitaillement
domestique et sources étrangères, 114-16; avions, 11718; navires, 119; ministère des Munitions et
Approvisionnements, 136-37, partie VIII, passim;
formation de travailleurs pour les industries de guerre,
138; comités mixtes, 144; achat des intérêts
britanniques dans les usines de guerre canadiennes,
318n.; main-d'oeuvre, considérations et régie, 44354;
facteurs internationaux, 536-40; organisation en vue de
l'approvisionnement, 54453; progrès, attribution de
contrats, 555-57; recherche, 557-66; autres réf.: 48, 54,
133, 141, 149,473-74,532,535.
Infanterie: effectifs de la M.A.N.P. réduits à la suite
de la réorganisation de 1936; 5; bataillon envoyé à
Terre-Neuve, 150; diminution des effectifs des unités de
défense territoriale, 452; voir aussi sous Renforts et
Rassemblement.
Infirmières: 458.
Information publique: conseil d'urgence, 126; comité
de l', 126; représentation francophone à la direction de
la publicité des forces canadiennes, 463-64; autres réf.:
138.
Insigne "Canada": 472.
Inskip, sir Thomas. Voir Caldecote, lord.
Interarmes, élaboration des plans. Voir Plans du comité
mixte des chefs d'état-major.
Intérieur, ministère de l': 86.
Internés: 318n.
Irlande: Haut-commissaire du Canada en, 158, 170.
Ironside: le feld-maréchal sir Edmund, G.C.B.,
C.M.G., D.S.O.: 237.
Islande: brigade canadienne en garnison en, 35; la
162e escadrille (Canso), 334; escorte des convois 343-48;
autres réf.: 39, 44, 145, 349n., 369, 406, 414.
Ismay, le général sir, C.P., G.C.B., C.H., D.S.O.: 130.
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Italie: attaque contre l'Éthiopie, 2; entre en guerre
aux côtés de l'Allemagne, 35, 42-3, 58-60, 132n., 170,
217-19, 221-22, 228, 247, 254, 268-69, 273-74, 323, 366.
Italie, campagne d',: statut des forces canadiennes,
207-23, "taux de capitation", 237n.; commandement des
opérations, 242, 242n., 243, 255; arrangement
concernant la discipline, 277-78; pénurie d'hommes de
troupe, 482n.
J
Jamaïque: bataillon canadien pour la, 36, 173.
Japon et Japonais: agression contre la Mandchourie,
2; mesures préventives du Canada, 52; plan du Canada
au sujet de sa participation à la guerre contre le
Japon, 61-8; attachés militaires du Canada en poste au
Japon, avant-guerre, 89; inquiétude au Canada, 146-49;
opérations et préparatifs concernant les Aléoutiennes et
la côte ouest du Canada, 429-33; effectifs pour la guerre
du Pacifique, 529-31; autres réf.: 3, 42, 43, 50, 57-8, 6970, 132, 173, 203, 205n., 249, 289n., 332, 354, 366-67,
440.
Jebb, Richard: 102n.
Jefferson, le brigadier J., C.B.E., D.S.O., E.D.: 173.
Jellicoe, l'amiral de la flotte, vicomte de Scapa, G.C.B.,
G.C.V.O., O.M., R.N.: 89, 106.
Joffre, le maréchal J.: 234.
John Inglis Limited, la compagnie: contrat pour les
mitrailleuses légères Bren, 113, 117, 550-51, 552.
Johnson, le colonel d'aviation B. F.: 320n.
Johnson, le commodore de l'air G. O., C.B., M.C.:
290-91.
Johnson, le vice-maréchal de l'air J. E., C.B., C.B.E.,
D.S.O., D.F.C.: 330.
Jolley, le colonel M. P., O.B.E.: 547.
Joliette, (Qué.): 461.
Jones, le vice-amiral G. C., C.B.: 353, 403.
Jones, Marvin: 195.
Jour J: 58-60, 170, 204; dragueurs de mines de la
M.R.C., 356; plans de renforts, 475-77.
Juan de Fuca, détroit de: 108, 429.
Justice, ministère de la: 135; M. C. P. Plaxton, 358.
K
Keenleyside, H. L.: entretiens avec Roosevelt et Hull,
364-68; autres réf.: 39, 381.
Keightly,
le
général
sir
Charles,
K.C.B.,
K.B.E., D.S.O.: 69n.
Kemp, sir Edward, K.C.M.G.: ministre, forces militaires
du Canada outre-mer, 228n.
Kenley de la R.A.F., station de: 325.
Kennedy, J. de N., O.B.E.: 535n.
Kesselring, le feld-maréchal Albert: 219.
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Khan, sir Muhammad Zafrulla: 159.
King, l'amiral de la flotte Ernest J., U.S.N.:
directive, tâches d'escorte, 346-47; autres
réf.: 66,309.
King, le très hon. William Lyon Mackenzie, O.M.,
C.M.G., C.P.: politique de "nonengagement", 2; comité
de défense du Canada, 3-4; promesse de ne pas instituer
"la conscription pour service outre-mer", 6; politique
de guerre du Canada, 10-1; élections, 1939-1940, 12;
collaboration militaire avec le R.-U., 14-5; formation
militaire autonome au sein de l'Armée britannique, 16;
nomination d'un nouveau ministre de la Défense
nationale, 18; collaboration du C.A.R.C., 20; Plan
d'entraînement aérien, 21-3; inquiétude devant l'envergure
des coûts estimatifs du P.E.A.C.B., 23-5; priorités, effort
de guerre, 26-7; efforts concentrés sur la formation
aérienne, 28; élèves-pilotes du Canada, considérations
d'ordre financier, 29-30; mémoire de l'accord,
P.E.A.C.B., 32; L.M.R.N., 36; destroyers envoyés en
Angleterre, 39; emploi de l'Armée canadienne en
Afrique du Nord, 47-8; emploi des effectifs canadiens
outremer, 45; ne pourrait pas diriger un gouvernement
qui aurait recours à la conscription, 49; visite
Washington, 50; plébiscite au sujet de la conscription,
51; entretiens à Hyde Park, 53, 53n., 54; prêt sans
intérêt à la Grande-Bretagne, 54; changements au sein
du Cabinet, 59; plans concernant la participation du
Canada à la guerre du Pacifique, 60-9; perd son siège
par le vote des militaires, 72; inquiétude au sujet de
l'interprétation du R. U. relative à des questions de
ravitaillement, 82; entretiens d'avantguerre au sujet de
l'entraînement aérien, 90-9, 118; conférences de
l'Empire, 99-102; défense de Terre-Neuve, 102-04;
relations avec Roosevelt, 107-10; contrats pour la
production d'armements, 113; pouvoirs de, 123;
caractères des relations entretenues avec le Cabinet et
les comités de guerre, 12432; responsabilités,
portefeuille de la Défense, 133-34; insatisfait de
l'information donnée par les services nationaux de
guerre, 138; impressionné par le général Stuart, 143;
politique extérieure indépendante, 153; s'oppose à une
conférence des premiers ministres, 160, 162; réaction
après avoir été écarté des entretiens entre Roosevelt et
Churchill, 1941, 165-67; activité en GrandeBretagne,
167, 167n.; Jour J, 170; conférence des premiers
ministres, 172-73; Churchill se rend à Ottawa, 180;
représentation
insuffisante,
181;
commission
d'affectation des munitions, 185-87; conseil de guerre du
Paci fique, 197; conférence "Quadrant", 200-02, 201n.;
conférence "Octagon" (seconde conférence de Québec),
203; tendance de M. King à aborder les problèmes
obliquement, 206; mission conjointe des états-majors
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présentes, 235-36; entretiens avec Montgomery, 24546; troupes canadiennes en Grèce, 254-55, 255n., 256n.;
démission du général McNaughton du commandement
de la 1re armée canadienne, 256-73; conférence sur
l'entraînement aérien, 309-12; liaison avec les É.-U. et
mesures prévues advenant une défaite de la GrandeBretagne, 362-73; Ogdensburg, 150,373-80; représentation
militaire du Canada à Washington, 177-78, 39396; TerreNeuve, 396-400; Force "X", 407; occupation de SaintPierre et Miquelon, 41013; 412n.; activité américaine
dans le NordOuest canadien, 427-9; déclaration à la
Chambre des communes au sujet de la conscription, 438;
première crise de la conscription, 440-43; crise
ministérielle, 485-505; malhonnêteté quant au fond du
message de Churchill, 495; congédiement de Ralston,
498-505; déclaration annonçant la démission de Ralston,
510; effort pour obtenir une aide des É: U. et du R: U.
en ce qui concerne le problème des renforts, 512-13;
difficultés ministérielles, 515-16; réaction contre le
conseil de l'armée, opinion sur le régime des
engagements volontaires, 516; décision ordonnant la
conscription pour le service outre-mer, 517-20;
mutinerie des conscrits, 526; principes régissant un
"genre de troc", 538; l'atome, 566-81; autres réf.: 7, 77,
79, 112, 117, 148, 157, 159, 169, 176, 192, 195, 197,
230, 248, 286, 293, 296, 307n., 308, 316n., 341, 355,
386, 390, 402, 415, 419, 438, 474, 534, 534n., 545.
Kingston, (Ont.): discours de Roosevelt, 109.
Kiska: 432-33; effectifs fournis par la L.M.R.N,. 443,
470.
Kodiak: 53.
L
LaBine, Gilbert, O.B.E.: 568-81.
Labrador: 141, 146.
LaFlèche, le major-général L: R., D.S.O.: 78, 97, 135,
507.
LaGuardia, l'hon. Fiorello H.: 381-82, 386, 389-90,
415, 419, 546.
Lahore, l'artillerie divisionnaire: 16.
Lapointe, le très hon. Ernest, C.P.: démissionnerait si
Duplessis était réélu, 12; rédige la L.M.R.N., 36; mort
de, 51; conseil d'urgence, 126; premier ministre
suppléant, 165; bilinguisme, 462; autres réf.: 8, 97, 438,
517.
Laurence, George C.: 566n., 567, 580n.
Laurier, le très hon. sir Wilfrid, G.C.M.G., C.P.: 79,
97, 340, 498, 500, 500n.
Leahy, l'amiral de la flotte William D.,
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(U.S.N.), l'hon. G.C.B.: membre du comité des chefs
d'état-major, 179; autres réf.: 108, 131.
Leatherhead, Surrey: 329.
Leathers, le très hon. lord: 203. Le Caire: 58.
Leckie, le maréchal de l'air Robert, C.B., D.S.O.,
D.S.C., D.F.C.: président du comité des chefs d'étatmajor, 140, 332.
Leclerc, le major-général P: E., C.B.E., M.M., E.D.:
463, 509.
Lee-Enfield, les fusils: 371; la Small Arms Limited,
549-53.
Leeming, Angleterre: 320n.
Leese, le général sir Oliver, K.C.B., C.B.E., D.S.O.:
243, 485.
Légion canadienne: 137; mémoire portant sur l'envoi
de conscrits outre-mer, 508, 511.
Leigh-Mallory, le maréchal de l'Air sir T. L., K.C.B.,
D.S.O.: 303; soutien aérien, 326-32.
Letson, le major-général H. F. G., C.B., C.B.E., M.C.,
E.D., C.D.: bataillons de conscrits stationnés au Canada;
observations concer nant les renforts, 476-77; autre réf.:
183.
Lever,
sir
(Samuel)
Hardman,
K.C.B.:
mission concernant la production d'avions, 119.
Lewis, le It-col. D. F., 173.
L'Heureux, le It-colonel J.-E.-P.-H.: 520.
Libéral, le parti: le chef du gouvernement libéral de
l'Ontario condamne le gouvernement fédéral, 12; la
plus forte majorité jamais accordée à un
gouvernement au Canada, 12; vote des militaires,
12n., résultats du vote des militaires, 1945, 72, 530n.;
défense territoriale, 148; démission des conscriptionnistes,
518; décision de conscrire, 519; autres réf.: 341, 491,
498, 530.
Libération nationale, comité français de: 205, 220,
221, 310.
Libye: 240.
Lindsay, Ontario: l'arsenal du Dominion, 117n.
Linton-on-Ouse, Angleterre: 320.
Liri, vallée de la: 475.
Little, M. Elliott M.: résigne ses fonctions de
directeur du Service sélectif, 449; mise en vigueur des
règlements, 454-58; autres réf.: 445, 448.
Livraison de la poste, à l'A.R.C.: 306-07.
Livre de Guerre: 78, 121.
Llewellin, le premier baron J. J., P.C., G.B.E., M.C.,
T.D.: 575.
Lloyd, le maréchal de l'air sir Hugh Pughe, G.B.E.,
C.B., M.C., D.F.C.: demande l'organisation et le
ravitaillement d'unités de combat, 17-18.
Lloyd George, David, comte de Dwyfor, P.C., O.M.:
125,129-30.
Lock, le major-général R. F.: 542.
Loggie, le brigadier G. P.: nommé Officier du Corps des
magasins militaires royal canadien à Londres: 86-7, 102.
Loi du service naval (Canada), 1910: 340, 342, 342n.;
discipline, 358-61.
Loi du service naval, 1944: 361.
Lois d'urgence: comité ayant trait aux, 78.
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Loi sur la Défense nationale, 1950: 278n.
Loi sur la discipline navale (R: U.): 359, 361.
Loi sur la mobilisation des ressources nationales:
adoption, 36-7,439; modification, conscription pour service
outre-mer, 51; nombre d'hommes enrôlés, 53; Loi sur les
indemnités de service de guerre, 71; enregistrement national, 137; directeur général du service sélectif, 138;
première crise de la conscription, 440-43; contrôle de la
main-d'oeuvre, 443-54; renforts d'infanterie, 477-85;
crise ministérielle et démission de Ralston, 485505;
campagne en vue de recruter des volontaires, 513-14;
opinion du Conseil de l'armée, volontariat, 515-16;
décision d'envoyer des forces outre-mer, 517-20;
révolte, 526-28; théâtre du Pacifique, 528-31; autres réf.:
53, 59, app. "N", app. "O„ app. "Q", app. "R„ app "S" ,
app. "T".
Loi sur le ministère de la Défense nationale: loi
modifiant la, 133; autres réf.: 75, 75n.
Loi sur les pouvoirs d'urgence, 1940 (R.-U.): 37.
Londonderry, Irlande: 350, 352.
Long Branch, Ontario: 547.
Lothian, le très hon. lord, K. T., P.C., C.H.: 373.
Lovett, Robert: dirige la délégation américaine à la
conférence sur l'entraînement aérien, 311.
Lyttleton, le très hon. Oliver, P.C., D.S.O., M.C.:
188, 188n.
M
MacArthur, le général de l'armée Douglas, G.C.B.:
propose l'envoi d'un corps du Commonwealth pour
attaquer le territoire japonais, 69, 204, 208, 212.
MacBrien, le major-général J. H., C.B., C.M.G.,
D.S.O.; chef d'état-major, 76; propose la formation d'un
comité de défense, 77; documents de liaison au C.É.M.I., 82.
MacBrien, le maréchal de l'Air W. R., O.B.E., C.D.:
330.
MacDonald, le très hon. Malcolm, C.P.: le vicemaréchal de l'Air Edwards, 331n.; inquiétude quant aux
effets de l'activité américaine intense dans le Nord-Ouest
canadien, 426-29; message de King à Churchill au sujet
de la conscription, 493; l'atome, 566-81; autres réf.: 165,
167, 177, 200, 206, 411, 511; voir aussi sous Hautcommissaire (R.-U.) au Canada.
Macdonald, l'hon. Angus L., C.P.: ministre de
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la Défense nationale pour les services navals, 41;
conscription, 1942, 50; ministre intérimaire de l'Air, et
quitte le gouvernement, 59; présente un programme
pour le Pacifique, 66-7 et 354; membre du Comité de
guerre, 127; fonction, 134; préoccupations au sujet de
l'équipement anti-sous-marin et mesures prises pour
améliorer ce dernier, 350-53; affectation des navires,
355-57; personnel prêté, 357-58; discipline, 358-61;
Saint-Pierre et Miquelon, 410-13; personnel, 446;
recrutement, concurrence entre les trois armes, 458-512;
menace de démission, 51819; autres réf.: 50, 65, 442, 515.
MacFarlane, le brigadier R. A., D.S.O.: 516n.
Machines-outils: difficultés, production de, 54344, 54748, 554.
Mackenzie, l'hon. Ian A., C.P.: remplacé comme
ministre de la Défense nationale, 18; propose un comité
qui étudierait les problèmes afférents à la
démobilisation, 70; industrie de guerre, 78n.; difficultés
au sujet de l'échange de renseignements, 82-3; entraînement aérien, 1936, 92-3; déclaration à ce sujet,
95n.; autres réf.: 8, 11, 23, 79, 111, 153, 499, 505.
Mackenzie, M. C. J., C.M.G.: 559, 561; énergie
nucléaire, 567-81.
Macklin, le major-général W. H. S., C.B.E., C.D.:
463, 471, app. "S".
Maclachlan, le It-col. K. S., O.B.E.: sousministre de la
Marine et de l'Aviation, 135, 135n.; officier d'étatmajor des opérations combinées, 357.
MacLeod, M. E. J.: 86.
Macmillan, le très ton. Harold, P.E.: 546.
MacNamara, M. Arthur, C.M.G.: 449, 455-56.
Macready, le It-gén. Gordon N., C.B., C.M.G., D.S.O.,
O.B.E., M.C.: 187, 513.
Mainguy, le vice-amiral E. R., O.B.E.: Collège d'étatmajor de la Marine royale, 89, 344.
Maisky, M. M.: 310-11.
Major, M. F. W. J.: 437n.
Malaisie: 63.
Malte: 249, 253.
Manchester Guardian le,: 468.
Mandchourie: agression japonaise de 1931 en, 2.
Manion, l'hon. R. J., Col., M.C.: s'oppose à la
conscription, 6; demande de mobilisation du capital
humain et des ressources matérielles du pays, 36;
démission, 440; autres réf.: 22, 96, 96n., 437n., 438.
Manitoba: résolution en faveur de la conscription, 51,
411, 441.
Margesson, le capitaine vicomte, P.C., M.C.: 47.
Marine. Voir sous Marine royale, Marine royale du
Canada, United States Navy.
Marine industries Limited: commande de canons de
campagne et d'affûts, 116-17.
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Marine royale. Voir sous Royaume-Uni.
Marine, quartier général de la: entretiens au sujet de
la défense de Terre-Neuve, 1938, 103; liaison avec le
R: U., 1940, 343; force d'escorte de Terre-Neuve, 34348; établisse ment d'un groupe de liaison technique, 34853; recherche opérationnelle, 563; autres réf.: 90, 354-55,
405.
Attaché naval (M.R.), Washington: 345.
Chef des services techniques de la Marine: 140.
Chef d'état-major de la Marine: vues sur les
mesures économiques, 18-9; liaison, avant-guerre, 86, 90;
visite à Washington, 108; conseil de la défense, 139;
conseil naval, 139; protection des convois de
l'Atlantique, 345-48; liaison technique avec le R.-U., 34853; le vice-amiral Jones succède au vice-amiral Nelles,
353; affectation des navires canadiens, 355; prêt
d'hommes, 357; autres réf.: 64, 75, 188, 410, 431, 550.
Chef d'état-major naval adjoint: 140.
Chef du génie technique naval et de la construction:
140, 352.
Chef du personnel' naval: 140; comité des
directeurs du personnel, 142, 350.
Commission navale (canadienne): 140, 352.
Conseil naval (canadien): 345; la R.N. demande du
personnel, 357.
Contrôleur de la Marine (M.R.C.): membre du
conseil de défense, 75.
Directeur de la sélection du personnel, M.R.C.: 461.
Directeur de personnel naval et des opérations:
140.
Directeur des plans de la Marine: 140-41.
Directeur des renseignements et des plans de la
Marine, M.R.C.; le titulaire de la direction est membre de
la R.N., 89, 140.
Directeur du service de renseignements de la Marine:
140.
Directeur du service naval: membre du conseil de la
Défense, 75-6; comité conjoint des chefs d'état-major, 77.
État-major de la Marine, Ottawa: faiblesses
d'organisation, 349, 351; le gouvernement tient à
exercer un contrôle sur l', 353; prêt d'hommes, 357.
Secrétaire naval: 86.
Sous-chef d'état-major de la Marine: 350, 370.
Marine Royale du Canada: unités, etc.
Capitaine commandant les navires canadiens outremer: 357.
Collège naval royal canadien: 89.
Commandant de la Côte de l'Atlantique: chargé de
l'organisation des convois, 18; système de commandement,
protection des convois, 346-48; autres réf.: 146, 402, 406.
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Commandant de la M.R.C. sur la côte
du Pacifique: demande d'aide des É.-U., 355.
Commandement du Nord-Ouest atlantique canadien:
57, 348, 406, carte p. 314.
Commando de plage, M.R.C.: 358.
Commodore chargé du projet Terre-Neuve: 34448; autres réf.: 403.
Commodore
commandant
les
navires
et
les établissements canadiens au R: U., M.R.C.: 343, 349.
Établissement canadien de recherches navales de Sa
Majesté: 560.
Établissement de développement et recherches
scientifiques: 560.
Force d'escorte de Terre-Neuve: responsabilité et
surveillance de la, 346-48; autres réf.: 349, 355, 401.
Groupe canadien de liaison technique, M.R.C.:
formation du, 353.
Mission navale canadienne outre-mer: formation et
attributions, 353-55.
Officier de liaison avec le personnel canadien,
M.R.C.: 343, 357.
Officier général supérieur canadien (outre mer):
353.
Officier naval supérieur canadien (Londres): 352.
Premier groupe d'escorte canadien: 351.
Réserve de la Flotte royale canadienne: création de
la, 5.
Réserve navale canadienne: augmentation des
effectifs 5; convocation légale des cours martiales, 360.
Réserve navale volontaire canadienne: augmentation des effectifs, 5; convocation légale des cours
martiales, 359.
Service féminin de la Marine: 458.
Dominion, (le): basé à Plymouth, 343.
Drumheller, (le): 348n.
Esquimalt: naufrage de l', 59.
Fraser. naufrage du, 39.
Margaree: naufrage du, 39.
Niobe, (le): autrefois le Dominion, 343.
Ontario, (l'): 358.
Prevost, (le): 462.
Prince David, (le): 17; assigné au théâtre d'ExtrêmeOrient, 354.
Prince Henry, (le): 17; assigné au théâtre d'ExtrêmeOrient, 354.
Prince Robert, (le): 17.
Saguenay, (le): 119.
Skeena, (le): 119, 352.
Uganda, (l'): problèmes d'effectifs, 69, 358, 529.
Woodstock, (le): 352.
Marlborough, 1er duc de, 216.
Marler, l'hon. sir Herbert, C.P., K.C.M.G.: 107, 111.
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Marshall, le général d'armée, George C., G.C.B.: 183,
200, 204, 309; entretiens canado-américains sur la défense
de la Grande-Bretagne dans le cas d'une défaite
militaire de celle-ci, 370-73.
Martin-Perry, l'adapteur: 84.
Mason, le lieutenant-colonel d'aviation J. A. R.: discipline,
l'A.R.C., 338. .
Massey, le colonel d'aviation Denton, O.B.E.:
enquête sur l'état de la canadianisation, 331.
Massey, le très hon. Vincent, C.C., C.P., C.H.: exhorte
le gouvernement à mettre sur pied une formation
canadienne autonome, 17; prend part à l'élaboration du
plan d'entraînement des pilotes, 21; débarquement de
la première division en Grande-Bretagne, 31n.; manque
de renseignements, 170-71; conseil de guerre du
Pacifique, 198; hésitation des ministres à dire leur
façon de penser, 206; entretiens avec Brooke au sujet de
McNaughton, 258; démission de McNaughton, 267-74;
l'A.R.C, outre-mer, 279-91; visite de Breadner, 317;
pourparlers sur les bases cédées dans l'hémisphère
occidental, 397-400; autres réf.: 30, 85, 159, 165, 172n.,
214, 229; voir aussi sous Haut-commissaire du Canada en
Grande-Bretagne.
Matières premières: politique de guerre, effort
économique, 10; ressources minières de l'île Bell, 103;
commission conjointe des matières premières, 179, 194;
arrangements entre Londres et Washington sans
consultation canadienne, 181; occupation proposée du
Groenland, 406-09; uranium, 567-81; autres réf.: 34,149.
Mavor, le brigadier W., C.B.E., M.C.- 185n.
McCarter, le brigadier G. A., C.B.E., C.D.: 514.
McCarthy, l'hon. L. G.: 186, 201, 201n., 410, 512.
McEwen, le vice-maréchal de l'Air C. M., C.B., M.C.,
D.F.C.: 320.
McGill, l'Université: 565.
McGregor, le col. d'aviation G. R., O.B.E., D.F.C.:
329, 432.
McKay, M. R. W.: 564n.
McLarty, l'hon. Norman Alexander, C.P.: 447n.
McMaster, l'Université: 580n.
McNarney, le général Joseph T.: 309, 381.
McNaughton, le général, l'hon. A. F. L., C.H., C.B.,
C.M.G., D.S.O., C.D., C.P.: mémoire au sujet de l'état
du système de défense du Canada, 3, 117; tente
d'imposer ses conditions au moment de sa nomination
au commandement de la 1re division canadienne, 16-7;
soutien aérien, 32-3; s'oppose à la répartition des
troupes canadiennes entre l'Afrique et l'Europe, 44-6; ne
réussit pas à se faire élire à la Chambre des communes,
59, 526; forces d'occupation, 72; représentation militaire
du Canada au R.-U., 86; visite aux É.-U. 1934, 107n.;
comité de ravitaillement, 116; accompagne une
délégation de
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l'Association
des
manufacturiers
canadiens
en
Angleterre, 116; exprime son opinion en ce qui
concerne le Canada face à la menace du Japon, 148-49;
manque de renseignements au sujet de l'Afrique du
Nord, 200; cède le commandement de la 1re armée
canadienne, 207, 209, 256-74; officier combattant le plus
élevé en grade outre-mer; 230; pouvoirs du commandant
d'armée, 231-33; autonomie des forces du Canada au
cours de la Première Guerre mondiale, 233, 233n.;
législation des Dominions, 234; délégation d'autorité,
235, 236; "Ordre de désignation", 236; le commandant
canadien comptable envers son gouvernement, 238; invité
à faire partie des "commandants conjoints", 240; raid de
Dieppe, 241-42; directive concernant les troupes
canadiennes qui devaient participer à l'assaut contre la
Sicile, 242; exclu de la campagne de Sicile, 249-53;
entretiens portant sur des mesures disciplinaires à
l'égard des forces canadiennes outre-mer, 275-76;
confirmation des sentences de mort, 278; chef
responsable de l'A.R.C. en Angleterre, 313-14, 314n.;
appui aérien, 326-27; groupes mixtes, 328-32; mutation
de personnel de l'A.R.C. à l'Armée, 460; évalue les
besoins de renforts, 467-69; emploi ultérieur, 498:
ministre de la Défense nationale, 500-05; exhortation au
volontariat et méthodes d'encouragement, 507-10;
résultats de la campagne de recrutement, 514; avis du
Conseil de l'armée, renforts, 516; conscription pour le
service outre-mer, 518-20; révolte des conscrits, 52026; Conseil national de recherches, 577; autres réf.: 31,
45, 58, 105, 132, 154, 167, 215, 226, 244, 248, 255, 469n.,
529, 534.
McPherson, M. W. H.: 564n.
McTague, l'hon. C. P.: 500, 500n.
Mécanisation: réorganisation, en 1936, de la
M.A.N.P., 5; la milice loin d'être mobile, 114-15.
Méditerranée: tâches opérationnelles des forces
canadiennes 242-43; rôle de pression, 254; 1er corps
canadien, 261-65; arrangements sur la discipline, 277;
affectation de navires canadiens, dans la, 355-57;
opérations combinées, 357; autres réf.: 44, 45, 201, 208,
213, 218, 219, 271, 273.
Meighen, le très hon. Arthur, sénateur, C.P.: à propos
d'Ogdensburg, 377n.; service militaire obligatoire, 440-41;
autres réf.: 94, 96, 515.
Mennonites: 457.
Menzies, le très hon. sir Robert (Gordon), K.T., C.P.,
C.H.: 25; cabinet de guerre impérial, 161-63, 166, 365.
Mesures de guerre, Loi sur les: 236, 276, 342n.; M.R.C.,
marines du Commonwealth, 359, 436.
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Mexique : 201.
Meyrick, l'amiral sir Sidney Julius, K.C.B., R.N.:
demande en vue d'utiliser le port d'Halifax, 11;
coopération entre la R.N. et la M.R.C., (1939), 90.
Michaud, l'hon. J: E., C.P.: 8-9.
Middleton St. George, Angleterre: 320n.
Middle Wallop, Station de la R.A.F.: 283.
Midway, les îles: 149, 431.
Milice canadienne: prévisions budgétaires (1936-1937),
3; la réorganisation et le rééquipement de la, 4-5;
estimation du coût global pour la première année de
guerre, 13; organisation de la milice pendant la période
précédant la guerre, 75-7; document de liaison, 82;
officiers de . liaison en GrandeBretagne pendant la
période précédant la guerre, 83-5; échanges d'officiers,
87-9; plan de défense de la milice n° 3, 120; proposition
d'appeler la, 521; autres réf.: 82, 91, 114, 463; voir aussi
sous Armée canadienne (Réserve).
Milice active permanente: faible augmentation de ses
effectifs au cours des années précédant la guerre, 5;
fréquentation de divers cours militaires en Grande-Bretagne, 87-9; plan de défense de la milice n° 3, 120, 463.
Milice active non permanente: réorganisation de
la, (1936), S; plan de défense de la Milice n° 3, 120; voir
aussi sous Armée canadienne (Réserve).
Milice, Conseil de la, 75-6.
Milice, Sous-conseil suppléant de la,: 228-29.
Milice, Loi sur la, (1904), 75, 274-76, 278n., 519.
Milice (et de la) Défense, ministre et ministère de la,:
organisation d'avant-guerre, 75-6; comité de Défense
impériale, 99; contrôle, Première Guerre mondiale, 22829; autre réf.: 81.
Mines et Ressources, ministère, ministre et sousministre des,: consultations auprès du gouvernement
britannique, 13; Conseil d'urgence, 126; entreprises de
défense américaines dans le Nord-Ouest canadien,
427; l'atome, 566-81; autres réf.: 127, 135, 158.
Ministre de la Grande-Bretagne aux ÉtatsUnis: 176,
397.
Ministre des États-Unis au Canada: 108, 308, 310,
368, Ogdensburg, 375-76, 394-95; SaintPierre et Miquelon,
410-13.
Ministre du Canada aux États-Unis: 185n., 186, 195,
408, 410.
Ministre du Canada en France: 154.
Mission aérienne australienne, 1939: début des
négociations, 22-3; non satisfaits du Plan d'entraînement,
25; aboutissement à un accord, 26-7.
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Mission britannique
de
l'état-major
conjoint
(Washington), la: 395-96.
Mission conjointe du Canada à Washington: voir
État-major conjoint du Canada à Washington.
Mission de la Commission d'achat britannique: arrive à
Ottawa en septembre 1939, 33; autres réf.: 541.
Mission de liaison aérienne (R: U.) la,: 23-7, 312.
Mission militaire interarmes à Londres: 139, 142;
recommandation de M. Robertson, 207-08; relation et
liaison avec les chefs d'état-major et le commandement
suprême, 209-23, 353.
Mitchell, l'hon. Humphrey, C.P.: marché de la maind'oeuvre, 447-447n.; démission du directeur du service
sélectif, 449, 474-75.
Mitraillettes Thompson: 371, 549.
Mitrailleurs: 295, 298-99, 306 et 306n., 322.
Mitrailleuses: bataillons de mitrailleuses réduits par
suite d'une réorganisation, 5; portemitrailleuses à
chenilles, 116; autres réf.: 40, 54, 369, voir aussi sous
Fusils-mitrailleurs Bren.
Mobilisation: plan de défense de la milice n° 3, 11;
autorisation de mobilisation d'une force active 14;
ordonnance de, 36-7; les 6e et 7e et 8e divisions mobilisées,
52; prévisions de, 120-21; mobilisation industrielle, 116,
141; évolution rapide de l'industrie, 556; autres réf.: 13,
534; voir aussi sous app. "S".
Mobilisation, conseils de,: 454, 474.
Moffat, J. Pierrefont: 368-69; Ogdensburg, 37475, 39495; Saint-Pierre et Miquelon, 412, 422-23.
Mohne, le barrage: 334.
Montagne, le lieutenant-général, le très hon. P. J.,
C.B., C.M.G., D.S.O., M.C., V.D., C.D.: arrangements sur
la discipline, 274-78; message de Crerar sur le manque
de renforts, 481 et 481n.; volontaires pour la guerre du
Pacifique, 530; autres réf.: 239, 47111., 478, 480.
Montgomery d'Alamein, le vicomte et feldmaréchal,
K. G., G.C.B., D.S.O.: entretiens avec Mackenzie King,
244-46; directive de Crerar au 1 er corps britannique, 248;
McNaughton et la campagne de Sicile, 24950; situation
des renforts canadiens, 469; autres réf.: 58, 60, 208, 217,
241, 246, 255, 272, 277, 277n., 475, 494, 495.
Montreal Engineering Company: 562.
Montreal Locomotive Works: 565.
Monts Blancs, Terre-Neuve: 399.
Moral des troupes, effet de l'inaction sur le:
254, 299, 490.
Morgan, le lieutenant-général sir F. E., K.C.B.: 209,
217.
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Morgenthau, M. Henry, fils: 370, 538; relations avec la
Commission britannique des approvisionnements, 541,
546.
Morrow, le lieutenant-colonel d'aviation R. E. E.: 432.
Morton, Louis: 19811.
Mountbatten, l'amiral de la flotte comte de
Birmanie, K.G., P.C., G.C.S.I., G.C.I.E., G.C.V.O., K.C.B.,
D.S.O.: 562.
Mulock, le très hon. sir William, P.C., K.C.M.G.: 500n.
Mulock, l'hon. W. P., C.P.: 500 et 500n., 502, 505, 518.
Munich: 5, 6, 79, 109.
Munitions: artillerie de campagne, 3; cartouches pour
armes portatives pour le R.-U., 39, 53; production de la
période d'avantguerre, 112; commande d'obus de
canons antiaériens, 116, 370, 371; recherche et piège au
point, 556-66.
Munitions: pénurie d'industries de munitions, 5 et
112; statistiques financières, 55-8; plans de
ravitaillement, 112-14; le ministère des Munitions et des
Approvisionnements, 13637; tentative de représentation
au sein de la Commission d'affectation des munitions des
états-majors conjoints, 184-204, 533-36; organisation de la
production
canadienne,
54453;
recherche
et
développement, 557-66; autres réf.: 11, 15.
Munitions et des Approvisionnements, ministre et
ministère des: succède à la Commission des
approvisionnements de guerre, 33; informe le Comité de
guerre de commandes britanniques reçues, 40; président
de la Commission d'aide mutuelle, 55-6; membre du
comité de guerre, 127; comité de recherches pour la
défense, 142; divergences de vue entre le ministère de
la Défense et le ministère des Munitions et des
Approvisionnements, 189; commission conjointe de la
production et des ressources, 194; organisation de la
production canadiennc, 544-53; évolution de la
production, 553-57; somme des contrats attribués, 555;
recherche et développement, 557-66; l'atome, 566-81;
autres réf.: 136, 142, 187, 18711., 189, 446, 535-36, 53511.,
538; voir aussi sous Howe. C. D.
Murchie, le It-gén. J. C., C.B., C.B.E., C.D.: 204, 244;
sources des effectifs de renfort, 489-90; encourage les
conscrits en vertu de la L.M.R.N. à s'engager comme
volontaires, 509; besoin de conscrits outremer, 516, 529.
Murray, le contre-amiral, L. W.. C.B., C.B.E.: officier
supérieur au R: U.; 343: force d'escorte de Terre-Neuve,
344-48; 1940, visite à Washington, 370-71; préparation
en vue d'une défaite éventuelle de la Grande-Bretagne,
372; autres réf.: 381, 397, 403, 405, 413n.
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Muselier, le vice-amiral E. H. (Marine de la France
Libre): Saint-Pierre et Miquelon, 412, 412n., 413n.
Mussolini, Benito: 35.
N
Nagasaki, Japon: 566, 581.
Nair, le commodore de l'Air K. G., C.B.: 318.
Nanaimo, C: B.: 522.
Naples: quartier général des forces alliées, 21718.
Nassau: 173.
National-Canadien, la compagnie de chemin de fer du,:
136, 418, 424, 553.
National Steel Car Corporation: 117.
Nations Unies: 61, 179, 187, 196, 200-01, 203, 209,
269, 309-11, 333, 494.
Navigation, navigateurs aériens: 98, 298-99, 306,
306n.; navigants de l'A.R.C. dans des unités de la
R.A.F., 333, 563-64.
Navires: augmentation graduelle des effectifs de la
M.R.C., 17-8; projet d'opérations dans le Pacifique, 62;
approvisionnement, 119; comité des transports et
expéditions, 130; création d'un groupe de liaison
technique, 348-53; progrès en construction navale, 557;
développement de l'équipement, 559-66; autres réf.: 39,
69, 140.
Navires (par leur nom): Voir aussi sous M.R.C. et M.R.
Nascopie le,: 409.
Nieuw Amsterdam le,: 525.
North Star, le: 17.
Western Prince, le: 42, 551.
Navires de commerce: production de, 557.
Navires de débarquement d'infanterie: le Canada
demande au R: U. des, 354, 354n.; Normandie, 358n.
Navires de débarquement: effectifs de la M.R.C., 357;
construction de, 557.
Navires de débarquement, flottilles de: 357-58, 358n.
Navy League of Canada, la: 137.
Nelles, l'amiral Percy W., C.B.: président, chefs d'étatmajor, 140; recommande de mettre la M.R.C. à la
disposition de l'Amirauté britannique, 342; liaison
technique, R.-U., 348-53; Officier général supérieur
canadien, R.-U., 353; emploi de la Marine canadienne
dans les eaux d'Extrême-Orient, 354; navires affectés et
hommes prêtés à la R.N., 357-58; autre réf.: 75.
Nelson, M. Donald: 188n., l.94.
Neutralité et nations neutres: Loi de neutralité votée
aux É: U. en 1935, 107-10; 115, 345, 363; effet sur
l'achat d'équipement militaire, 364; P.J.B.D., 384,438.
News Herald de Vancouver: 519.
New York Times: 170.
Nicholson, colonel G. W. L., C.D.: 220.
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Nimitz, l'amiral de la flotte Chester W. (U.S.N.):
67,204-05,212.
"Nisei", le: Missions spéciales, 175.
Nominations,
influence
des
autorités
canamilitaires britanniques sur les, 255-56; 1re armée
dienne et facteurs qui ont influé sur la dé mission de
McNaughton, 256-73; principaux officiers de l'A.R.C., 289
et 294, 296, 322,.
323, app. "A".
Nord-Est, route à relais du: 385, 413-17. Nord-Ouest
atlantique canadien, commandant en chef du: 348, 406-07.
Nord-Ouest, Commissaire spécial aux entreprises de
défense du: 427-28.
Nord-Ouest, route à relais du: 385, 420-25.
Normandie: 58-9, 218, 246, 327, 356-57.
Norman Wells: 426.
North Bay, Ontario: 461.
Northolt, Middlesex: 284.
North West Airlines: 420.
North West Purchasing Limited: 426.
Norvège: 34-5, 155, 164; engagement de forces
canadiennes, 231-32; 309-10, 364.
Noseworthy, Joseph: 441.
Nouveau-Brunswick: 372.
Nouvelle-Écosse: 41, 59; l'industrie sidérurgi que
dépend du minerai terre-neuvien, 103, 134, 372.
Nouvelle-Zélande: Haut-commissaire du Canada en,
159; représentation, discussion de questions stratégiques,
181; Loi sur les forces présentes au Canada, 234; autres
réf.: 82, 161, 166, 176, 178, 184, 195-96, 204-05, 205n.,
208, 213n., 225, 296n., 298, 309, 312, 336, 367, 580.
Nouvelle-Zélande, mission aérienne de: au Canada, en
1939, 23, 27-8.
NRX: pile atomique, 581.
Nye, le It-gén. sir Archibald (Edward) G.C.S.I.,
G.C.M.G., G.C.I.E., K.C.B., K.B.E., M.C.: 200, 253.
Nye, le sénateur Gérald P.: 112.
O
Objectifs de guerre: politique du Canada, 1939: 10;
King, Skelton et les, 22-3, 157-58; autres réf.: 6.
"Octagon", conférence: 200.
Odlum, le mai. gén. V. W., C.B., C.M.G., D.S.O.,
V.D.: troupes canadiennes pour l'Australie, 174-75, 238.
Office canadien du tourisme: 138.
Office de secours et de réadaptation des Nations
Unies: 179.
Office national du film: 138.
Officier d'état-major du premier ministre: nomination
d'un, 130, 141.
Officiers, centre de formation d', Brockville: 464.
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Officier de coordination de la défense: nomination
d'un, 147-48.
Officiers, formation et sélection d': cadets de la
M.R.C. entraînés avec la R.N., 89, 341; négociations
concernant l'entraînement aérien, 90-9; formation et
participation du personnel francophone, 463-66.
Ogdensburg, réunion et accord d': 177, 37380,386.
Ogdensburg, N.Y.: 107n., 150, 177, 375, 396, 546.
Okinawa: 69.
Oldendorf, le contre-amiral J. B. (U.S.N.): 405.
Opérations, par leur nom:
"Anvil": 218-19, 221;
"Coronet" : 69;
"Neptune": contribution de la M.R.C., 356, 358n.;
"Overlord": 219;
"Torch": affectation de navires canadiens à, 356-58;
"Veritable": 525.
Opinion publique et publicité: souvenir de la
conscription de 1917, 6; contingent de l'aviation
canadienne en France, effet sur l', 10; modération, clé
du programme de guerre, 19; considération de l', 28;
budget des dépenses, P.E.A.C.B., 29; Churchill "torpille"
la parution des nouvelles, 31; réclamation d'un plus
grand effort de guerre, 36-7; emploi des troupes
canadiennes, 44; absence de participation active aux
opérations, 46; plébiscite sur la conscription, 58-9;
suggestion concernant l'emploi des forces canadiennes
au Japon, 64; comité canadien de ravitaillement pour
la Marine, l'Armée et l'Aviation, 82; entraînement
aérien d'avantguerre, 90-1; l'opinion publique appuie la
politique de défense d'avant-guerre, 100; fabricants
d'armement, 113; comité de l'information publique,
126; inquiétudes au sujet de la défense territoriale, 144;
attaques sous-marines, 146-47; mesures pour calmer
l'inquiétude de la population en C: B., 148; structure
de commandement au Canada, 149; représentation
militaire à Washington, 180-81; pression en vue de
l'emploi actif des troupes, 253; conférence sur
l'entraînement aérien, Ottawa, 310; communiqués aux
journaux, C.A.R.C., 314; besoin de secret, entretiens avec
les É: U. neutres, 370n., 371; Américains, St-Pierre et
Miquelon, 412; recrutement, 439-40; direction de la
publicité, 463-64; recrutement, GS, 472; déclaration de
Conn Smythe concernant les troupes de renfort, 484;
L.M.R.N. et conscription, 507; déclarations des officiers
du commandement de la région du Pacifique,
recrutement par l'entremise de la L.M.R.N., 513-14;
Eldorado Mining and Refining Limited, 576; autres réf.:
16, 22, 47, 81, 157, 159, 163, 165, 203, 206, 211, 227, 272,
278, 292, 295-96, 299, 302, 306, 353, 363, 365, 386, 438.
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Orde, le brigadier R. J., C.B.E., J.A.G., 358.
Ordres de désignation: forces canadiennes en
Méditerrannée, 242-43; 110e escadrille, 28183;
renforcement des liens entre les escadrilles et les
quartiers généraux de l'A.R.C., 320; 6e groupe de
l'A.R.C., 320; autres réf.: 236-37, app. "G".
Organisation combinée de l'entraînement, P.E.A.C.B.:
312.
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord: 72-3,
73n.
Ouest de l'Atlantique: 343; force d'escorte de TerreNeuve, 344-46,401.
P
Pacifique-Canadien, la compagnie de chemin de fer du,:
136, 413, 553.
Pacifique, conseils de guerre du, (Londres et
Washington): 186; composition et efficacité, 197-98,
198n., 201 n.
Pacifique, côte du: fortification, 4; plans de
réarmement, 5; des destroyers quittent la, 18; pression
exercée sur le gouvernement en vue d'augmenter les
forces militaires sur la, 1941-1942, 52; coopération
d'avant-guerre avec les É.-U., 84-5; comité mixte, 146;
P.J.B.D., recommandations, 382-84; plans de défense
conjointe, 383-87; direction stratégique, défenses, 419;
Prince-Rupert, 424-25; coopération, problèmes de
commandement, 430-33; autres réf.: 3, 6, 10, 53, 108,
128, 139, 144, 395, 429.
Pacifique, du Sud-Ouest: commandement unifié, 180;
Commandement suprême des Forces alliées, 207; autres
réf.: 64, 66n.
Pacifique, théâtre du: plans, emploi des forces
canadiennes, 61-9; représentation, chefs d'état-major
conjoints, 181-82; politique d'effectifs, 528-31; autres réf.:
58, 204, 205n., 212.
Page, le lieutenant-colonel J. P.: 217.
Page, le major-général L. F., C.B., D.S.O.:402-03.
Page, le très hon. sir Earle, P.C., G.C.M.G., C.H.:
162.
Paget, le général sir Bernard, G.C.B., D.S.O., M.C.:
exercice "Spartan", 257-58; proportion d'officiers d'étatmajor britanniques, 26364; commandement de la 1 re
armée canadienne, 265-66; démission de McNaughton,
268-74; autres réf.: 261-62, 266.
Papineau, le major Talbot, M.C.: 233, 233n.
Parti communiste du Canada, le: Fred Rose, 255n.
Passchendaele: 226, 233n.; rappel d'Alan Brooke
concernant, 251.
Patricia Bay, C: B.: 430.
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Pays-Bas: 35, 43, 164; ABDA, 178, 197, 205, 216, 30910, 528.
Pearkes, le major-général l'hon. G. R., V.C., C.C.,
C.B., D.S.O., M.C., C.D.: exercice "Victor", 238;
opinions sur les conscrits 509; conférence de presse,
1944, 513; révolte des conscrits, 520-24; carrière
ultérieure, 526; autres réf.: 472-73, 502.
Pearl Harbor: 51-2, 128, 144, 147, 175.
Pearson, le très hon. L. B., C.C., C.P., O.B.E.:
maintien des escadrilles du C.A.R.C., 29; critique
l'absence de participation canadienne à la direction de la
guerre (mercenaires sans solde), 156-57; représentation à
Washington, 182; autres réf.: 286, 395, 397.
Pêche, réserve de bâtiments de: 5.
Pêcheries, ministère et ministre des: 7, 135.
Peine capitale: Voir sous Exécutions.
Peine de mort. Voir sous Exécutions.
Penhale, le major-général M. H. S., C.B.E.:
réaffectations, 481.
Pensions: pensions pour les invalides de guerre, 71-2;
pension touchée par les combattants de la Seconde
Guerre mondiale, 73; app. "B", table 5.
Pensions et (de la) Santé nationale, ministère et ministre
des: Mackenzie devient ministre des, 18; comité pour
étudier le rétablissement des combattants démobilisés
dans la vie civile, 70; autres réf.: 8, 23.
Penson, M. J. H., C.B., C.M.G., M.C.: 382, 410.
Perley, le très hon. sir George, G.C.M.G.: 228.
Perrin, sir M. W., C.B.E.: 567.
Personnel navigant: plan d'entraînement proposé, 245; personnel d'entretien au sol, 29; effectifs projetés, 30;
escadrilles de coopération avec l'armée, 33; plein
rendement du P.E.A.C.B., 57-8; nombre total d'aviateurs
formés par le P.E.A.C.B., 59-60; organisation outre-mer
de
l'A.R.C.,
279-82;
canadianisation,
292-318;
pourcentage d'escadrilles canadiennes outre-mer, 314-15;
entretiens Portal-Breadner, 317; entretien du, 318; étude
de Massey, 331-32; appréciations, 563; autres réf.: 19, 50,
121, 327, 333, app. "D", app."J”.
Pertes: vers la seconde crise de la conscription, 466-77;
renforts d'infanterie, 477-84; nouveau taux de pertes,
490, 497; autre réf.: 528.
Pétain, le maréchal: 35, demande d'armistice, 35-6.
Philippines: 197.
PIAT (projecteur d'infanterie antichars): 483, 483n.
Pickersgill, l'hon. John W., C.P.: 13n., 44n., 257n.,
449n.
Pidgeon, le prof. F. E.: 580n.
Pipe-line. Voir sous Projet "Canol".
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Pitcher, lieutenant-colonel d'aviation, P. B.: 297.
Pitt, le professeur Arnold: 564n.
Plan de base n°1: (plan défensif de base canadoaméricain): 387, 395.
Plan de défense n°1: 106.
Plan de défense n°3: 11, 14, 120.
Plan d'entraînement aérien de l'Empire. Voir
Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
britannique: 21n.
Plan d'entraînement aérien du Commonwealth
britannique: coût pour la première année, 12;
discussions préliminaires, 20; opinions politiques et
militaires, 22; difficultés financières, 23-5; accord conclu,
26; système de commandement, 27; frais d'entretien des
équipes au sol, 29; difficultés, personnel non navigant et
participation canadienne, 30; nombre de diplômés, 31;
possibilité écartée d'envoi d'un corps expéditionnaire aérien
canadien, 33; transferts d'écoles d'aviation de la R.A.F.,
38; capacité de production du pays, 56-7; nombre de
diplômés,
58-9;
l'A.R.C.
outre-mer,
278-92;
canadianisation, 292-319; résultat, élargissement du
Plan d'entraînement, 312; affectation des hommes aux
escadrilles de l'A.R.C., 315; accord Balfour-Power, 33235; discipline, 336-38; accentuation de la canadianisation,
339-40, 340n.; contrats accordés grâce au, 555; autres réf.:
19, 33, 40, 44, 44n., 61, 91, 134, 137, 159, 214, 221, 318,
319, 322, 325, 331, 364, 370, 460, 554, app. "D", app. "I",
app. "J", app. “L"
1re École d'instruction élémentaire, P.E.A.C.B.:
creation, 38,
Plan d'entrée directe: Canadiens affectés à la R.A.F.,
92.
Planificateurs des états-majors conjoints: 184.
Planificateurs des états-majors conjoints (É.-U.): afin
d'assurer la liaison, 184.
Planification canadienne: manque de planification
conjointe avant la guerre, 7, 110; les soucis
d'économie dominent la politique de guerre du Canada,
32; participation à la guerre du Pacifique, 60-70;
réadaptation et rétablissement, 70-1; Livre de guerre,
78; absence de planification conjointe entre le R.-U. et
le Canada, 104-05; la guerre avec les É.-U. non
sérieusement envisagée, 106, 106n.; ravitaillement, 112-20;
plans de guerre fondamentaux, 120; facteurs fondamentaux
et planification de défense, 114; commandants en chef
sur la côte de l'Atlantique et sur la côte du Pacifique,
149; inquiétude au sujet de la représentation
canadienne, 15475; autres réf.: 22, 69, 81, 141, 146, 350;
voir aussi sous "Planification et haute direction de la
guerre, participation du Canada à la,"
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Planification et haute direction de la guerre,
participation du Canada à la: théâtre du Pacifique, 6070; échanges de renseignements avant la guerre, 83-5;
peu d'intérêts dans la, 128-42; Terre-Neuve, 149-50;
alliance anglo-française, 154-61; effort en vue d'établir
une identité, 175-204; relation et liaison avec les
Commandements suprêmes, 204-23; principes de
défense impériale selon McNaughton, 233-34;
invitation à faire partie des commandants conjoints,
240; contrôle opé- rationnel, 241; raid de Dieppe, 24142; Méditerranée 254• effet sur l'emploi stratétitugique,
309; proposition de dissoudre la 1re armée canadienne,
260-72; organisation du C.A.R.C., outre-mer, 279-91;
canadianisation et C.A.R.C., 292-310; conférence sur
l'entraînement aérien, 310-14, 384; indépendance du
C.A.R.C., 316-19; 6e groupe de bombardement, 320;
coopération aérienne, 324-32; l'Accord Balfour-Power,
332-34; réalisation du C.A.R.C., 338-40; discussions et
plans avec les É: U. dans le cas d'une défaite anglaise,
363-73; commission mixte permanente de défense, 38087; interprétation, direction stratégique, 387-93;
représentation canadienne à Washington, 393-96;
coopération pour la défense de Terre-Neuve, 396-400;
problèmes de liaison et de commandement à TerreNeuve, 400-06; proposition d'occuper le Groenland,
406-09; St-Pierre et Miquelon, 410; coopération pour la
défense des Aléoutiennes, 430-33; message de King à
Churchill concernant le rôle des Canadiens dans de
futures opérations, 493-95; énergie atomique, 566-81;
app. "G", app. "M".
Plaxton, M. C. P.: 342n.; le comité donne une
interprétation de la Loi sur les forces présentes, 340n.,
358-59.
Plébiscite. Voir sous Élections.
Plymouth, Angleterre: le Niobe, 343.
Point de rencontre dans l'est de l'océan: 344-48,
passim.
Pologne: 9-10, 15, 23, 34, 58, 156, 164, 310.
Pope, le lieutenant-général M. A., C.B., M.C.: plan de
comité mixte des chefs d'état-major, 111; chargé de
conseiller le premier ministre sur les questions d'ordre
militaire, 130; membre du comité des chefs d'étatmajor, 140; poste à Washington, 183, 183n.; refuse la
nomination auprès de l'état-major de l'armée britannique,
Washington, 183; commission d'affectation des munitions,
187-89; invasion de l'Afrique du Nord française, 200;
"Quadrant", 200-02; M.C.-É. M. à Londres, 212;
commission mixte permanente de défense, 380;
définition de la direction stratégique, 392; mission de
mettre Roosevelt au courant de la crise des renforts,
512-14; autres réf.- 11, 78, 154, 198, 204, 213, 213n., 387,
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389, 395, 399, 419, 487, 491n.
Population canadienne en 1931, estimation de 1939:
2.
Portal d'Hungerford, le maréchal de la Royal Air
Force, vicomte, K. G., G.C.B., O.M., D.S.O., M.C.: la
canadianisation, 316-17; appui de l'aviation à l'armée,
327-28; autres réf.: 66.
Port Arthur, Ontario: 145.
Porte-avions: 353, 357.
Porte-mitrailleuses: 40.
Portugal: 292.
Postes, ministre des: 8, 41, 133, 292.
Power, l'hon. Charles Gavan, C.P., M.C.: laire possible
du portefeuille de la Défense, 18; rédaction de la Loi sur
la mobilisation des ressources nationales, 36; ministre de
la Défense nationale pour l'Air, 41; moral des troupes,
45; suggère l'envoi d'une brigade en Égypte, 46;
démission, 59; participation du Canada à la guerre
contre le Japon, 60-1; comité de guerre, 126;
responsabilités, 133 -34; visite à Terre-Neuve, 150;
organisation du C.A.R.C. outre-mer, 284-91; canadianisation, 292-307; entraînement aérien, 308; correspondance
d'Edwards avec le ministère de l'Air, 315, 331n.; congé
spécial au Canada, 324; soutien aérien pour l'armée,
324-31; l'Accord Balfour-Power, 332-34; inquiétude au
sujet de Terre-Neuve, 368; entretiens avec l'ambassadeur
des États-Unis, 369; ressources en hommes, 444, 446;
compétition entre les trois armes, 458-59; facteurs conduisant à la seconde crise de la conscription, 486-506;
démission, 59, 517-18; rédaction de la Loi sur les
munitions et les approvisionnements, 544-45; autres
réf.: 38, 97, 153, 255n., 272, 309, 337, 396, 401, 407,
430, 474.
Précautions à prendre en cas de raids aériens: comité
des, 78.
Première Guerre mondiale: Loi du service militaire
(1917), 5; rétablissement des combattants démobilisés,
72-3; relations sur le plan militaire avec la G.-B., 81;
entraînement aérien, 90-1; coopération Canada-É.-U. sur
le plan militaire, 105-06; ravitaillement, 112; relations
entre les commandements, 225; autonomie du Canada,
233; frictions entre Brooke et McNaughton, 258;
exécutions
et
cours
martiales,
274-75;
officiers supérieurs de l'A.R.C., 300-01; Marine royale du
Canada, 340-1; changements dans l'activité du
ministère des Munitions et Approvisionnements, 535;
autres réf.: 87, 95, 129, 129n., 136, 151, 153, 278.
Premiers ministres, conférence des: mémoire préparé
pour le premier ministre sur la guerre dans le Pacifique,
62; proposition d'une conférence des, 160; conférence
de mai 1944,171-2.
Prestwick, Écosse: 413.
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Prêt-bail: adoption de la Loi, 54, 190, 194, 402, 538.
Prévisions budgétaires, défense: "Règle des Dix Ans",
2; crédits (1936-7), 3; "niveau très modéré" des,
(1939), 13; l'économie et le patrimoine national, 56-7;
voir aussi sous Finances.
Prince Albert, Sask.: 72.
Prince George, C.-B.: 522.
Prince Rupert, C.-B.: 385; route vers l'Alaska, 424-25;
projets de défense de, 429, 522.
Priorités entre les trois armes: avant-guerre, 3-4;
1940, 9-10; le R: U. et la priorité accordée au Plan
d'entraînement aérien, 26-7; l'effort canadien devrait se
concentrer sur l'aviation, 28; changement, 41; King et
les, 48-50; autres réf.: 117, 534.
Prisonniers de guerre: 138, ligotage de prisonniers en
guise de représailles, 168, 318n.
Production de guerre, Commission de: 188n., 193.
Production, ministre de la (R.-U.): 188, 188n.
Projet "Canol": 387, 421, 425, 426-29.
Provinces Maritimes: entretiens canado-américains pour
la défense des, 369-73, 387.
PULHEMS: 496, 496n.
Pullen, le lieutenant-colonel E. G.: 479n.
Purvis, le très hon. Arthur B., P.C.: chef de la mission
d'achat britannique, 34; carrière et mort du, 540-41;
autres réf.: 543-47.
Pyke, Geoffrey: 562.
Q
"Quadrant", conférence: 220.
Quartier général des Forces alliées, en Méditerranée:
242, 242n.
Quartier général suprême de la force expéditionnaire
alliée: 210, 211-12; officiers canadiens, 217.
Québec, conférences de: 65, 68, 172, 200-04, 214,
261-63, 327, 354; la M.R.C. est priée de prêter des
hommes pour armer des navires de la R.N., 357, 425;
accord au sujet de l'énergie atomique, 574.
Québec, ville de: l'arsenal du Dominion à, 112-13;
dépôt d'effectifs de l'A.R.C. à, 462; autres réf.: 58, 65, 68,
166.
Québec, province de: loi sur le service militaire, 1917,
6; les députés favorisent une participation prudente et
limitée, 8; élections de 1939, 12; plébiscite sur la
conscription, 51 et 441-43; participation de la, 165; la
langue française dans les forces armées, 462-66; mise en
vigueur de la loi sur la mobilisation des ressources
nationales et élections de 1944, 474-75; résultat,
nomination de McNaughton, portefeuille de la défense,
503; autres réf.: 8, 36, 127, 146, 372, 438, 525.
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Queens, Université: recherches
biologique, 560.
Quidi Vidi, lac, T.-N.: 399.

sur

la

guerre

R
R.A.A.F.: pourparlers, entraînement au Canada, 21;
élèves-pilotes du P.E.A.C.B. payés d'après le barème
de la solde de l'A.R.C., 32; nombre d'hommes formés
par le P.E.A.C.B., 59, 71n.; app. "D", app. "J".
Radar: 141, 175, 292, 298, 303, 322; contribution de
l'A.R.C., 334, 348-49; 155 officiers de radar prêtés par la
M.R.C., 357, 418; mise au point du, 559-66.
Radiogoniométrie. Voir sous Radar.
Radionavigateurs. 298.
Radiotélégraphistes: 333.
Radiotélégraphistes-mitrailleurs: 295, 306, 306n., app.
"D", app "J"
Radium: 567.
Raeder, amiral: 39.
Ralston, colonel, l'hon. J. L., C.P., C.M.G., D.S.O.,
E.D.: ministre des finances, 12; président du sous-comité
de la Défense nationale, 1939, 13; suggère l'emprunt
de troupes auxiliaires de l'Armée britannique, 16; coûts
P.E.A.C.B. 24; ministre de la Défense nationale, 41 et
41n.; emploi des troupes canadiennes, 44-8; conscription
inévitable, 50; réduction des programmes proposés, 56;
conseil d'urgence, 126; officier d'état-major du premier
ministre suggéré par, 130; limite son activité à l'Armée,
134; tendance à agir sans consulter ses conseillers
militaires, 143; représentation à la haute direction, 182;
instructions à la mission conjointe des états-majors à
Londres, 214-15; utilisation des forces canadiennes en
dehors du R.-U., 231-32 et 241; directive du général
Crerar au commandant du 1 er corps britannique, 248;
démission du général McNaughton, 256-74; entretien
avec l'ambassadeur des É.-U., 369-70; installations
américaines aux Antilles, 373; Ogdensburg, 375; première
crise de la conscription, 1942, et démission de, 440-42;
mise en vigueur de la L.M.R.N., 448-54; le recrutement
des hommes: concurrence entre les trois armes, 45960; la langue française dans les forces armées, 462-66;
correspondance avec le ministre du travail au sujet des
conscrits, 473-74; télégramme du général Crerar sur les
renforts, 481n., 482 et 483; voyage outre-mer, 1944,
484; crise ministérielle et départ du, 485 505;
déclaration à la presse après sa démission, 511-12;
discours lors du débat sur la conscription, 524;
organisation de la production canadienne, 544-53; autres
réf.: 16, 23, 33, 34, 58, 153, 160, 167, 170, 187, 20 lit., 202,
251, 257n., 287, 289, 292, 308, 316n.,
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340, 401, 407, 413, 518, 519, 529, 534, 534n., 539n., app.
"I".
Ralston-Sinclair, signature de l'accord,: 288;
conséquences, 289-90, 295, 297, 312-13, app "I"
Rangoon: 354, 354n.
Rapatriement: 72-3, 322.
Read, le juge E.: 213, 358.
Réadaptation: politique et indemnités, 70-1;
subventions accordées pour la, 72; entraînement, 138.
Réaffectations: navigants de l'A.R.C. 322; renforts
d'infanterie, 470, 473 et 480-81; mesures en vue de
l'amélioration de la situation, 482, 488.
Recherches: 139, comité de recherches à des fins de
défense, 142, 269; recherche et développement, 557-66;
l'Accord de Québec et l'atome, 566-81.
Recherche opérationnelle: activités canadiennes, 563.
Recherches, établissement de (guerre chimique): 559.
Reconstruction et des Approvisionnements, ministère de
la: 557.
Recrutement: programme "modéré", 12; Plan
d'entraînement aérien, programme de recrutement de
personnel pour la R.A.F., 29 et 339; programme de
l'Armée 1942-1943, 49-50; interruption, C.A.R.C., 60;
Règlements des Services nationaux de guerre, 137; besoin
de, 440; concurrence entre les trois armes, 459-60;
autres réf.: 13, 25, 50, 296, 299, 322, 441, 471, app. "R",
app. "T".
Récupération: 138.
Redhill, Surrey: 325, 328.
Redman, le lt-gén. sir Harold, K.C.B., C.B.E.: 183.
Réfractaires, les: 454-58; 473-74; Drummondville
(Québec), 525.
Régime d'emploi industriel: 453. "Règle des dix ans":
2.
Règlements royaux et Instructions de l'Amirauté,
359, 361.
Reid, le vice-amiral H. E., C.B.: 351.
Réintégration dans les emplois civils, Loi sur la,:
adoption, 71.
Reitz, le colonel Deneys: 159.
Relations canado-américaines: visites et entretiens avant
la guerre, 106-10; comité conjoint de recherches à des
fins de défense, 142; officiers supérieurs et chefs d'étatmajor conjoints, 175-204; période de la neutralité des É:
U., 363-73; Ogdensburg, 373-80; Commission mixte
permanente de défense, 38087; plans de défense et
direction stratégique, 387-93; état-major canadien
conjoint, Washington, 393-96; Terre-Neuve, 396-99;
problèmes de liaison et de commandement à TerreNeuve, 400-06; Force "X" et occupation américaine,
Groenland, 407-09;
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occupation par la France Libre de SaintPierre et
Miquelon, 410-13, 412n., 413n.; service de livraison
d'avions de l'Atlantique Nord, 413-17; Sault-SainteMarie, 418; tentative par les É.-U. d'obtenir la direction
stratégique en Colombie-Britannique, 419; inquiétude,
souveraineté du Canada dans le Nord-Ouest, nomination
du maj.-gén. Foster, 426-29; collaboration avec les É:
U., Aléoutiennes et Côte-Ouest, 430-33; Première force
de service spécial, 433-35; statut juridique et compétence,
433-36, 436n.; crise au sujet des renforts canadiens, 51213; station de lutte contre la maladie en temps de
guerre, 560; l'énergie atomique, 566-81, app "E"
Renforts: plafond imposé sur les effectifs de l'armée
d'outre-mer, 50; crise, 453 et 485505; bataillons
francophones de remplacement, 463 et 482; discussions
précédant la seconde crise de la conscription, 463-66; la
révolte des conscrits, 520-26; rapport du général
Sansom et conscription pour le service outre-mer, 527-28;
autres réf.: 61, 215.
Research Enterprises Ltd.: 561; radar, 565.
Renseignements: liaison et information avant la
Seconde Guerre mondiale, 85-6; directeur du service de
renseignements et des plans de la Marine, 89;
renseignements limités au Canada seulement, 111;
comité mixte des renseignements, 141; le groupe n° 1 de
communications radiotéléphoniques, 175; le "Nisei", 175;
l'état-major conjoint canadien, Washington, 183; comité
des renseignements des états-majors conjoints, 184; autres
réf.: 77, 141, 155.
Renseignements navals: Directeur du service de
renseignements et des plans, prêté par la Marine Royale,
89.
Ressources humaines: demande de mobilisation des, 36;
inquiétude croissante, 49; "plafond" imposé sur les
effectifs de l'armée canadienne d'outre-mer, 50; carence
et renforts, 58-9; plans de la participation du Canada
dans le Pacifique, 68; volontaires appelés à servir
uniquement dans le Pacifique, 68-9; politique visant les
membres de l'équipage du croiseur H.M.C. Uganda, 69;
contrôle des, 138; Mackenzie King et les combats en Méditerranée, 262-63; vivres et munitions pour les escadrilles
de l'A.R.C. outre-mer, 286-92; canadianisation 292-319;
prêt d'hommes par la M.R.C. à la R.N., 357-58; première
crise de la conscription, 440-43 étude et contrôle des
effectifs, 443-54; services féminins, 458 60; concurrence
entre les services, 458 60; sélection du personnel, 46062; la langue française dans les forces armées, 462-66;
vers la seconde crise de la conscription, 466-77; les
renforts d'infanterie, 477-85; crise minis térielle et départ
du colonel Ralston, 485 -
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505; efforts de recrutement, 507-13; résultats, 514;
proposition du Conseil de l'armée, 515-16; décision de
conscrire des militaires pour le service outre-mer, 517-19;
révolte des conscrits, 520-26; observations, envoi de
conscrits outre-mer, 526-28; guerre du Pacifique, 528-31;
autres réf.: 44, 57, 59, 80, 133, 138, 143, 326, 328, 341,
437, app. "N", app. "O", app. "P", app. "R", voir aussi
sous Mobilisation et Loi sur la mobilisation des ressources
nationales.
Comité de la main-d'oeuvre, 132 et 447
Comité de la main-d'oeuvre (Grande-Bretagne), 101.
Rétablissement des soldats dans la vie civile, Service du:
70.
Rétablissement: ordonnance concernant le rétablissement après le licenciement, 71; crédit de, 71, 139.
Revenu national: années de crise, 1 et 2, 24-5.
Revenu national, ministre et ministère du: 8, 41,445.
Rhénanie, la: 2, 60.
Rhin, le: 60; traversée du, 247.
Rhodésie du Sud, la: 310.
Riley, le major-général H. J., D.S.O.: 455-56.
Rinfret, l'hon. Fernand: 7.
Riverdale, lord G.B.E.: chef de la mission aérienne
britannique, 23; coût estimatif, 24; un don gratuit qui
vous est fait", 24; assentiment au Plan d'entraînement
aérien administré par le C.A.R.C., 28; personnel
d'entretien, 29; révision de la lettre d'entente de, 30-l et
281; autres réf.: 286, 339.
R.N.Z.A.F.: pourparlers au sujet d'un entraînement
aérien au Canada, 21; les recrues du P.E.A.C.B.
payées d'après le barème de solde canadien durant leur
séjour au Canada, 32; nombre de recrues, P.E.A.C.B., 60;
app. " D " app. "J".
Robb, le maréchal de l'Air sir James M., G.C.B.,
K.B.E., D.S.O., D.F.C., A.F.C.: 96-7.
Roberts, le major-général J. H., C.B., D.S.O., M.C.:
raid de Dieppe, 241.
Robertson, M. N. A.: sous-secrétaire d'État aux
Affaires extérieures, 127, 172n.; représentation à
Washington, 180-81; mission conjointe des états-majors
à Londres, 207-10; autres réf.: 212, 218, 310, 395, 487,
489, 492-93.
Robinson, M. T. A.: 444.
Rogers, l'hon. N. McL.: entretien avec McNaughton,
15; ministre de la Défense nationale, 18; propositions
concernant le P.E.A.C.B., 28; mesures britanniques inappropriées, 35; décès, 41 et 41n.; conseil d'urgence, 126;
visite au R: U., 160; la 110e escadrille de coopération
avec l'armée, 28081; opinion de King sur, 443; autres
réf.: 8, 12, 16, 23, 28, 97, 153, 279, 339, 534,,534n., 543,
551.
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Rome-Berlin: création de l'axe, 2.
Rome: quartier général des forces alliées, 21718,278n,
Rommel, le feld-maréchal Erwin: 43.
Roosevelt, le président Franklin D.: destroyers
canadiens dépêchés en Angleterre, 39; visite de King en
nov. 1941, 53; discours à Chautaugua, 107; dispositions
prises en vue d'une rencontre à Washington avec les
chefs d'état-major canadiens, 1938, 108-09; Ogdensburg, 150 et 373-80; King et la conférence
d'Argentia, 166; les îles Falkland, 174; Churchill, 176;
chefs d'état-major conjoints, 178; coordination de
l'effort de guerre des pays du Commonwealth, 182n.;
conférences de Québec "Quadrant" et "Octagon", 68,
200-04; mission conjointe des états-majors à Londres,
209-11; relations avec le R.-U. et le Canada, 1939-40,
362-73; entretiens de Keenleyside avec, 364-69;
commission mixte permanente de défense, 380-93;
représentation militaire du Canada à Washington, 39394;
Terre-Neuve, 396-400; Groenland, 40609; Saint-Pierre
et Miquelon, 410-13; problème des renforts de
l'armée, 512-14; la Déclaration de Hyde Park, 538-39;
l'atone, 566-78; autres réf.: 106, 131, 132n., 165, 178,
185, 190, 194, 196, 206, 208, 210, 218, 309, 311, 345,
402, 415, 418, 428, 436, 538, 546.
Rosen, M. S. M.: 194, 197.
Ross, fusils: expédiés en G.-B., 40, 112, 535, 537, 547.
Ross, le colonel d'aviation A. D., G.C., C.B.E.: 320n.
Roumanie: 23.
Route de l'Alaska: voir Alaska, grand-route vers l'.
Roy, le brigadier A. R., O.B.E.: 520.
Roy, le capitaine d'aviation C: A.: 306.
Roy, le commander J.-W.-R., M.R.C.: 410.
Royal Flying Corps, le: 90.
Royal Military College de Kingston: officiers
britanniques instructeurs au, 88; formation d'officiers
pour le C.A.R.C. et la R.A.F., 91.
Royaume-Uni
Royaume-Uni, Gouvernement du: manque de
consultation avec celui-ci avant la guerre, 6, 81; besoin
de consultation, 10; visite de M. T. A. Crerar, 13;
forme
de coopération
militaire,
14;
l re
division canadienne, 15; besoins de la Marine,
17; commandes d'armes et d'équipement, 33, 40;
Conférence de Québec, 66; propositions, emploi de
l'A.R.C. contre le Japon, 68; plan d'attaque contre le
Japon, 69; organisation de la défense, avant la
guerre, 77-8;
échange
de
renseignements,
824; Conférence impériale, 99-101; défense
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de Terre-Neuve, 102-03; négociations d'avant-guerre au
sujet des approvisionnements, 111-20; dépendance du
Canada à l'égard de la R.N., 144; mesures prises par le
Canada, Terre-Neuve, 150; Conseil supérieur de guerre,
154; représentation des Dominions, 154-75; le comité des
chefs d'état-major conjoints et la haute direction, 17580; directive, nord-ouest de l'Europe, 207; organisation
de l'Armée canadienne, 225-31; lois des Dominions,
234; contrôle des forces canadiennes au R.-U., 236-42;
l'A.R.C. outre-mer, 27991; canadianisation, 292-307;
conférence à Ottawa au sujet de l'entraînement aérien,
309; liaison avec la M.R.C. et administration conjointes,
342; coopération militaire avec les É.-U., continuation de
la guerre, dans l'éventualité d'une défaite, 363-73; bases
à Terre-Neuve, 396-406; occupation du Groenland, 40709; services féminins, 458; production pour le, 533-36;
énergie atomique, 566-81; autres réf.: 4, 8, 19, 43, 45,
50, 52, 59, 62, 74, 79, 110, 137, 151, 151n., 154, 227, 247,
app. "I".
Ambassade britannique, Washington: 115; question de
la garnison canadienne dans les îles Falkland, 174, 182.
Cabinet
de
guerre
(R.-U.):
approuve
la
recommandation canadienne au sujet du P.E.A.C.B., 26;
confirme son intention de ne pas abandonner, 35, 49n.;
représentation des Dominions, 160-75; rencontre avec
des homologues canadiens, 202; autres réf.: 125, 12829.
Chefs d'état-major (sous-comité) (du comité de défense
impériale): 76, 100; conduite de la guerre, 128.
Chefs d'état-major: surveillance de la conduite de la
guerre, 128; résumés hebdomadaires, 160; origine du
comité des chefs d'état-major conjoints, 178-79; réunions
avec des homologues canadiens, 202, M.C.E.M.,
Londres, 212-18; autres réf.: 43, 63, 71, 159, 161, 171,
203, 210, 214, 214n., 393.
Commission d'achat britannique: mise sur pied à
New York, 34; autres réf.: 540-42; 548-49.
Ministre de la Défense nationale: 128, 135, 161;
représentation au conseil mixte des chefs d'état-major,
179.
Mission aérienne britannique, 1939: début des
négociations, 23; inquiétude au sujet du coût éventuel, 24;
autres réf.: 29, 35, 55.
Mission d'achat britannique: arrive à Ottawa en
septembre 1939, 34; autres réf.: 541.
Mission technique du Royaume-Uni: 543. Secrétaire
d'État à la guerre: 46-7, 226, 262, 271.
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Marine Royale: bases au Canada, 17; collaboration
avec la M.R.C., 89; Terre-Neuve, 103; officiers à Halifax
pour aider à l'escorte des navires, 343; force d'escorte à
Terre-Neuve, 344-47; liaison technique avec la, 350;
vaisseaux de la M.R.C., 35455; prêt de personnel de la
M.R.C., 35657; rapports avec la M.R.C. et discipline, 35760; réaffectation de la flotte en cas de défaite, 365-66;
autres réf.: 39, 39n., 44, 65, 66n., 67, 69n., 120-21, 144,
148, 341, 396, 543.
Aéronavale britannique: école établie au Canada, 38;
autres réf.. 308, 337.
Amirauté britannique: vente de navires à la M.R.C.,
4; mémoire et réponse à ses demandes de la part de la
M.R.C., 17; liaison des forces canadiennes avec l', 86, 89;
fournit de l'équipement à la M.R.C., 192; relations de
la M.R.C. avec l', 34243; commandement et contrôle,
TerreNeuve et Atlantique Ouest, 344-48; liaison
technique, 349-53; affectation de navires canadiens,
355-56; prêt de personnel de la M.R.C., 356-57; contrôle
de la discipline navale, 358-59; armes navales, 554; autres
réf.: 354, 388, 534.
Commandant en chef, approches de l'Ouest, R.N.: 346,
352.
Commandant en chef de Douvres, R.N.: 240.
Commandant en chef, R.N., station Amérique et
Antilles: demande en vue d'utiliser le port de Halifax,
11; rapports avec les officiers canadiens, 111;
destroyer de la M.R.C., Antilles, 343; autres réf.: 18,
106n., 342.
Commodore (D), approches de l'Ouest, R.N.: 350,
350n., 352.
Flotte du Pacifique, R.N.: 69.
Mission technique de l'Amirauté: 349, 542.
Réserve des opérations combinées, R.N.: 357.
H.M.S. Berwick: 11
H.M.S. Nasturtium: 356n.
H.M.S. Prince of Wales: 148.
H.M.S. Québec (Réserve des opérations combinées):
357.
H.M.S. Repulse: 148.
H.M.S. York: 11.
Troisième escadre de combat, R.N.: 18, 346.
Armée britannique: production pour l', 54-5; échange
d'officiers avec l'armée canadienne, 85; Army Act, 274,
278n.; autres réf.: 69n.
IIe armée britannique: 247, 263, 328-29, 480.
VIIIe armée britannique: 242; on ne permet pas à
McNaughton de visiter la, 250-52, 274,276.
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Chef de l'état-major général impérial: échange de
renseignements avec le Canada, 84-5, 85n.;
représentants militaires canadiens, 86; échange
d'officiers, 87; autorité sur la 1 re division canadienne,
237; entretien avec McNaughton, droit de rendre visite
aux troupes canadiennes, 250-51; démission de
McNaughton, 25674; autres réf.: 44, 77, 85, 85n., 102,
105, 200, 218n., 226, 229, 238, 240, 243-44, 253, 325.
Commandant en chef, Corps expéditionnaire
britannique: 237; contrôle des opérations militaires, 275.
Commandant en chef, forces territoriales, R.-U.: 23839, 251, 275.
Commandant en chef, 2le groupe d'armées:
nomination à la l re armée canadienne, 263-64;
commandement de la 1 re armée canadienne, 265-67;
démission de McNaughton, 267-73; arrangements
concernant la discipline, 277.
Conseil de l'Armée: 76; autorité sur les forces
armées du Canada, 237.
1er corps britannique: 246-47, 480.
12e corps britannique: 263.
30e corps britannique: occupation de l'Allemagne, 72,
247, 250.
Corps expéditionnaire britannique: 17, 35; décision
re
de rapatrier le, 36, 44, 154; 1 division canadienne, 237.
e
2 Corps expéditionnaire britannique: intégration de
Canadiens au, 237, 239.
e
49 division britannique: 261n.
État-major de l'armée britannique, Washington: 173,
187, 190.
15 e groupe d'armées: 218; contrôle des opérations
militaires, 242, 242n., 243, 249, 276.
21 e groupe d'armées: liaison par l'intermédiaire du,
211; contrôle des opérations militaires, 1re armée
canadienne,
247-49;
composition
du,
263-65;
arrangements concernant la discipline, 277; autres réf.: 60,
208, 222, 264, 274, 330, 469, 476, 483.
Mission conjointe des chefs d'état-major britanniques,
Washington: 177-78; demande en vue d'obtenir des
représentants du Canada, 185, 191.
Région militaire du Sud-Est, R: U.: 239-41, 248.
War Office: le Canada tenu au courant de la
situation en Extrême-Orient, 83; échange d'officiers
canadiens, 85-6; contrat pour mitrailleuses Bren, 113;
rapports avec le Q.G.M.C., 229-30; officiers d'étatmajor
britanniques,
272;
bilan
des
pertes,
475;
approvisionnement de la 1re division canadienne, 542-43;
radar, 561; autres réf.: 17, 43, 47, 49, 82, 191, 226, 237,
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249, 252n., 253, 258, 262, 275, 467, 476, 555,555n.
Royal Air Force: formations, unités, etc.:
Aviation du désert: 297.
Centre d'entraînement central de la Royal Air Force:
96.
Chef d'état-major de l'Air: l'A.R.C. outre mer, 27996; question de la canadianisation, 318; autres réf.: 678, 77.
Collège de la Royal Air Force, Cranwell: 91.
Collège de l'état-major de la R.A.F., Andover: 88.
Commandant
en
chef,
Commandement
de bombardement, R.A.F.: 316; congés au Canada, 324.
Commandant en chef, Commandement de la chasse:
120, 240; appui de l'aviation aux troupes, 324-32.
C ommandement côtier: 327-34; escadrille de I'A.R.C.,
336.
Commandement de bombardement: re cherche de
Canadiens français, 306; 6 e groupe, 319-20; nombre
de membres de l'A.R.C., 334; le quart des navigants
font partie de l'A.R.C., 338.
Commandement de la chasse: 294, 303; appui de
l'aviation
aux
troupes,
324-32.
Commandement de la coopération avec l'armée: 325.
Direction des affectations: 301.
Écoles d'aviation de la R.A.F. au Canada: dirigées
par l'A.R.C., 39; autres réf.: 291, 291n., 308.
R.A.F. (Service auxiliaire féminin): 322, 458.
Représentant de la R.A.F. chargé du per sonnel:
293, 295, 316; lettre, canadianisa tion, 3 16-17, 331, app.
"K".
Service de la livraison d'avions: 413-17.
Unité de conversion aux appareils lourds: 324.
Unités d'instruction opérationnelle: 298-99, 301, 302n.,
305-06, 313; quatre unités affectées au 6e groupe, 321,
324, 331.
35e escadre: 329n.
19e escadrille: 301.
617e escadrille: 334.
4e groupe de bombardement: 306, 320.
6e groupe: 302.
7e groupe: 302.
8e groupe d'avions éclaireurs: 320.
11e groupe de chasse: 242, 283, 294n., 303, 313.
22e groupe: 281.-82.
46e groupe de transport: 334.
91e groupe: 302n.
92e groupe: 302n.
222e groupe: 336.
229e groupe: 334.
Secrétaire et sous-secrétaire d'État pour l'Air, R.-U.:
affectation des escadrilles de
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l'A.R.C., Dieppe, 313-14; autres réf.: 23,
30, 61, 64, 288, 297, 311.
Russie (URSS): 23, 43, 53, 58, 161, 176, 179, 200;
conférence sur l'entraînement aérien, absence de la, 31011, 569.
S
Saint-Jean, N.-B.: comité mixte à, 144.
Saint-Jean, T.-N.: demande de navires antisous-marins
pour défendre, 17; mesures de défense, d'avant-guerre,
104; forces d'escorte, 343-48; autres réf.: 149, 350, 372,
399, 403, 412.
Saint-Laurent, le fleuve: 146, 166; affaiblissement des
forces militaires dans les eaux canadiennes, 356.
Saint-Laurent, le golfe du: 104, 146, 148;
affaiblissement des forces militaires dans les eaux
canadiennes, 356.
Saint-Pierre et Miquelon: occupation par les Forces
françaises libres et incident diplomatique, 410-13 et
412n., 413n.; autres réf.: 150n., 369.
Salle des opérations, A.R.C., Londres: 314.
Salmon, le major-général H. L. N., M.C.: 256.
Sampson, le col. d'av. F. A., O.B.E.: officier de liaison,
prisonniers de guerre, 217.
San Francisco, la conférence de: 132.
Sansom, It-gén. E. W., C.B., D.S.O., C.O.: affecté aux
renforts, 526-27; autres réf.: 257, 258, 268, 514, 520.
Saturday Evening Post: 13211.
Sault-Sainte-Marie, canaux de: mesures de pré caution,
383-84 et 418-19.
Saunders, le col. d'av. H. W. L.: 23.
Savard, le capt. d'av. J. L., D.F.C.: 306.
Schulz, le brig.-gén. John W. N.: 540.
Schwerdt, le capt., C. M. R., C.V.O., C.B.E., R.N.:
104.
Scott, l'hon. Gordon- 550.
Sea Island, C.-B.: 430.
Seattle, Wash: 51, 425.
Sécurité intérieure: 77-8; conseil d'urgence, 126,
conseil sur la, 126, 139; comités mixtes des chefs d'étatmajor, 144; l'A.R.C. fournit des effectifs de bombardiers
et de reconnaissance, 145.
Self, sir Henry, K.C.B., K.C.M.G., K.B.E.: 539.
Sénat, du Canada: 59, 94-5; contrats gouvernementaux,
112.
Senio, rivière d'Italie: 60.
Sept-Îles, Québec: 147.
Secrétariat des états-majors conjoints: 184.
Sélection du personnel: 460-62.
Service agricole obligatoire, directeur du ré gime du:
454.
Service de placement du Canada, le: 446.

Service et entraînement militaire obligatoires; désir
d'une entente pour la défense terri toriale, 36 et 441;
enregistrement national, 137, 140; app. "N", app "O",
app "P", app."Q app. "R'
Service naval, ministère du: 75.
Services auxiliaires. Voir Services volontaires et
auxiliaires.
Services bénévoles et auxiliaires: ministère des services
nationaux de guerre, 138.
Services d'aumônerie: 306.
Services d'aviation civile: 3, 85, 98, 414; NordOuest,
420.
Services féminins bénévoles: 138.
Services médicaux: le coût des, 73, 139, 282, 300;
médecine aéronautique, 559.
Services nationaux de guerre, règlement des: 137,
454.
Services nationaux de guerre, commission consultative
des fonds des: 137.
Services nationaux de guerre, ministre et ministère
des: M. J. G. Gardiner est nommé ministre des, 37;
membre du comité de guerre, 127; responsabilités, 137;
président du Comité de la main-d'oeuvre au sein du
Cabinet, 445; études et contrôles de la maind'oeuvre, 44654; mise en vigueur des règlements, 454-58.
Services nationaux de guerre, conseils des:
constitution des, 137, 446; deviennent conseils de
mobilisation, 454.
Service sélectif national: responsabilité du ministère du
Travail, 138; fonctions du, 138; études et contrôles, 44454; concurrence entre les trois armes, 458-60, 472.
Commission consultative du service national sélectif:
création d'une, 445.
Directeur associé du service sélectif national: 455.
Directeur du service sélectif: 448; démission du,
449; mise en vigueur des règlements de mobilisation,
454, 458.
Directeurs associés du service sélectif national:
nomination des, 454-55.
Sheils, M. G. K., C.M.G.: 546, 548.
Shelburne, N.-É.: 380.
Sherman, l'Amiral Forrest P., C.B., (U.S.N.): 370,381.
Sicile: McNaughton ne peut s'y rendre, 24953;
M.R.C., 357-58; autres réf.: 47, 60, 200, 241, 271, 276,
332.
Sifton, M. Victor, C.B.E., D.S.O.: 190, 542.
Sifton, sir Clifford, K.C.M.G.: 496.
Signaux et communications: sous-comité, 141; groupe
n° 1 de communications radiotéléphoniques, 175;
commission des communications des états-majors
conjoints, 184; développement de l'équipement, 559-66;
autre réf.: 142.
Simonds, le It-gén. G. G., C.B., C.B.E., D.S.O., C.D.;
directive, force de la Méditerranée, 242-43; confiance
de Montgomery, 249; McNaughton ne peut le rencontrer,
250-52; son
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exposé de la situation en Sicile, 253-54; pénurie de
bataillons de langue française, 482; pourparlers avec
Ralston au sujet des renforts, 485-86; autres réf.: 243.,
250, 259, 265.
Simonstown: 367.
Simpson, le contre-amiral G. W. G., C.B., C.B.E.,
R.N.: 350-52.
Sinclair, le très hon. sir Archibald, K.T.,
P.C., C.M.G.: 288-90, 303n.; entraînement aérien aux É.U., 309-10; 324, app. "I".
Sinclair-Ralston, l'accord. Voir Ralston-Sinclair,
l'accord.
Sinclair, sir Robert, K.B.E.: 188.
Singapour: 63, 366-67.
Skelton, M. Alex: 445.
Skelton, M. Oscar Douglas: aperçu de la situation en
1938, 7; document sur la politique de guerre du
Canada, 1939, 8; bateaux de la M.R.C. à Halifax, 11;
points de vue, Plan d'entraînement aérien, 21-5;
changements d'opinion, 1940, 41-2; embauche de Canadiens, 45; son influence, 80; lettres de liaison au War
Office, 84; représentation militaire au R.-U., 87;
négociations d'avant-guerre, entraînement aérien, 97;
limitation des discussions du comité des états-majors
conjoints à la Conférence impériale, 100 et 102; visite
des chefs d'état-major à Washington, 1938, 87 et 110;
dirige le comité de contrôle sur les profits, 112; décès,
47, 127; politique indépendante, 153; prévisions,
P.E.A.C.B., 27, 340; Commentaires sur Ogdensburg, 377;
autres réf.: 53, 87n., 108, 150, 157, 231, 396,408, 417n.
Slemon, le maréchal de l'Air C. R., C.B., C.B.E.,
C.D.: 320.
Small Arms Limited: mise sur pied de la, 54951,556.
Smith, le col. d'av. D. M., C.B.E.: 329.
Smith, le général W. B.: offre d'acceptation d'un
officier supérieur canadien, 216.
Smuts, le feld-maréchal, le très hon, Jan Christian,
O.M., C.H.: 151n., 153, 160, 167, 250, 365.
Smythe, le major Conn, M.C.: déclaration au sujet des
troupes de renfort, 484-86.
Société canadienne de radiodiffusion: 138, 521.
Société des Nations: 2, 8; réticences du gouvernement canadien, 206.
Sol, équipes au: discussions du comité de guerre du
Cabinet, 29; leur formation aurait assuré le statut du
C.A.R.C., 33; escadrilles de coopération avec l'armée,
33; organisation du C.A.R.C. outre-mer, 261-91; "canadianisation", 292-313; réaffectations, 322-23; rapport
Massey, 331-32; statistiques, personnel du C.A.R.C.,
335; autres réf.: 329, 334.
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Solde, comptabilité, indemnités: unités techniques
affectées aux formations britanniques, 14-5; P.E.A.C.B.,
32; escadrilles de coopération avec l'armée, 33; à la
démobilisation, 70-2; C.A.R.C. outre-mer, 318-19;
prêt d'hommes de la M.R.C. à la R.N., 357-58; congé
sans solde, 453; considérations financières, solde de
combat pour fantassins du service général participant
aux opérations, 490; autres réf.: 139, 287, 290, 293, 295,
353, app. "D", app "J".
Somervell, le It-gén. Brehon B.: 193; 426.
Somme, la: 35.
Sorel Industries Limited: 556.
Sous-comité mixte de planification: 141..
Sous-comité mixte de Terre-Neuve: institué, 146.
Sous-marins: japonais, Estevan Point, 53; équipements
anti-sous-marins, 348-52; autres réf.: 39, 44, 59, 146, 148,
348n.
Spécialistes, métiers des Forces armées: Report au
contrôle des, 470-82.
Spitzbergen: 232.
Springfield, fusils: 371.
Stark, l'amiral H. R., G.B.F. (U.S.N.): 36970;
entretien avec des homologues canadiens, 371;
commandement à Terre-Neuve, 401.
Statisticien fédéral: enregistrement national, 138.
Statistiques, revenu national 1938, M.R.C., 1939, 17;
A.R.C. 1939, 17; escadrilles au R: U., 44; plafond de
la main-d'oeuvre, C.A.O., 50; revenu national, achats
et dépenses, 56, 56n., 57, 57n.; diplômés du P.E.A.C.B.,
57; total des hommes de l'A.R.C. formés par le
P.E.A.C.B., 60; diminution, fin de la guerre, 72-3; vote
des combattants lors du scrutin général, 1945, 72; coût
de la Seconde Guerre mondiale pour le Canada en vies
humaines et en argent, 73; plan d'entrée directe,
R.A.F., 92; pertes de navires, eaux territoriales
canadiennes, 1942, 147; missions spéciales du "Nisei",
175; importance comme fabricant de munitions, 185;
pertes lors des combats des Lignes Gothique et
Rimini, 220; "taux de capitation", Armée canadienne
outre-nier, 237n.; exécutions, 274 et 277n.; 1re escadrille
de chasse, Bataille de Grande-Bretagne, 283; effectif
territorial de guerre de l'A.R.C., 289n.; pertes du
Commandement de bombardement, 294; le Canada
assume les frais de l'A.R.C. outre-mer, 318; tonnage de
bombes larguées par le 6 e groupe, 321; effectifs non
navigants de l'A.R.C., 322; 83e groupe mixte, 330;
rapport de Massey sur l'état de canadianisation de
l'A.R.C., 33132; navigants de l'A.R.C. attachés à la
R.A.F., 333-34, tableau de pourcentage, membres de
l'A.R.C. affectés aux escadrilles de la R.A.F., 335; pertes
de l'A.R.C., 338; submersibles allemands coulés, mai
1943,
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348; expansion de la M.R.C., 349; flottilles de navires de
débarquement de la M.R.C., Jour J, 358n.; coût de la
route aérienne du Nord-Est, 417n.; route aérienne vers
l'Alaska, construction, 420; route aérienne à relais du
Nord-Ouest, 421-23; route d'Alaska, coût et
circulation, 424; intensité de la circulation à Prince
Rupert, 425; volontaires du service général, 439; plébiscite sur la conscription, 441; besoins en maind'oeuvre, 448; congés pour travail dans l'industrie et
l'agriculture, 453-54; réfractaires, mobilisation, 455;
services féminins, 458; représentation des éléments de
langue française, 463-64; pénurie d'effectifs dans
l'infanterie, printemps 1944, 475; évaluation des pertes
dans le nord-ouest de l'Europe, 476; taux F.F.C. des
pertes en Normandie, 478; pertes et déficiences de l'infanterie, 480-81; troupes réaffectées à l'infanterie, 481;
nouveau taux des pertes, fondé sur l'expérience du Jour
J, 489; pertes dans le nord-ouest de l'Europe, 490;
troupes de renfort disponibles et taux des pertes, 495-97;
effectifs, L.M.R.M., 505; nombre de recrues, effort de
McNaughton, 514; révolte des conscrits, L.M.N.R., 52021; service outre-mer, 524; augmentation des volontaires, résultat de la conscription, 527; volontaires
pour le Pacifique, pénurie, 530; production de véhicules,
535 et 535n.; pourcentages, matériel de guerre, 536;
contrats d'approvisionnement octroyés, 554-56; dépenses
pour l'énergie atomique, 579; autres réf.: app. "N", app
"O", app "Q", app "R", app. "T"; Voir aussi sous les
rubriques appropriées, par ex. Effectifs.
Statut de Westminster: 1, 151, 154, 225, 234, 275.
Stephenville, T.-N.: 399, 417.
Stevenson, le vice-maréchal de l'Air L. F., C.B.: 28689, 286n., 291, 299.
Stimson, le col. Henry L.: Ogdensburg, 373-75, 400,
574.
St-Laurent, le très hon. Louis S., C.P.: nommé
ministre de la Justice, 51; autres réf.: 65, 127, 206,
442, 445, 474, 498, 502, 515, 518, 520n.
St-Pierre, le cdt d'av. J.-M.-U., D.L.C., A.F.C., 306.
Strenge, le rapt. William, O.B.E., M.R.C.: 350, 350n.
Stratégie. Voir sous Planification et Haut-, direction de
la guerre.
Street, sir Arthur, G.C.B., K.B.E., C.M.G., C.I.E.,
M.C.: app. "M".
Strong, le brig.-gén. G. V., (armée des É.-U.): 370.
Stuart, le It-gén. Kenneth, C.B., D.S.O., M.C.: en
faveur d'une action rapide de l'armée, 48; assure le P.M.
que l'objectif de l'armée peut être atteint, 48;
recommande la mobilisation, 7e et 8 e divisions, 52 et
52n.; prend la direction des opérations du Pacifique,
128 et 147;
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contre l'emploi des Canadiens pour défendre les îles
Falkland, 174; propose la constitution d'un état-major
conjoint des pays du Commonwealth, 180; liaison avec
les commandements suprêmes, 216-23; exclusion de Sicile,
249-53; démission de McNaughton, 256-74; appui de
l'aviation à l'armée, 326; défense dans l'éventualité
d'une
défaite
britannique,
370-72;
officiers
francophones, 464; nomination au R.-U., 468; unités
"GSD 602", 469; renforts d'infanterie et crise de la
conscription, 470-93; assurances au Comité de guerre,
août 1944, 479; modifie les déclarations optimistes, 483;
recommande la conscription outre-mer, 487; autres réf.:
167n., 330, 381, 431, 471n., 511, 526.
Sud-Africaine, la guerre. Voir sous Guerre des Boers.
Sudètes, Région des: 2.
Suffield, la station expérimentale de: 560.
Summerside, Î. P.-É.: 147.
Sun de Vancouver: 95n.
Sulton, le maréchal de l'Air sir Bertine, K.B.E., C.B.,
D.S.O., M.C.: 316; lettre au sujet de la canadianisation,
317-18 et 333; Voir aussi sous, app. "K".
Swinton, Lord, P.C., G.B.E., C.H., M.C.: entraînement
aérien au Canada, 92 et 96n.
Sydenham, lord: 76.
Sydney, N.-É.: navires anti-sous-marins, 17; mémoire
au sujet de la défense 103; 346, 382.
T
Tackaberry, le commodore de l'Air S. G., C.B.E.:
191.
Taux d'usure. Voir sous Pertes.
Taux de "capitation": l'Armée canadienne outre-mer,
237n., A.R.C., 318.
Taylor, M. E. P., C.M.G.: commission con jointe de la
production et des ressources, 194-96, 533; accord de
Hyde Park, 538-41; commission britannique des
approvisionne ments, 541 et 541n.; organisation de la
production, 547-553.
Tchécoslovaquie: 2, 4-6, 109, 164, 310.
Techniciens de bord: 322; pénurie de, 334.
Téhéran: 58.
Telegram, le (Toronto): 438.
Tennant, le vice-amiral W. G., C.B., M.V.O., M.R.C.:
70n.
Terrace, C.-B.: 385; révolte des conscrits en vertu de la
L.M.R.N., 521.
Terre-Neuve: considération, politique de guerre du
Canada, 10; responsabilités quant
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à la défense de, 39-40; conférence de l'Empire
britannique, 1937, 100; mesures de défense d'avantguerre, 102-04; aménagement de défense des É.-U. à,
143; sous-comité mixte, 146; négociations pour la défense
de, 1940, 149-50; problèmes de commandement à,
M.R.C., 343-48; collaboration pour la défense de,
Canada-États-Unis, dans le cas d'une défaite anglaise,
367-73; commission mixte permanente de défense, 380;
recommandations concernant la défense de, 382-83;
défense mixte de, 396-400; liaison et commandement à,
400-06; autres réf.: 141, 146, 165, 176, 180, 206, 292, 34950, 386, 390, 452.
Terre-Neuve, plan de défense de: 102-04.
Thacker,
le
maj:
gén.
H.
C.,
C.B.,
C.M.G., D.S.O.: recommande l'établissement d'un comité
de ravitaillement, 116.
Thode, le prof. H. G.: 580n.
Tholthorpe, Angleterre: 320.
Thompson, sir George: 567.
Thorneycrofts, Southampton: 119.
Thorson, l'hon. juge J. T., C.P.: 446, 447.
Times, le (Londres): 31.
Tizard, sir Henry, G.C.B., A.F.C.: mission scientifique,
558, 561, 564.
Todd, le commandant G. F., O.B.E, R.V.M.R.C.: 214.
Tofino, C: B.: 522 et 522n.
Tokyo: attachés en poste à, avant-guerre, 89.
Topcliffe, Angleterre: 320n.
Torbay, T.-N.: 400.
Toronto: 119.
Tours opérationnels, A.R.C.: 323-24, 330, 332, app.
"L".
Towers, M. Graham, C.C., C.M.G.: conseiller en
matière de dépenses pour la défense, 13; au R.-U:,
1939, 26, 26n., et 27; maintenance des escadrilles de
l'A.R.C., 29.
Trail, C.-B.: 579n.
Traité de Washington, le: 106.
Transocéanique (R.A.F.), service: 401.
Transport,
ministre
et
ministère
du:
contrats attribués, 556; autres réf.: 8, 23, 420, 422, 428,
547.
Transports de guerre, ministre des (R.-U.): 203.
Transports et expéditions: comité des bateaux et
aéronefs, 78; comité des, 126; remontes et transport
terrestre, 141; commission conjointe de l'affectation des
transports, 179 et 194; comité des transports des étatsmajors conjoints, 184; importance de Prince Rupert, 425;
autres réf.: 149, 159, 371.
Travail en temps de guerre, Commission nationale
du: 444,444n.
Travail, ministère et ministre du: application de la
L.S.M.R.N., 37n.; comité de la régie des prix et de la
main-d'oeuvre, 126; service sélectif national, 138;
analyse et régie des effectifs, 444-54; les réfractaires,
454-58; autres réf.: 8, 135-136, 473, app. "P", app "Q".
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Travaux publics, ministre des: 8; démission, lois sur
la conscription, 51.
Travena, le cdt d'av. C. W.: 297.
Tremblay, le maj.-gén. T.-L., C.M.G., D.S.O.: 455.
Trenton, Ontario: 284, 312.
"Trident Conférence: 198 et 201n., 256n.
Troupes présentes, Loi sur les: statut des écoles de la
R.A.F. au Canada, 38-9; Terre-Neuve, 150; pouvoirs du
commandant d'armée, 23133; adoption de la, 233-36;
Méditerranée, 242; discipline, 275-78; A.R.C. outremer, 279-90; ne s'applique pas, R.N. et M.R.C., 358361; forces américaines, 436; autres réf.: 155, 210, 225,
233, 240, 296, 433, app "G"
Truman, le sénateur (plus tard président) Harry S.: 426.
Tschappat, le major-général William H.: 115.
T.S.F. Voir sous Signaux et communications.
Turnbull, M. Walter: 518n.
Turner, le It-gén. sir R. E. W., V.C.,
K.C.B., K.C.M.G., D.S.O.: 228.
Turner, le maj.-gén. G. R., C.B., M.C., D.C.M.: 208,
269-73.
Turquie: 23.
Tweedsmuir, le très hon., Lord, P. C.:
aide apportée, P.E.A.C.B., 30; autres réf.: 7, 41n., 540;
Voir aussi Gouverneur général du Canada.
U
Ucluelet, C: B.: 383.
Uniformisation de l'équipement: 538.
Union nationale: 574.
Unités techniques: demande britannique en vue
d'obtenir des, 14; tentative d'accords pour la création
d'une formation canadienne autonome, 17.
Université de la Colombie-Britannique: 580n.
Université de Montréal: 569-80.
Université de Toronto: 357, 564, 580n.
Université de Virginie: 132n.
Uranium: 566-81.
Uxbridge, Angleterre: 242.
V
Vancouver: 52,53n., 523.
Vanier, le très hon. général G.-P., C.C., C.P., D.S.O.,
M.C., C.D.: ministre du Canada en France, 154, 381, 465,
492, 492n.
Vedettes-torpilleurs: 17.
Véhicules: commande de véhicules motorisés, 33;
production de, 54-5; la milice n'est pas mobile, 114; la
plus belle réussite du Canada, 185; approvisionnement,
189; domina-
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tion de l'industrie canadienne, 535, 536; autres ref.: 40,
553-54.
Véhicules motorisés: commande de, 33; production
de, 54.
Vernon, Colombie-Britannique: manifestation des
conscrits touchés par la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales, 520.
Victimes: Seconde Guerre mondiale, 73; les Lignes
Gothique et Pise-Rimini, 219, 220; 1re escadrille de
combat, 281; 6e groupe de l'A.R.C., 338; M.R.C., Dieppe,
357; renforts aériens en Alaska, 420; considérations,
renforts, 474-75; relevé des pertes en Normandie, 477;
problèmes et mesures prises, situation des renforts, 48190; L.M.R.N. autres réf.: 58, 60, 296, 529.
Victoria, Colombie-Britannique: 52; comité mixte, 144.
Victory Aircraft Limited: 535. Vienne: 218, 220.
Viseurs de lance-bombes: 306, 306n.; l'A.R.C. dans les
unités de la R.A.F., 334.
Visite royale, 1939: 110.
Volkoff, M. George, M.B.E.: 580n.
Volontaires (par opposition aux conscrits de la
L.M.R.N.): opinions sur la pénurie d'engagements
volontaires, 508-11; efforts et résultats, recrutement de,
512-14; commentaires sur le besoin de conscrits pour
le service outre-mer, 527-28; Force du Pacifique, 53031; autre réf.: 521n.
Vote. Voir Élections.
W
Walford, le major-général E. A., C.B.E., M.M., E.D.:
invitation aux conscrits de la L.M.R.N. à s'engager
comme volontaires, 509.
Walker, M. J. A.: 444.
Walsh, le vice-maréchal de l'Air G. V., C.B., C.B.E.,
C.D.: 281, 396.
Walwyn, sir Humphrey: 410.
Warm Springs, Georgie: 364.
War Office. Voir sous Royaume-Uni
Warren, le major T.: 252, 252n.
War Supplies Limited: 190, 190n, 538.
Washington, comité consultatif à: 190.

Washington, É.-U.: on recommande des consultations
discrètes avec, 10; représentation avant la guerre à, 89;
des relations diplomatiques sont nouées, 107; en 1934,
visite du chef d'état-major à, 107n.; en 1938, visite des
chefs d'état-major à, 108; mission du colonel Can à, 115;
mission du C.A.R.C. en vue d'acheter des avions, 118n.;
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Waverley, le vicomte: voir Anderson, sir John.
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C.A.R.C., 30; négociations au Canada, 96-9.
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