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Ensuite, en juin 1941, le Cornit6 de defense du Cabinet britannique accepta 
finalement le principe du programme d'expansion de I'EGADC et d'y verser un 
nombre important de diplbmks du PEACB.3' 

A ce moment, les besoins de 1'ARC semblaient assez raisonnables. Si les 
usines canadiennes pouvaient, comme prevu, construire I 5 I Bolingbroke, 
quelques Stranraer, 50 Catalina, I 84 P-39 Airacobra et 200 Martin B-26 Marau- 
deur, et si l'on pouvait obtenir les moteurs necessaires, l'aviation serait en 
mesure de maintenir au pays 19 escadrons. Mais les Britanniques, quoiqu'ils 
aient pu dire en juin, avaient leurs propres besoins. En septembre, 1'Air Ministry 
demanda qu'on lui restitue les neuf Catalina pretes en mai et, ainsi qu'il est 
explique au chapitre 10, de s'accaparer de 50 autres command& par I'ARC. Le 
Canada accepta d'en rendre 36. Le mois suivant, les Britamiques adopt2rent une 
attitude encore plus ferme, demandant au Canada de ne pas entreprendre la 
fabrication sous licence des Airacobra et des Maraudeur, mais de construire 
plutbt des bombardiers lourds Avro Lancaster pour le compte de la RAF. En 
mCme temps, les Britanniques refuserent qu'aucun des P-39 command& aux 
Etats-Unis pour la RAF ne soit livrC prkmaturement au Canada.32 

L'ardent desir d'aider la Grande-Bretagne avait place I'ARC dans une 
position difficile. A la suite d'un accord conclu en 1939, les usines canadiennes 
s'etaient attachees B construire des avions d'entrainement et seuls quelques types 
d'appareils de combat pour la RAF et I'ARC, tandis que 1'Air Ministry 
s'engageait B fournir les avions dont I'ARC avait besoin et que le Canada avait 
convenu de ne pas assembler. Cet arrangement n'avait jamais kt6 tout B fait 
satisfaisant puce que, et cela se comprend, la RAF hesitait de plus en plus B 
ceder des avions de combat, surtout apr2s la chute de la France et le debut des 
hostilitts en Afrique du Nord. b e  Canada n'avait pas d'autre choix que de se 
tourner de nouveau vers les Etats-Unis, soit en passant directement des 
commandes aupres d'entreprises americaines soit en tentant de signer des 
ententes d'octroi de licences de fabrication, cornrne Breadner l'avait fait pour les 
P-39 et les B-26. Cette deuxi2me solution plaisait aussi B C.D. Howe, qui 
attendait avec impatience le moment de lancer les usines canadiennes dans la 
production de guerre. La dkcision de fabriquer plutbt des Lancaster ne 
bouleversa pas les plans de Howe - les usines canadiennes tourneraient quand 
mCme - mais elle desorganisa compl5tement ceux de Breadner. Ne disposant au 
pays d'aucune entreprise qui pouvait lui fournir les types d'avions dont elle avait 
besoin, et les Britanniques bloquant l'acces au march6 amkricain sans rien offrir 
en retour, I'ARC se trouva de plus en plus isolee par la collaboration 
anglo-amkricaine dans le domaine de l'attribution des approvisionnements de 
guerre .33 

La coordination de l'attribution des avions allies incombait B un organisme 
anglo-amkricain, le Cornit6 aeronautique rnixte (CAM). * Ce dernier, qui avait 
kt6 cr& le 2 2 avril I 94 I et comptait panni ses membres le general H . H . Arnold 
du United States Army Air Corps (US AAC) , le contre arniral J . H . Towers, de la 
marine des ~ta ts-unis ,  et Sir Henry Self et C.R. Fairly, du British Supply 

* Joint A ircrafr Committee. 
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Council, etait investi du pouvoir "d'organiser toutes les livraisons. . . la 
fabrication de composantes ainsi que de produits finis, et. . . sur le plan de 
I'uniformisation, prendre des decisions obligatoires pour toutes les parties 
int6resdes". 34 Le Canada, qui faisait manifestement partie de ces dernikres , 
n'etait pas represent6 au Comite. Tout ce que I'ARC pouvait espQer c'ktait 
d'influencer I'opinion des Britanniques et des Americains par I'entremise de 
1'Air Ministry, de la CMPD ou d'autres contacts rnilitaires directs. 

Ce ne fut pas une tiiche facile. A la conference d9Argentia du mois d'aobt, 
I'arniral de la flotte Sir Dudley Pound, premier lord de l'Amiraut6, nota avec 
surprise le nombre d'avions amphibies et d'hydravions h coque attribuCs h 
I'ARC. C'est peut-etre son intervention qui incita 1'Air Ministry h demander les 
50 Catalina au mois de septembre. Plus tard cet autornne-lh, il sembla que les 
Amkricains devenaient mieux disposes B I'kgard du Canada: 1'ARC n'eut aucune 
difficult6 B prendre des dispositions pour obtenir des Curtiss P-40 Kittyhawk 
lorsque les stocks de P-39 ~'Cpuiskrent. En novembre, cependant, les chefs 
d'etat-major americains conclurent que, pour la defense de son territoire, le 
Canada n'avait besoin que de huit escadrons (quatre de chasse et quatre de 
bombardement), soit I I de moins que ce que I'ARC envi~ageai t .~~ 

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ayant ensemble la haute main sur 
I'attribution de moteurs et de cellules d'avion au Canada, I'organisation future 
de 1'Effectif de guerre affect6 B la defense du Canada de 1'ARC Ctait tr&s 
incertaine lorsque, le 7 decembre I 94 I ,  I'attaque du Japon contre Pearl Harbor 
fit Cclater la guerre dans le Pacifique. L'achat recent de 30 Kittyhawk avait 
am6lior6 les moyens de defense du Canada sur le plan de la chasse, mais 
I'EGADC ne comptait encore que 12 escadrons de combat, et sur les quelques 
16oavions que possedaient ces derniers, 28 Ctaient dCsuets et 73 moins 
qu'adkquats pour mener des opkrations anti-sous-marins et protCger des navires. 
En outre, il y avait peu de raison de s'attendre h ce que de nouveaux avions 
viennent remplacer les Shark, Vancouver, Digby, Bolingbroke et Hudson ou 
completer les sept autres escadrons qui demeuraient inscrits B I'ordre de bataille 
kventuel de I'EGADC . 

L'extension de la guerre modifia de fason radicale la position stratkgique du 
Canada. Bien que les ~ t a t s - ~ n i s  fussent maintenant un alli6, le Canada faisait 
face B des ennemis sur ses deux cbtes, et, aux yeux de nombreux observateurs, 
semblait plus que jamais auparavant expose B une attaque directe. Le succ6s 
remporte par les forces du Soleil-Levant B Pearl Harbor bouleversa le quartier 
general de l'aviation, non pas parce que I'on ne s'attendait pas h ce que la guerre 
Mate avec le Japon, mais B cause de 1'Ctendue des pertes. Les officiers 
supCrieurs des trois services s'inquietaient de 1'Ctat des defenses du Canada sur la 
cbte du Pacifique, mais avaient toujours soutenu que la flotte americaiqe etait un 
garant crucial de la skurite dans la region. "A moins que la marine des Etats-Unis 
ne subisse une grave defaite ou perde ses bases nordiques", avait declare le 
vice-markcha1 de 1'Air Croil en octobre 1941, le problkme de la defense du 
Canada dans I'Ouest pouvait se borner B "un &at d'alerte vigilant". Comme il y 
avait peu de danger d'Ctre attaque directement, I'ARC pouvait s'en tenir sans 
risque B mener des missions de reconnaissance au large des cbtes afin de detecter 
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les bfitiments de surface susceptibles d'effectuer un raid.36 Breadner fut d'accord 
avec Croil. Tant que les Am6ricains ktaient en mesure d'offrir une aide effective, 
ecrivit le chef de l'etat-major de I'Air, cela importait peu que 1'ARC ne puisse 
agir contre "une attaque navale de plus grande envergure, comprenant des avions 
embarqu6s" . 37 

Power, qui n'ktait pas aussi confiant, voulait qu'on lui assure que la cbte ouest 
etait sfire. Breadner indiqua au ministre, ?i la fin de novembre, qu'en cas 
d'urgence le Q.G. de la Region aerieme de 1'Est pouvait dCp6cher un escadron 
de chasse et cinq escadrons de bombardement et de reconnaissance, mais il 
donna ordre en m6me temps 2 son ktat-major d'effectuer une kvaluation 
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strategique plus complkte de la situation.38 Celle-ci, qui eut lieu entre le 30 
novembre et le 7 dkcembre, compta aussi sur une flotte americaine forte et 6carta 
toute idee d'une dkfaite des Amkricains. Au 10 decembre, toutefois, le Cornit6 
des chefs d'etat-major faisait &at d'une situation quelque peu differente: bien 
qu'il ait CtC tenu pour acquis que "si le Japon entrait dans la guerre. . . l'entree 
presque inevitable des Etats-Unis ferait plus que compenser la menace 
additionnelle qui pkserait sur ce continent - les revers imprkvus dans le 
Pacifique. . . ont eu tendance h modifier cette hypothkse"? Les navires 
americains ne montaient plus la garde comme prkvu, et h de nombreuses 
personnes i Ottawa, surtout les dirigeants politiques, il semblait maintenant que 
les Japonais pouvaient se deplacer h leur guise dans le Pacifique, meme h l'est 
d'Hawai. 

Les chefs d'etat-major, cependant, ne voulaient pas que des alarmistes 
precipitent leurs actions, craignant que l'attention soit detournee de la guerre 
avec 1'Allemagne. En outre, ils pensaient que la pousde principale du Japon se 
ferait dans le sud du Pacifique, non contre la c6te ouest de 1'Amerique du Nord. 
Le Japon, toutefois, serait quand meme en mesure de monter de temps B autre un 
raid aerien, de bombarder le littoral ou d'organiser de petits raids de commandos 
sur la c6te. Breadner se sentit oblige de transfkrer sur la c6te ouest un escadron de 
chasse et un escadron de bombardement et de reconnaissance, de completer 
"dans la plus grande mesure possible" les effectifs et l'equipement aerien des 
unites de la Region aerieme de I'Ouest, et de prkparer Prince Rupert, Bella Bella 
et Coal Harbour (au nord-ouest de l'ile de Vancouver) c o m e  bases opQation- 
nelles. En outre, l'unite d'entrainement opkationnelle de la RAF, h Patricia 
Bay, fut mise sur pied d'inter~ention.~' 

Ces mesures reprksentkrent la reaction unilatkrale et improviske du Canada h 
une situation d'urgence imprevue. La forme definitive que revetirait la defense 
aerienne de 1'Amkrique du Nord dkpendait en fin de compte de la collaboration 
dont feraient preuve le Canada et les ~ t a t s - ~ n i s  par l'intermkdiaire de leur plan 
de defense conjoint, connu sous le nom de Plan ABC-22, qui entra en vigueur le 
7 de~embre.~'  Les Americains n'acceptkrent pas les premiers arguments des 
Canadiens selon lesquels les Japonais etaient "de bien trop bons tacticiens" pour 
"mettre en peril leur supt5riorit6 navale" en attaquant la c6te ~ u e s t . ~ ~  Pendant les 
quelques mois qui suivirent, les reprksentants des ~ t a t s - ~ n i s  h la CMPD, "trks 
effraybs" par la perspective d'une invasion, insistkrent pour que des dispositions 
soient prises en vue de la pire situation possible et, aussi, que le commandement 
strategique et tactique de toutes les forces de la cdte incombe aux Amkricains, 
proposition que le Canada jugea tout h fait inacceptable. Les Amkricains 
s'inquietaient aussi du risque plus grand d'incursions allemandes contre l'est du 
continent, et insistkrent sur la necessite de prhoipdes defenses de chasse h 
Sault-Sainte-Marie afin de protkger son canal maritime, le plus achalande au 
monde, et peut-Stre mSme de mener des patrouilles aeriennes permanentes 
au-dessus des voies de transport de rninerai de fer dans les Grands Lacs afin de se 
protkger contre des attaques lancees h partir de la Baie d ' H ~ d s o n . ~ ~  Sur la c6te 
Atlantique, le general commandant les forces de l'annee des ~ t a t s - ~ n i s  h 
Terre-Neuve, le major-general G.C. Brant, anticipa la chute de la Grande- 
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Bretagne, la victoire de I'Allemagne en Afrique et des "raids aeriens 
dkvastateurs" contre toutes ses installations c o m e  prelude 2 une "tentative 
probable pour s'emparer de Terre-Neuve et la tenir"." 

Le pessimisme n'etait pas le privilkge exclusif des Americains. Les 
commandants subalternes d'unites stationnees sur les deux c6tes canadiennes ne 
partageaient pas l'opinion plus dtsinvolte des chefs d'ktat-major 2 Ottawa. Tr&s 
peu de temps aprks que le CornitC des chefs d'ttat-major eut reaffirm6 qu'"i1 y 
avait peu de chances que les principales visees strategiques probables de 
l'ennemi" comprennent des objectifs c a n a d i e n ~ , ~ ~  le commodore de I'Air, L.F. 
Stevenson, qui commandait la Region akrienne de l'Ouest, demanda 16 
escadrons pour pouvoir faire face au niveau maximum d'attaque de cuirasses, de 
croiseurs et d'avions embarques. De la meme fagon, le ComitC interarmkes 
(Pacifique) dkconseilla de construire les aerodromes avances prevus pour les iles 
de la Reine Charlotte parce que les Japonais pouvaient facilement s'en rendre 
maitres et les utiliser pour attaquer Victoria et ~ a n c o u v e r . ~ ~  L'Btat-major de 
1'Air traita avec scepticisme toutes les demandes de ce genre. Le directeur des 
plans et representant intkrimaire de l'ktat-major de 1'Air au sein du Conseil de 
1' Air, le colonel d'aviation F.V. Heakes, nota que la RCgion akrienne de l'Ouest 
ne montrait pas qu'elle Ctait "determinke de quelque fagon que ce soit B ameliorer 
toute situation existante ou ne donnait aucunement l'impression d'ztre dis- 
poske. . . h accepter les forces et les installations existantes et 2 en faire le 
meilleur usage possible". Les besoins en personnel et en kquipement de la 
Region aerienne de 1'Est Ctaient tout aussi pressants; Stevenson ne pouvait 
s'attendre B obtenir des renforts immediat~.~' 

Les ameliorations apportees dans les limites des ressources disponibles ktaient 
une autre affaire. Le I 2 fevrier, deux semaines avant que Stevenson ne demande 
14 escadrons, les membres de 1'Ctat-major de 1'Air se reunirent pour examiner si 
1'A.K avait besoin d'aucun des $00 Hurricane qui seraient fabriques & Fort 
William. Sans s'engager lui-meme, mais "en tenant compte de la nouvelle 
toumure de la guerre", l'ttat-major "etait unanimement d'avis que les besoins du 
Canada en matikre de defense aerieme nkcessitaient maintenant un minimum de 
12 escadrons de chasse" comptant 432 avions, ce qui Ctait trois fois supkrieur 2 la 
demande anterieure de I 44 B-39 ou B - 4 0 . ~ ~  Par la suite, le 2 mars, le Conseil de 
1'Air informa Power que les deux commandements c6tiers auraient besoin d'un 
total de dix escadrons de Canso equip& de 360 avions, chiffre qui comprenait 
largement assez d'appareils pour les reserves et les pertes, comparativement aux 
45 avions que posskdaient les six escadrons existants d'hydravions B coque et 
d'avions arnphibies. Si l'on comptait les autres escadrons de chasse qui avaient 
6t6 proposes au mois de fevrier, cela signifiait que Mat-major de 1'Air visait 2 
Ctendre B trente les 19 escadrons de 1'Effectif de guerre affect6 2 la defense du 
Canada, afin de faire face B la menace accrue qui pesait sur le pays. Le 10 mars, 
le representant des comptes et des fmances, le commodore de 1'Air K.G. Nairn, 
fit part au sous-ministre que I'Effectif affect6 2 la defense du Canada 
augmenterait, dans l'ensemble, de I 61 3 officiers et 14 300 aviateurs B 2 3 I 3 
officiers et 21 006 a v i a t e ~ r s . ~ ~  

I1 s'agissait 18 d'augmentations importantes, mais aux yeux du gouvernement, 
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elles semblaient ne plus suffire. Meme si les chefs d'ttat-major conclurent B la 
mi-fevrier qu'une invasion de I'une ou l'autre c6te n'ktait pas "une operation de 
guerre r6al i~able" ,~~ il ttait difficile de resister B I'anxiCtt grandissante de la 
population de la Colombie-Britannique. Ian Mackenzie, le rninistre de la Sante 
et du Bien-Stre, mais, ce qui etait plus important, le ministre politiquement 
responsable de la Colombie-Britannique, se plaignit amkrement au premier 
ministre du triste Ctat de I'aviation dans sa p ro~ince .~ '  Au sein du Comitt de 
guerre du Cabinet, le 20 fevrier, Power "mit en doute la justesse d'une politique 
qui ne pourvoirait B la defense du Canada que pour que ce dernier aide B vaincre 
I'ennemi principal. La defense du Canada", soutint-il, "devrait certainement 
constituer en soi un objectif pr imordia~".~~ La dCfense du territoire fut aussi la 
question essentielle dont on discuta lors d'une session secrkte que tint le 
Parlement le 24 fevrier. Le debat, nota ce soir-lB dans son journal le premier 
ministre King, avait "joue un r6le utile, celui de renseigner davantage les 
membres, et, je crois, a contribue B bien faire comprendre B Ralston et au 
ministkre de la Defense la n6cessitC d'accorder plus d'attention B la defense du 
tenitoire, notamment sur la c6te du Pa~ i f i que . "~~  Une semaine plus tard, 
Norman Robertson et Hugh Keenleyside, deux hauts fonctionnaires du minist2re 
des Affaires exterieures, echangkrent des notes de service dans lesquelles ils 
soutinrent que le Japon pouvait frapper la Colombie-Britannique avec assez de 
facilite. Le Canada, convinrent-ils, devrait donc veiller B sa propre s6curite 
avant d'envoyer d'autres troupes outre-mer. Le 5 mars, les participants B une 
reunion du Parti liberal, B laquelle prenait part le premier ministre, firent echo B 
ces  sentiment^?^ Des renseignements errones, des prPjugts contre les Japonais 
et la suite de catastrophes survenues B Pearl Harbor, B Hong Kong, B Singapour 
et dans les Philippines avaient ebranM la confiance des h o m e s  politiques dans 
les conseils des militaires. 

Le meme jour, le Comite de guerre du Cabinet dtcida de renforcer les unites 
affectees B la defense du tenitoire plut6t que d'augmenter ses forces outre-mer. 
I1 annula une decision qui avait t te  prise le mois prkctdent pour donner aux 
Britanniques la moitik des Consolidated Canso de fabrication canadienne alors 
en voie de construction, et ordonna que les premiers avions soient affect& B six 
escadrons de la c6te ouest et B quatre escadrons de la c6te est. Fort de l'avis du 
general A.G.L. McNaughton, selon lequel il fallait tenir compte de l'opinion 
publique dans les decisions militaires, le Cornit6 indiqua aux chefs d'ttat-major 
de reexaminer les besoins lies B la defense du territoire. Le 9 mars, I'ARC 
c o m e n s a  B Cbaucher un nouveau plan de defense aerienne, et le 16 mars, le 
chef de Mat-major de 1'Air presenta une proposition visant B augmenter 2i 49 
escadrons de combat 1'Effectif de guerre affect6 B ladefense du Canada. Le 
Cornit6 de guerre du Cabinet approuva deux jours plus tard la proposition, aprks 
en avoir discute pour la forme, ainsi qu'un programme relatif B une expansion 
considerable de l'armee au pays, programme que le chef de Mat-major general 
avait elabore contrairement B son opinion dtliberee. La formulation rapide du 
plan de 49 escadrons representait un changement radical d'orientation de la part 
de Mat-major de 1'Air et du Cabinet; pas plus tard que le mois de janvier, des 
hauts fonctionnaires du ministkre des Finances avaient fortement d6conseillt5 
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une expansion d'un niveau bien plus m o d e ~ t e . ~ ~  Malheureusement les princi- 
paux dossiers de planification tenus par l'itat-major de I'Air B Ottawa ont 
disparu, et il est difficile de savoir si la decision reprksente une rkkvaluation 
indkpendante, par I'ARC, de la menace, un jugement fondamental sur le besoin 
de reorganiser I'effort aerien ou le resultat d'instructions Cmanant des instances 
politiques . 

Le poids des preuves dont nous disposons laisse supposer que le plan de 49 
escadrons etait une reponse B la menace perpe  au lendemain de Pearl Harbor. I1 
y a cependant une autre explication possible: l'aviation projetait d'envoyer un 
jour outre-mer les escadrons supplkmentaires. Power et Breadner (entre autres) 
etaient devenus contraries que 1'Air Ministry soit peu dispode B ce que l'on 
etablisse au Royaume-Uni un grand nombre d'escadrons canadiens .56 Constituer 
ces unites au Canada, sous prktexte d'assurer la defense du pays, et les offrir 
ensuite pour servir B I'etranger quand les conditions le permettraient ttait un 
moyen de contourner le probkme, et cela peut expliquer les mots prudents 
qu'employa Power devant le Cornit6 de guerre du cabinet le I 8 mars. Le plan que 
Breadner avait dress6 etait suffisamment "6lastique", fit remarquer le rninistre, 
pour permettre d'utiliser les escadrons "18 oti on en avait b e s ~ i n " . ~ ~  C'est 
certainement ce qu'avait B l'esprit un peu plus d'un mois plus tard le commodore 
de 1'Air A.T.N. Cowley, le representant de I'organisation. "La plus grande 
contribution que puisse faire le Canada en vue de la victoire ultime, affirma-t-il, 
est de developper une puissance aerienne ecrasante. Mais le r61e d'instructeur et 
de fournisseur de combattants n'est pas suffisant. Le Canada devrait se battre - 
non en tant qu'element (aussi vital que celui-ci puisse etre) de la grande RAF, 
mais en tant que fo~ce  independante, sur le plan de l'instruction, de I'tquipement 
et de la direction. A cette fin, il nous faut non seulement continuer d'entrainer un 
grand nombre de membres d'equipages akriens mais aussi complkter leur 
entrainement en leur faisant subir l'etape de l'entrainement opkrationnel. . . 
Nous devons fabriquer au Canada des avions et des moteurs. Nous devons 
completer, tquiper et entrainer des escadrons, des escadres, des groupes et des 
commandements de chasse, de bombardement,de reconnaissance et de collabo- 
ration avec l'armee, de sorte qu'aussitdt que cela soit humainement possible, 
le Canada dispose d'une force de frappe puissante qui puisse servir soit pour 
la defense du Canada soit sur tout theitre d 'h~st i l i tes ."~~ 

Le vice-marechal de 1'Air Harold Edwards partageait ce point de vue; 
Edwards commandait les forces de I'ARC en Grande-Bretagne et etait un ardent 
nationaliste qui avait dit B Breadner en fevrier 1942 "qu'il etait disposk B 
recommander que I'ARC ne reKve plus de 1'AirMinistry et que nous organisions 
notre propre aviation, en depit du Plan d'entrainement aCrien collectif." 
Edwards, ainsi que d'autres au sein de I'ARC, voulaient que soit ktablie 
outre-mer une aviation canadieme kquilibrke - sournise sans aucun doute au 
cornrnandement et B la direction des forces allikes, mais nkanrnoins recomaissa- 
ble en tant que formation n a t i ~ n a l e ; ~ ~  utiliser 1'Effectif de guerre affect6 B la 
defense du Canada c o m e  fondement de cette aviation nationale, si telle Ctait 
l'intention de Mat-major de 1' Air, n'ktait pas un moyen dkraisomable d'y 
parvenir . 

Breadner, toutefois, appuya ses arguments sur la defense du territoire. Le 
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Canada Ctait maintenant expose i des menaces plus graves que les raids "eclair" 
qui regissaient auparavant la puissance des forces stationn6es au pays: 

La tournure de la guerre fait qu'il est urgent que le Canada augmente ses defenses 
aCriennes pour faire face de fason plus efficace aux dangers suivants que courent la ligne 
maritime vitale vers le Royaume-Uni et notre propre existence en tant que nation: 
a) le nombre grandement accru de nos navires marchands coules par des sous-marins 

ennemis dans l'ouest de l'ocean Atlantique; 
b) les attaques possibles d'avions ennemis contre des objectifs vitaux sur les c8tes est et 

ouest; 
c) le bombardement possible de ports de la c8te est et de la c8te ouest par des navires 

ennemis; 
d) l'invasion possible de la c8te pacifique du Canada par des forces transportkes par voie 

akrienne et maritime. 60 

Croyant que les forces disponibles etaient tout 5 fait insuffisantes, Breadner 
proposa la formation de 12 nouveaux escadrons de bombardement et de 
reconnaissance dans la region de 1'Atlantique et de I I dans celle du Pacifique. 
En outre, il demanda 14 escadrilles de chasseurs de nuit (une pour chaque 
escadron de chasse), un escadron de collaboration avec l'arm6e pour la R6gion 
aerienne de 1'Ouest et deux escadrons de planeurs pour chaque cbte, un pour 
transporter des troupes et l'autre des chars lkgers et des chenillettes porte-fusils- 
mitrailleurs - ces derniers pour permettre A l'arrn6e d'attaquer des tetes de pont 
ennemies en sol canadien. Des escadrons de transport et de services publics1 
communication porteraient le total i 49, mais ce nombre pourrait &re augment6 
i 65 en ajoutant quatre escadrons de chasse et autant d'escadrons de 
bombardement i chacun des commandements cbtiers si l'aide des Etats-Unis ne 
pouvait Stre garantie en cas d'invasion. 

Ce plan supposait l'achat de 380 Hurricane (chiffre maintenant apparernment 
acceptable), 244 chasseurs/bombardiers de nuit de Havilland Mosquito, 24 P-40 
Kittyhawk, I 44 Canso amphibies, 40 bombardiers 16gers Vultee Vengeance, 
200 planeurs et 40 avions de transport, i un prix estimatif de 151 millions de 
dollars. Ces avions s'ajoutaient aux appareils qu'il faudrait obtenir pour 
completer l'effectif existant de 19 escadrons. Le plan exigeait aussi l'etablisse- 
ment ou l'expansion d'aerodromes et d'installations A Gander et i Goose Bay, i 
Terre-Neuve et au Labrador; 2i Sidney et 2i Stanley, en ~ouvelle-~cosse;  2i 
Pennfield Ridge, 2i Moncton et A Chatham, au Nouveau-Brunswick; i Saguenay, 
au Quebec; et i Prince Rupert et A Vancouver, en Colombie-Britannique. Les 
989 officiers et I I 347 aviateurs de plus qui seraient requis faisaient gonfler la 
facture totale A environ 216 millions de  dollar^.^' L'accord rapide du 
gouvernement permis A Breadner d'ordonner i son &at-major de mettre en 
oeuvre le programme sur-le-champ. En meme temps, c o m e  mesure de 
l'importance que 1 '&at-major de 1'Air accordait i la menace poske par 1' Axe, les 
travaux concernant le Plan "Vanquo" se poursuivirent en vue de l'emploi 
d'ecoles du PEACB, d'unites d'entrainement operationnel et de l'aviation civile 
comrne moyen de defense ultime du pays.62 

Moins de trois mois apr& la naissance du plan relatif aux 49 escadrons, la 



404 Partie 111: La defense aerienne du Canada, de 1939- 1945 

&GION 
~ R I E N N E  DE L'OUEST 

LE PLAN D'OPERATION 
DES 49 ESCADRONS 

LE 16 MARS 1942 ......................................... 
: I31* E u  ( 0  

I* Ere (CB) i 160. E u  (BR) . 161r E u  (BR) 
: - E u ( r n )  
:Eudeplancurs 
- E u d e p l a o M s  &GION GIFEu-FR)- - - - - - - - - - - 2 

ABRIENNE DE VEST 
I 

I IU*EW (C) I 
1 1 W E u ( C )  

I D E u  (0 
I 

I l r n E u ( 0  I 
'ZZ; I 1 145. Eu (BR) I 

LE PLAN IMM~DIAT 
CONSISTAIT A EMPLOYER LE PLAN 
LES RESSOURCES ULTIME VI& 
DISPONIBLES (non amin!) 

29 acadrons 49 neadrons P 

dc combat dc combat 

A rajoutn: La dhachcmrnu A rajoutn: La dhachcmmu A rajoutn: Lcs dhachcmrnu 
de cooptration d'artihie de coophation d'anillnie de cwptration d'artillnie 
chibe de la RAO a de cdrihe de la RAO et de &ihe de la RAO el de 

la RAE. la RAE. 

1 147' E u  (BR) 

LL4PE"_(B_R)- - - - - - - - - - -. I 
- 3' Erc (BR) i I Me E u  (BP) . 133* E x  ( 0  
: ' I w = E u ( C )  

135' E u  ( 0  
1 3 6 E u ( 0  

: I W  IF (BPI 
1 w  E u  (BR) 
: 151' E u  (BR) 
: - Erc (CA) 

- E u ( r n )  
:Eudeplaneu~s  
: E u  de plannus ......................................... 

REMARQUES: Lc plan iOurvC cid- nc mmprrnd par Lc. acadrm de mtirn arivanu affmh la dtfnue du Canada: 

IT E u  (COMM) GQG (Av) 121' EU (POLY) RAE 124= Erc (LIV) OQG (Av) 
13. EU (EO) RAO 122' E u  (POLY) RAO 

BP Eu. dc bcmbardcmmt m pi@ CB Chpueur-bombardier LIV Livrairon d'aviom 
BR Eu. dc bombardemem a de rsmnnaiuanoc COMM ConummhIiom P O W  Polyvalent 
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situation strategique dans le Pacifique changea radicalement. Les 3 et 4 juin 
1942, les Japonais bombard5rent Dutch Harbor, dans l'ile Unalaska de la chaine 
des Aleoutiemes, et occupkrent ensuite les iles encore plus CloignCes et dCsol6es 
de Kiska et d'Attu. M2me si les debarquements de l'ennemi sur le territoire des 
~ t a t s - ~ n i s  inquiet5rent vivement la population, sa presence en nombre limit6 a 
neuf cent rnilles a I'ouest de 1'Alaska n'etait pas une menace pour la partie 
continentale de 1'Amerique du Nord. Le plus important c'est que les attaques 
contre les iles Aleoutiemes s'inscrivaient dans le cadre d'une operation de plus 
~ a n d e  envergure qui se termina par une victoire decisive de la marine des 
Etats-Unis sur le gros de la flotte japonaise dans la Bataille de Midway, le 4 
j ~ i n . ~ ~  L'avance des Japonais avait tte stoppee, et les allies pas3rent a 
l'offensive strategique; l'ennemi n'ttait maintenant plus en mesure d'envahir la 
c6te pacifique du Canada et des Etats-Unis. Bien qu'il y e8t un besoin urgent 
d'avions anti-sous-marins suppl6mentaires pour faire face a l'offensive des 
U-boats allemands contre les navires sur la c8te de l'Atlantique, l'acquisition 
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d'un trks grand nombre d'autres types d'avions prkvus dans le programme des 49 
escadrons offrait bien plus qu'une "garantie raisonnable" contre toute autre 
forme d'attaque "susceptible d'etre m e n ~ e " . ~ ~  Le quartier general de l'aviation 
hesitait nkanmoins B reduire son programme d'expansion. 

La mise en oeuvre du programme fut toutefois une toute autre affaire. Les 
penuries chroniques d'avions, de moteurs d'avion et de pikes de rechange se 
poursuivirent , tandis que, au printemps de I 942, il y avait encore au Canada trop 
peu de membres d'equipage akrien entrain& pour maintenir B cent pour cent les 
effectifs des escadrons existants. Le probkme des effectifs etait l'obstacle le 
plus facile B surmonter parce qu'il dependait enti&-ement du contingent de 
dipl6mes canadiens du PEACB verses dans les escadrons affecds B la defense du 
temtoire. L'Air Ministry pouvait difficilement refuser la demande que fit le 
Canada pour reviser l'article 14 de I'accord relatif au PEACB alors qu'il y avait 
un surplus reconnu de personnel navigant en Angleterre. Quand la question fut 
soulev6e en mai, lors de la confkrence d'Ottawa sur I'entrainement aerien, les 
Britamiques convinrent donc aisement que les r6glements en vigueur n'etaient 
pas "suffisamment souples" et augmentbent la proportion de pilotes verses au 
sein de I'EGADC de 5'6 B 9 p. cent du nombre de dipl6mes sortant des Ccoles du 
PEACB. Les pourcentages applicables B la plupart des autres categories de 
membres d'tquipage aerien affect& au Canada furent haussCs ~galement.~S 

Dans I'accord rkvid relatif au PEACB, la disposition cl6 etait le lien entre le 
nombre de membres d'equipages aeriens verses au sein de I'EGADC et le 
nombre d'avions de toutes sources qui pouvaient ttre mis B la disposition de 
I'ARC. En fait, lorsque les Canadiens soulevi3rent la premiere fois la question de 
la modification de I'article 14, le reprksentant de l'approvisionnement et de 
I'organisation au sein de la RAF, le vice-marechal de 1'Air W.F. Dixon, 
demanda lus de details afin dNbaider le Munitions Assignment Board dans son 
travail".6gC'est la que rksidait le prob15me fondamental qu'avait 1'ARC B mener 
B bien l'expansion de la force aerienne affectee B la defense du Canada. Car 
meme si I'on garantissait B I'ARC plus de membres d'tquipages aeriens aprks le 
mois de mai 1942, rien ne pouvait certifier qu'elle recevrait suffisamment 
d'avions pour equiper 49 escadrons opkrationnels, que ceux-ci servent au pays 
ou l'etranger. 

Le Munitions Assignment Board avait kt6 etabli peu de temps apr& l'entrke en 
guerre des Etats-Unis, dans le cadre du systkme anglo-amkricain officiel visant B 
coordonner I'effort de guerre des forces allikes. Deux commissions interallikes 
d'attribution des munitions furent creees B la suite de la conference d'Arcadia, 
une B Londres et I'autre B Washington, et toutes deux furent chargees de la 
dotation de tout le materiel de guerre place dans des reserves communes des 
Allits, conformement B des directives stratkgiques kmises par les chefs 
d'ttat-major interallies anglo-americains. Des discussions relatives au partage 
d'avions provenant de ces reserves se dCroul5rent en janvier I 942, et l'entente 
qui en results, l'accord Amold-Portal - nornmk d'aprh le lieutenant-general 
H. H. Arnold, chef des USAAF et le markchal en chef de 1'Air Sir Charles Portal, 
le chef de l'etat-major de 1'Air britannique - fixa la politique de base concernant 
le partage de la production entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. A ce 
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moment, les Britanniques annonch-ent aussi leur intention de parler au nom de 
tous les dominions et de compter les appareils leur &ant attribues cornme faisant 
partie de la part du ~ o ~ a u m e - ~ n i .  67 

Du point de vue des Britanniques, 1'ARC n'aurait pas pu choisir pire moment 
pour demander des avions. La RAF combattait dans le monde entier et faisait 
d6jB concurrence B 1'armCe et B l'aeronavale des ~ t a t s - ~ n i s  pour l'obtention 
d'avions de fabrication americaine. Le Canada, par comparaison, demeurait un 
thefitre inactif dont les besoins ktendus semblaient douteux. C'est la reaction de 
1'Air Ministry devant le plan de "Defense aerienne du Canada", c'est-2-dire celui 
concernant 1'6tablissement de 49 escadrons, qu'ottawa lui transmit en avril 
1942, qui illustre le mieux l'attitude des Britanniques. "En fait, Vancouver se 
bat le dos au mur", fit remarquer un fonctionnaire avec une pointe d'ironie 
contenue; un autre traita B la 16g8re l'evaluation de Breadner selon laquelle le 
Canada etait sans defense contre une attaque. Sur les quatre menaces decrites 
dans le Plan, seuls la premii3-e - "le nombre grandement accru de nos navires 
marchands coules par des sous-marins ennemis" - fut considkree comrne tout B 
fait justifiee. Inevitablement, la plupart des demandes d'avions que le Canada 
presenta B la Commission londonienne d'attribution des munitions entre les mois 
de janvier et de juin 1942 furent soit ignorees soit rejetkes sur-le-champ? 

Les trois services canadiens s'attendaient B Cprouver des difficult& si les 
Americains et les Britanniques regissaient la distribution du materiel de guerre 
des forces alliees. D2s le 29 janvier 1942, le Comite des chefs d'6tat-major 
demanda donc instarnment au gouvernement de veiller B ce que les services 
canadiens soient reprksentes au sein de chaque commission d'attribution. Le 
Cornit6 de guerre du Cabinet discuta de la question le 4 fevrier mais n'aboutit B 
aucune decision, sans aucun doute parce que l'idee inquietait Howe. A son avis, 
la participation du Canada B ces commissions contraindrait le pays B mettre en 
comrnun toute la production nationale, ce qui priverait le gouvernement de son 
droit de determiner la destination ultime de l'equipement fabriquk au Canada. 
Cela toucherait notarnment l'armee, qui devait recevoir des chars Ram fabriques 
au Canada. Les interets de I'ARC etaient differents parce que I'EGADC 
dependait presque exclusivement d'avions britanniques et americains. Plus tard 
en fkvrier, les Britanniques et les Americains demand6rent officiellement au 
Canada de presenter sa production de guerre totale afin que la commission 
d'attribution, ii Londres ou B Washington, l'attribue. Howe s'y opposa une fois 
de plus, esp6rant que le Canada puisse garder le contrale de l'equipement destine 
aux forces armees du Canada tout en mettant en comrnun le reste. Les 
Britanniques et les Amkricains s'opposh-ent B leur tour B ce que l'on divise ainsi 
la production canadieme, et lorsque les differences ne purent &re concilikes, 
Ottawa n'insista pas.69 

Le gouvernement s'effor~a de proteger les interets de I'ARC. A la mi-mars, le 
Cabinet d6cida de presenter les demandes d'avions pour le Canada B Washington 
plut8t qu'B Londres, et entreprit ses demarches en mai. L'expkrience avait 
convaincu Power que les Americains etaient plus susceptibles que les Britanni- 
ques de considerer favorablement "les besoins lies B la defense de 1'Adrique du 
Nord". En meme temps, le Cabinet souhaitait obtenir que le Canada soit 
represent6 B la Commission d'attribution de Washington et B tous ses 
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sous-comites; dans l'intervalle, les Britanniques continueraient de parler au nom 
du Canada dans la capitale americaine et d'attribuer B m&me leur part des avions 
B I'ARC.70 

Les chefs d'Ctat-major interallies clarifi5rent sans tarder leurs vues. Le 23 
mars, dans leur directive no 5012 regissant I'attribution du materiel de guerre, ils 
consid6r5rent la defense de I'Amerique du Nord c o m e  une de leurs dernikres 
priorites. Cela signifiait que le theatre europken, Hawai', I'Australie, 1'Inde et la 
Birmanie passaient tous avant 1'Effectif de guerre de I'ARC affect6 B la dkfense 
du Canada pour ce qui Ctait d'obtenir des avions provenant des reserves alliees. 
Les chances de mettre entih-ement ii execution le Plan de defense akrienne du 
Canada devinrent encore plus minces. Ayant decouvert que leu; production ne 
comblerait pas les besoins de I'aviation ou de l'aeronavale des Etats-Unis, sans 
parler de ceux de leurs allies, les Amkricains bloquh-ent presque toutes les 
livraisons d'avions B destination du Canada. Le conseil de 1'Air 3 Ottawa conclut 
tristement que le Canada "serait probablement tenu d'accepter ce qui est 
disponible" plutdt que le nombre et les types d'avions qu'il ~ouhaitait.~' 

Les faits qui survinrent B Washington confirm&-ent ce sombre pronostic. 
Tenant compte de I'insuffisance de la production aux ~ t a t s - ~ n i s ,  I'accord 
Arnqld-Portal-Towers du 2 I juin (le contre-am?ral John H. Towers, de la marine 
des Etats-Unis, representait I'a6ronavale des Etats-Unis) rkvisa les formules en 
vigueur concernant le partage de la production, sabrant les livraisons d'avions 
americains destines au Commonwealth b r i t a n n i q ~ e . ~ ~  Une semaine plus t ad ,  les 
chefs d'ttat-major combinks des ~ t a t s - ~ n i s  proposh-ent d'attribuer 85 avions de 
moins que le niveau fix6 avant le mois de mars pour I'ARC, et 500 de moins que 
le chiffre etabli pour les 49 escadrons. Cela etait important, dkcouvrit l'attach6 
canadien de 1'Air B Washington, pace  qu' Arnold, Portal et Towers avaient aussi 
convenu que le Canada Ctait plack sous le contrdle strategique des Amkricains, 
ce qui signifiait que la mani5re dont les chefs d'Ctat-major combines des 
~ t a t s - ~ n i s  interprkteraient les besoins du Canada aurait un poids ~ons id t r ab l e .~~  
Finalement, B Washington, le 4 juillet, I'ktat-major interallit5 anglo-amkricain de 
planification dktermina qu'avec les taux de production existants les USAAF 
n'atteindraient pas les objectifs qu'ils s'etaient fixes et dicidhent que, hormis 
les hydravions B coque et les avions de patrouille maritime comme le Hudson, 
aucun avion americain ne pouvait &tre mis B la disposition des dominions 
britanniques relevant de la responsabilite des E t a t s -Un i~ .~~  Cette dkcision 
excluait l'ARC, ainsi que les aviations australienne et nCo-zklandaise, en depit 
du fait qu'en vertu du Plan ABC-22, les ~ t a t s - ~ n i s  n'avaient aucunement le 
droit d'imposer leur autorite au Canada.75 

En ce qui concernait les chefs d'etat-major interallies anglo-amkricains, le 
Canada pouvait puiser dans sa propre production pour grossir 1'ARC. Toutefois, 
les Amkricains semblent n'avoir pas pris conscience qu'en raison d'accords 
antkrieurs passes avec le Royaume-Uni l'industrie canadienne ne fabriquait pas 
les types d'avions dont le pays avait besoin pour assurer sa defense. En fait, la 
politique des chefs d'etat-major combines aurait limit6 l'expansion immediate 
de I' ARC 2 neuf escadrons: deux de Bolingbroke, quatre de Hurricane, deux de 
Mosquito et un de  ans so.^^ 

L'ARC s'assura I'appui de la CMPD pour contester la dkcision qu'avait prise 
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les chefs d'Ctat-major interallies de placer le Canada sous l'autoritk strategique 
des ~tats-unis.  Toutefois, bien que le representant principal de I'armke des 
~ t a t s - ~ n i s ,  le lieutenant gCnCral Stanley D. Embick, ffit d'accord avec 
I'interpretation canadienne du Plan ABC-22, la CMPD n'Ctait qu'un organisme 
de consultation, et l'on pouvait sans risque ne pas tenir compte de ses 
recommandations. C'est ce qui arriva. Breadner chargea le commodore de 1'Air 
G.V Walsh, l'attachk de I'ARC h Washington, de faire remarquer i?i 1'6tat-major 
combine des ~ta ts-unis  qu'une menace directe planait sur I'Amerique du Nord. 
En outre, lorsque les Americains avaient demand6 de I'aide pour renforcer leur 
garnison en Alaska, I'ARC avait reagi spontanement et avec cCMritC,,rnalgre la 
maigreur de ses ressources. I1 etait temps, suggera Breadner, que les Etats-Unis 
"renvoient I'ascenseur". Lors de sa reunion avec I'etat-major americain, Walsh 
adopta aussi une position fenne au sujet de la question de la direction strategique 
des forces canadiennes, faisant clairement comprendre que le gouvernement' 
canadien n'avait jamais abdiquk le droit souverain qu'il avait d'exercer cette 
direction. Les officiers americains, toutefois, rkitercrent l'intention des chefs 
d'etat-major combines des fitats-~nis d9Cvaluer la valeur de tous les plans de 
defense canadiens par l'entrernise de la Commission interalliee d'attribution des 
munitions. Breadner demanda h Power de remettre sur le tapis la question de la 
representation du Canada au sein de la Commission, mais Howe demeura 
inflexible, donnant c o m e  raison que tout changement au statu quo etait 
susceptible de compromettre les comrnandes que les allies pourraient passer h 
I' avenir avec des entreprises canadiennes . 77 

Breadner put difficilement faire autrement qu'accepter que les chefs d'etat- 
major combines des Etats-Unis Cvaluent les demandes d'avions du Canada avant 
que celles-ci ne soient transmises au chef d'etat-major interallies et, ensuite, B la 
Commission in te ra l~ iee .~~  Cornrne le blocage des livraisons que les ~ t a t s - ~ n i s  
avait.impos6 etait toujours en vigueur et que les Britanniques ne feraient rien 
pour renforcer 1'ARC au detriment de la RAF, le seul moyen de garantir la 
fourniture d'avions au Canada Ctait de se soumettre aux 6valuations anglo- 
amCricaines des besoins du Canada. 

Le meilleur moment qui s'offrit ii I'etat-major de 1'Air et au gouvernement 
pour reevaluer le plan des $9 escadrons fut aprcs le mois de juillet 1942. Compte 
tenu de I'Cvolution de la situation strategique et de la repugnance des Anglais et 
des Americains B livrer de grosses commandes pour les forces de I'ARC 
affectees B la defense du Canada, il aurait 6tC i?i la fois politiquement et 
strategiquement judicieux que 1'ARC se borne h demander des avions de lutte 
anti-sous-marine pour la cbte Atlantique. Au lieu de cela, I'ktat-major de 1'Air 
s'accrocha 5 son evaluation du mois de mars 1942. 

L'attitude du Canada contribua encore davantage au scepticisme avec lequel 
les Anglais et les Americains consideraient le plan de I'ARC concernant la 
defense du territoire. Dans une etude sur les forces akriennes du dominion 
(J .P. S . 3711)' qui fut transmise aux chefs d'ktat-major interallies le 3 aoQt I 942, 
les planificateurs de I'etat-major interallie du minist2re de la Guerre des 
~ta ts-unis  reconnurent sans difficult6 que 1'Effectif de guerre de I'ARC qui etait 
affect6 h la defense du territoire serait une "force dCs6quilibree, ne repondant pas 
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aux besoins du Canada" s'il etait contraint de dependre uniquement d'appareils 
fabriques au pays. Toutefois, les planificateurs estim6rent que cela n'Ctait pas 
important et conclurent que. le nombre d'escadrons affect& A la defense du 
Canada devrait &re limit6 2 28, equip+ d'appareils dtsuets ne convenant pas 2 
d'autres fonctions. L'engagement des Etats-Unis vis-2-vis de I'ARC restait fix6 
2 soixante et un Hudson et 15 avions de transport. 11s n'attribueraient aucun 
chasseur; de plus, ils suggQ6rent que I'ARC renonce A sa demande la plus 
recente, soit 167 Hurricane provenant de l'usine de Fort William en Ontario.79 

Ces propositions furent lkg6rement modifikes. Le commodore de 1'Air Walsh 
fut en mesure d'informer Breadner que 1'ARC pouvait prkvoir 30 escadrons pour 
la defense du temtoire et que Washington attendrait la rkponse d'ottawa avant 
de prendre une decision finale. Breadner ne fut pas d'accord, et enjoignit 
precidment 2 Walsh de protester aupr6s du brigadier genkral W. Bedell Smith, 
secretaire du Cornit6 des chefs d'ttat-major combines des ~ t a t s - ~ n i s .  Walsh 
informa Smith que les recommandations des Amkricains forceraient 1'ARC 
dissoudre des unites qui ktaient dejh en voie de formation et 5 entreprendre une 
re-affectation complexe des r6les confies aux escadrons en service actif. Le 
Canada n'aurait aucune force de frappe convenable, aucun avion torpilleur et 
une force de chasse inadequate. Mais Smith ne promit rien, et Walsh avertit 
Breadner que 1'Effectif de guerre affect6 h la defense du territoire ne pourrait 
jamais s'approcher m2me du niveau pr6vu de 49 escadrons. I1 conseilla 
neanmoins 2 Breadner d'insister sur le fait qu'il fallait completer l'effectif des 
escadrons existants et doter ces derniers d'avions ad~quats." 

Breadner accepta l'inevitable et modifia le plan des 49 escadrons. Walsh 
informa le markchal de 1'Air Douglas Evill, le chef de la delegation de la RAF a 
Washington, que l'objectif du Canada ktait maintenant de 35 escadrons equip& 
d'un maximum de 575 avions: 14 escadrons de chasse ou de collaboration avec 
l ' m 6 e  dotes de Kittyhawk ou de Mosquito; 20 escadrons de bombardement ou 
de reconnaissance generale; et un escadron de bombardement en pique. Evill 
jugea que cela etait raisonnable, sauf pour le grand nombre d'escadrons de 
chasse, mais il n'etait pas en mesure de faire quoi que ce soit. L'option de 1'ARC 
sur les cornrnandes placees par les Britanniques aux ~ t a t s - ~ n i s  avait kt6 annulee 
par suite de la decision du Canada de soumettre ses demandes 2 Washington. 
Evill expliqua que les Britanniques ne pouvaient appuyer ces demandes parce 
que les dominions etaient places sous la direction strategique des ~rntricains." 

La situation de 1' approvisionnement en avions se compliqua encore davantage 
en septembre I 942. A cause des chasseurs dont elle avait besoin pour l'op6ration 
"Torch" (les debarquements des forces allikes en Afrique du Nord), la Desert Air 
Force et 1'Union Sovietique (en vertu du programme de pr2t-bail), la RAF etait 
peu disposte Zi allouer 2 I'ARC des Hurricane de fabrication canadienne. ~ t a n t  
dome qu'g Fort William la production etait censee prendre fin en avril 1943, 
I'ARC semblait sur le point de perdre compl6tement cette unique source 
nationale. Cependant , c o m e  cela etait arrive si souvent auparavant , le quartier 
general de l'aviation ceda volontairement 200 de ces appareils 5,l'Air Ministry, ii 
la condition que des avions de remplacement provenant des Etats-Unis soient 
mis 2 la disposition de I'ARC au printemps de 1943.~' Souffrant de p6nuries 
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d'avions si graves qu'elles rkduisaient les taux de reserve et de perte applicables 
B leurs formations stationnees outre-mer, les AmCricains n'anticipaient toutefois 
aucun surplus avant de nombreux mois. En fait, Walsh declara en septembre que 
les chefs d'etat-major combines des ~ t a t s - ~ n i s  etaient sur le point de r6evaluer 
les besoins de I'ARC en matitxe de defense territoriale. Les 35 escadrons 
pourraient &tre rarnenes B 25, voire B un niveau i n f e r i e ~ r . ~ ~  

Devant cette nouvelle deprimante, le colonel d'aviation Heakes, qui dirigeait 
maintenant les operations, etudia les options qui s'offraient au quartier g6nQal 
de l'aviation. Si I'ARC acceptait le conseil des Allies et diffkrait simplement ses 
espoirs d'expansion jusqu'i ce que la situation de I'approvisio~ement se soit 
am6lior6e, cela prendrait des mois , des annCes peut-&re , avant que le Canada ne 
posdde une force de patrouille maritime adequate, ce qui etait son besoin le plus 
pressant. S'arroger les avions que fabriquait le Canada, lesquels comprenaient 
maintenant le Mosquito, ainsi que le Lancaster, le Hurricane, le Bolingbroke et 
le Canso, n'etait pas une solution. Le Canada, qui ne fabriquait toujours pas de 
moteurs d'avion, serait certainement ecarte de la reserve des forces alliees. 
Accroitre la production de Bolingbroke et de Canso augmenterait le nombre 
d'avions de patrouille maritime (B condition d'avoir des moteurs), mais 
n'attenuerait pas le problkme des chasseurs. La seule solution que Heakes 
pouvait offrir etait que le gouvernement continue de faire pression pour que le 
Canada soit represent6 B la Commission interalliee dans I'espoir que 18, on 
puisse trouver quelque chose de mieux. 84 

Les observations que fit le vice-markcha1 de 1'Air Slessor, le chef-adjoint de 
Mat-major de 1'Air (politiques) B I'Air Ministry, au sujet des besoins du Canada 
n'attenukrent pas le sentiment de frustration de l'etat-major de I'Air. Tout en 
reconnaissant que le Canada n'ktait pas "oblige d'accepter les estimations (des 
Amiricains) relatives B ses besoins", Slessor esperait neanmoins que le 
dominion accepte que les AmCricains assurent la direction strategique de ses 
forces. Aprks tout, chaque puissance allike avait accept6 dNbabdiquer d'une 
certaine fason sa souverainetC" pour le bien comrnun, et le Canada ne devrait pas 
s'attendre B un traitement de faveur. Slessor esperait aussi que le Canada ne 
s'approprierait pas les avions qu'il produisait lui-meme, lesquels "etaient 
principalement destines B combler les besoins de thCQtres d'hostilites actifs" et 
non B assurer la defense du territoire en Amerique du Nord. Meme si le 
Royaume-Uni ne s'opposerait pas "B un tel geste pour des motifs de droit 
quelconques" et n'avait, "dam la meilleure des situations, qu'une pr6tention 
morale B certains appareils actuellement fabriquks au Canada, notarnrnent les 
Hurricane", Slessor soutint que le dominion devrait quand meme mettre en 
cornrnun toutes ses ressources pour qu'elles soient attribuees "en fonction des 
besoins strategiques vitaux du moment". I1 Ctait impensable que le gouverne- 
ment canadien ne prenne en consideration que ses propres interets et se tienne B 
I'kcart de "tout arrangement relatif B la coordination de l'effort de guerre"85 

Ces remarques contrarikrent vraiment I '&at-major de 1'Air. Terence Sheard , 
le responsable des approvisionnements, se plaignit B Breadner que la note de 
service, dont le ton rappelait "l'ancienne attitude du ministkre des Colonies", 
etait "plut6t initante". I1 y avait une grande difference, nota Sheard, entre 
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"abdiquer sa souverainetCW tout en siegeant aux plus importants conseils de 
planification et d'approvision?ement des nations allikes, comrne c'ktait le cas et 
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, et renoncer B contrbler sans avoir voix 
au chapitre. Sheard etait sQr que I'industrie canadienne pourrait fabriquer B la 
longue d'autres types d'avions pour 1'Effectif de guerre affect6 B la defense du 
territoire, mais pour le moment le pays avait besoin d'une "aide immediate" B 
cause de la confiance ma1 placee dans les promesses des Britanniques, qui 
fourniraient ces types d'avions si le Canada s'attachait A en fabriquer d'autres 
dont la RAF avait un besoin plus pressant en premikre ligne. "La quasi- 
annulation de ces entreprises", avertit Sheard, Ctait sur le point de mener B "une 
insuffisance dangereuse de l'equipement disponible pour la defense du 
territoire" . I1 s 'agissait essentiellement d'un problkme gouvernemental , mais 
Sheard avait peur de ce qui arriverait si les homrnes politiques ne reussissaient 
pas B faire pression sur d'autres pour qu'ils respectent leurs engagements envers 
HU ARC.^^ 

Le colonel d'aviation Heakes etait tout autant trouble par les remarques de 
Slessor lorsqu'il rencontra le marechal de 1'Air Evill B Ottawa. Cherchant une 
offre meilleure que celle qu'avait faite les planificateurs am6ricains, Heakes dit B 
Evill que le Canada Ctait dispose B cCder tout de suite aux Americains 200 
Hurricane si 1'ARC pouvait etre certaine de disposer d'un nombre suffisant 
d'autres chasseurs pour maintenir en tout temps au grand complet dix escadrons 
affect& B la defense du tenitoire - en d'autres termes, un peu plus de 200 avions. 
Evill temoigna son "soutien" habituel, mais insista sur le fait que la Grande- 
Bretagne avait davantage besoin de chasseurs sur des theitres plus act if^.^^ 
Heakes revint B la charge deux jours plus tard. Les Britanniques demandkrent 
d'abord tous les Hurricane fabriques au Canada, sans garantir qu'ils seraient 
remplaces. Heakes rkpliqua que les chasseurs iraient aux Britanniques si les 
Americains fournissaient des appareils de remplacement. I1 souleva kgalement 
la possibilite que le Canada s'empare de tous les avions fabriques au pays pour 
I' ARC. I1 s'agissait 18 d'une "solution radicale", reconnut-il, mais elle etait 
justifiable parce que 'Yes operations outre-mer doivent reposer sur le principe 
d'une base nationale [sfire]". Le Britamique, toutefois, ne tint pas compte de 
cette menace et Heakes recula, convaincu que le Canada etait "un mendiant B la 
table d'uh riche". 88 

Heakes se plaignit amcrement B Breadner que "on nous demande. . . 
d'accepter d'abdiquer d'une certaine fason notre souverainete, cette abdication 
Ctant dkterminee par de tierces parties sans que nous ayons nous-memes voix au 
chapitre". Les Britanniques ne voulaient meme pas reconnaitre que le Canada 
avait un problkme sur le plan de la defense territoriale. "Sans vouloir 6tre 
critique, ajouta-t-il, je ne crois pas qu'avant la chute de la Birmanie et de 
Singapour le Royaume-Uni ait jamais eu conscience que 1'Australie et la 
Nouvelle-Zlande avaient un problkme fondamental de defense temtoriale." 
Cela avait Ct6 une "erreur fondamentale" dans le raisonnement des Britanniques, 
et celle-ci ne se repeterait pas. Le Canada ne serait pas pris au depourvu, et sa 
dCterrnination B &re pret ne pouvait Stre "prise B la Ibgkre par un partenaire 
principal qui ne partage pas cette re~ponsabilite''.~~ I1 est B noter, toutefois, que 
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Heakes ne fit aucun commentaire sur le changement de l'equilibre strategique 
apr5s la Bataille de Midway. La menace qui pesait sur le Canada s'amenuisait 
tous les jours, et la seule exception etait les attaques des U-boats contre les 
navires se trouvant dans 1'Atlantique Ouest. 

Heakes en avait surtout contre la position des Britamiques au sujet des 
Hurricane. Howe en avait comande 400 de sa propre initiative pour garder 
l'usine de la Canadian Car and Foundry ouverte jusqu'i ce qu'elle commence il 
fabriquer des avions plus modernes. Lorsque la RAF ne se montra pas int6ressCe 
par ses premiers appareils, Howe projeta de les exporter en Chine, jusqu' i ce que 
I'ARC presenta sa demande. C'est alors, pensait Heakes, que les Britanniques 
decidh-ent de demander les chasseurs pour qu'ils fassent partie de leur 
contribution il 1'Union Soviitique au titre du programme de pret-bail. Selon 
Heakes, I' ARC avait agi la prernit?re, et sa demande etait plus skrieuse. En fait, 
cornme le savait le minist&-e des Munitions et des Approvisionnements, 1'Air 
Ministry avait fait une demande antkrieure, et I'on etait moralement tenu de 
livrer les avions i la Grande-Bretagne. Le 25 septembre, Heakes proposa des 
mesures radicales. En dkpit du fait qu'aucun moteur d'avion n'etait fabriquk au 
pays, le directeur des operations declara carrkment que "s'il n'est nullement 
possible que le Canada soit reprksentk i des conditions raisonnables, j'ai la 
ferme conviction que nous devons contr6ler de fa~on resolue la seule m e  que 
nous possedons, il savoir la production de notre propre industrie". Un 
cornpromis ne serait possible que si "la s6curite de notre pays n'ktait pas en jeu". 
Sheard fut du meme a ~ i s . ~ '  

Breadner pr6senta ces vues au ministre le jour meme. I1 dit aussi il Power que 
le gouvernement n'avait pas fait assez pour s'assurer que le Canada soit 
represent6 aux commissions d'attribution, et il voulait etre sOr que le ministre 
comprenait que meme une participation limitee au sein de la commission 
combinee valait tous les efforts que cela impliquait. "La production canadienne, 
expliqua-t-il, . . . est en realit6 mise en commun maintenant, en ce sens qu'il 
nous est tr&s difficile de resister aux pressions qui sont faites pour affecter les 
avions B d'autres thkst~es. Cela est particulih-ement vrai lorsque ces pressions 
sont exerckes par les Etats-Unis, ce qu'ils feront screment pour les livraisons 
futures d'avions operationnels. Je crois que nous serions mieux places pour faire 
face il ces pressions si un organisme officiel les canalisait. Meme si nous n'etions 
reprdsentes que de fason limitie. . . notre representant aurait au moins l'occasion 
d'examiner les demandes, ce qui est plus que ce qui nous est possible 
aujourd'hui" .91 Le Canada y gagnerait une certaine influence, si limitke qu'elle 
soit, et comprendrait mieux le processus d'attribution et la place du dominion au 
sein de ce dernier. Power sournit l'affaire au cabinet, oti il dkcouvrit que J.L. 
Ralston partageait maintenant les reserves de Howe au sujet de la mise en 
cornmun de la production parce que le fait d'stre represent6 au sein de la 
Commission n'apporterait rien aux forces terrestres outre-mer. La question fut 
remise B plus tard et ne fut plus jarnais s ~ u l e v k e . ~ ~  

En octobre 1942, le Conseil de 1'Air avait pris conscience que l'on ne 
fournirait probablement jamais d'avions pour creer au Canada une aviation 
kquilibrke. Ses membres reconnurent aussi pour la premi2re fois que les 
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hypoth5ses strategiques sur lesquelles reposait le programme n'ktaient plus 
valables. Les demandes du Canada ne seraient pas acceptees "en s'appuyant 
simplement sur la vague thCorie d'attaques contre nos c8tesW, et le plan 
d'expansion limit6 pour l'annke 1943 ktait c o m p r o r n i ~ . ~ ~  Dans une lettre qu'il 
adressa B Walsh B Washington, le gknkral amkricain H.H. Arnold confirrna cette 
opinion en recommandant avec insistance de maintenir "au niveau le plus bas 
possible" les effectifs de l'aviation en Amkrique du N ~ r d . ~ ~  Walsh continua de 
solliciter l'appui du markchal de 1'Air Evill, mais le Britannique fit echo aux 
remarques d'Amold, signalant que les Canadiens pourraient obtenir plus de 
succ5s s'ils faisaient montre d'une apprkciation plus rkaliste des problkmes 
generaux qu'kprouvaient les allies sur le plan des approvisionnements. Le 
maximum qu'Evill Ctait prSt B conckder ktait dix escadrons de Hurricane 
(comptant 165 avions), cinq escadrons de P-40 (comptant 87 avions), quatre 
escadrons de Hudson (comptant 22 avions), six escadrons de Bolingbroke 
(comptant 68 avions) et onze escadrons de Canso (comptant 267 appareils). 
Walsh semble avoir 6tC convaincu que 1'ARC devait rkduire ses demandes, 
notamment en ce qui avait trait aux estimations relatives aux rkserves et aux 
pertes, lesquelles Ctaient sensiblement plus klevkes que celles adoptkes par les 
Britanniques et les Amkricains pour leurs escadrons opkrationnels stationnks 
outre-mer . 95 

Le quartier general de l'aviation B Ottawa reduisit ses demandes, mais pas 
suffisamment. Apr6s tout, si l'on excepte les attaques des U-boats contre les 
navires, il n'y avait que deux menaces potentielles: un bombardement par un 
cuirass6 de poche sur la c8te Atlantique, ou des opkrations exkcutees par un petit 
groupe de porte-avions au large de la Colombie-Britannique. Aucune de ces 
deux Cventualitks ne risquait particuli6rement de se produire. Fait plus 
prkjudiciable encore du point de vue de la crkdibilitk de l'ARC, le nombre 
d'escadrons que voulait Mat-major de 1'Air avait augment6 B 43, dont moins du 
tiers ktait destine B des opkrations anti-sous-marines au large de la c8te e ~ t . ~ ~  Le 
general Arnold laissa entendre que 30 escadrons de tous types serait peut-Stre un 
chiffre trop eleve. 

Les attributions provisoires dkcidkes B la mi-novembre par la commission 
interalliee, lesquelles n'avaient pas 6tk revelkes B ce moment B I'ARC, ktaient 
nettement infkrieures aux besoins que le Canada avait indiquks. Celui-ci avait 
demand6 que 783 avions lui soient livrks au cours de l'annke 1943, mais la 
Commission fixa le nombre B 455 avions. Les plus grosses coupures touchaient 
les chasseurs: l'etat-major de 1'Air B Ottawa en voulait 342; la Commission 
estimait que 143 suffraient. Les attributions etaient tout de meme plus 
importantes que ce B quoi on aurait pu s'attendre. La persistance de l'ktat-major 
de 1'Air canadien y fut peut-Stre pour quelque chose, mais il est pl,us probable 
que ce fut l'influence des Britanniques qui fit la diffkrence. A la fin de 
l'automne, 1'Air Ministry s'inquiktait de plus en plus de ce que l'insistance que 
mettait les Americains B vouloir que le Canada soit auto-suffisant sur le plan 
industriel compromette les commandes passees par les Britanniques au Canada. 
Pour cette raison, le marechal de 1'Air Evill informa Walsh que la Grande- 
Bretagne appuierait les demandes que prksenterait le Canada pour obtenir une 
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part nettement accrue de la production amer i~a ine .~~  En m2me temps, 1'Air 
Ministry voulait renegocier les clauses de l'accord Arnold-Portal-Towers parce 
que la production amkricaine avait augmentk, et parce que la recherche en 
Europe de membres d'equipage akrien pour les USAAF prenait plus de temps 
que prevu. Les Britanniques anivkrent B leurs fins, persuadant le president 
Roosevelt de renoncer B sa politique voulant que ce soien! des equipages 
americains qui utilisent la majorit6 des avions fabriques aux Etats-Unis. "S'il 
vous est possible d'atteindre l'ennemi plus rapidement et tout aussi efficacement 
que nous", kcrivit-il B Churchill, "alors je n'hesite aucunement B dire que les 
Russes et vous devriez avoir les avions dont vous,avez b e ~ o i n " . ~ ~  Le fait 
d'acceder plus librement aux avions fabriques aux Etats-Unis diminuerait le 
besoin qu'avait la RAF d'appareils fabriques au Canada, dont une partie 
desquels I'EGADC pouvait maintenant se servir, et persuaderait peut-etre les 
Britanniques de mettre quelques appareils americains B la disposition de 1'ARC. 
Toutefois, la Commission interalliee n'ktait pas disposee B faire d'autres 
concessions au Canada, et l'attribution qu'elle fixa en janvier 1943 pour 1'ARC 
fut identique B celle de novembre. 

L'etat-major de 1'Air accepta la situation avec autant de bonne grice que 
possible. M2me si les escadrons affect& B la defense du territoire manquaient de 
chasseurs, la dotation de vingt Curtiss Welldiver permettrait au moins B 1'ARC de 
constituer un escadron de bombardement en pique, tandis que les I 67 Lockheed 
Ventura attribues, encore que ce chiffre soit nettement inferieur aux 288 que 
1'ARC avait demand&, seraient suffisants pour former deux nouveaux esca- 
drons de bombardement et de reconnaissance et en moderniser trois autres en vue 
d'executer des missions anti-sous-marines et d'attaquer des navires de guerre 
ennemis. Toutefois, ce dont la Region akrienne de 1'Est avait le plus 
desesp6r6ment besoin c'ktait d'avions de patrouille maritime supplementaires 
possedant un rayon d'action bien supkrieur B celui du Ventura. Les Canso B long 
rayon d'action fabriques au Canada, dont les livraisons commengaient, seraient 
utiles, mais l'on avait un urgent besoin de Consolidated B-24 Liberator, des 
quadrimoteurs B trks grand rayon d'action, pour riposter aux attaques des 
U-boats qui infligeaient de lourdes pertes aux navires passant au sud du 
Groenland. Les Liberator que 1'ARC dksirait obtenir avait fait l'objet d'une 
demande distincte; il s'agissait sans aucun doute du type d'appareil le plus 
important qui pouvait 2tre ajoutk au stock de 1'Effectif de guerre affect6 B la 
defense du territoire. Toutefois, la seule critique que formula Mat-major de 
1'Air B l'egard de la decision de la Commission interalliee fut que celle-ci n'avait 
pas attribue plus de c h a s ~ e u r s . ~ ~  

Compte tenu du quasi-blocage des livraisons d'avions arnericains depuis le 
mois de mai 1942 et des attributions decevantes qui avaient kt6 faites depuis lors, 
la situation dam laquelle se trouvaient en I 943 les escadrons affect& B la defense 
du Canada, B part les unites anti-sous-marines statiomkes sur la cdte Atlantique, 
n'etait que tr2s lkg2rement meilleure par rapport B l'annee prkcedente. En raison 
de la priorit6 accordbe B la Rkgion aerienne de l'est, il etait inevitable que la 
Colombie Britannique proteste. En juin I 943, par exemple, le commandant du 
4' groupe B Vancouver ecrivit au commandant de la Region akrienne de 1'Ouest 
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et fit remarquer que Mat-major de 1'Air semblait considkrer que "les Rocheuses 
sont notre ligne de dkfense, et non la cdte du Pacifique", et ktait, de ce fait, 
"disposk 8 sacrifier la cdte ii l'ennemi et 8 passer plusieurs annkes ii tenter de la 
d610ger."'~~ Plus tard cet Ctk 18, et de nouveau ii l'automne, le Cornitt 
interarmkes canado-amCricain, qui avait kt6 constituk sur la cdte ouest pour 
coordonner la planification des mesures de defense locales, fit observer qu"'Une 
force japonaise composke d'un porte-avions, de six ou sept transports, peut-etre 
d'une division de I'arrnCe CquipCe de canons anti-aQiens et de pikes de 
campagne, soutenue par un ou deux cuirassks. . . pourrait lancer tr2s facilement 
une attaque contre les iles de la Reine Charlotte et y prendre pied et avoir 
suffisamment d'kquipement de protection pour etre en mesure de construire des 
akrodromes et d'utiliser des avions 8 loisir en trois semaines environ". L'ARC, 
si elle ktait attaquke, "n'aurait pas d'autre solution que de subir l'attaque ou 
d'kvacuer ses appareils vers une base situee sur le continent ou les dktruire". Iol  

I1 ktait inevitable que les quartiers gknkraux rkgionaux subalternes concentre- 
raient leur attention sur les besoins locaux manifestes, si extremes qu'ils fussent. 
Mais, ainsi que le colonel d'aviation Heakes l'avait rappel6 B Breadner en 
octobre 1942, "en matikre de stratkgie akrienne, le point de vue local doit passer 
aprks le point de vue global". Cela demandait de gkrer avec soin le nombre limit6 
d'avions disponibles. De plus, on avait d6j8 appris aux Japonais qu'ils ne 
pouvaient "manoeuvrer impunkment" et l'on ne s'attendait donc pas 8 ce qu'ils 
entreprennent des opkrations d'envergure contre la cdte du Pacifique. '02 Le I 6 
janvier 1943, les planificateurs de l'ktat-major interallik anglo-amkricain 
corroborkrent cette vision optimiste des choses. Leur analyse confirma qu'il ktait 
tout 8 fait "hors de question" que les Allemands ou les Japonais envahissent en 
force 1'Amkrique du Nord, et, ii I'instar de la CMPD avant I'attaque contre Pearl 
Harbor, ne tinrent pas compte de la possibilitC que des groupes de plus de 
500 hommes effectuent des raids. La prksence continue de forces japonaises en 
sol amkricain dans les Alkoutiennes demeurait prkoccupante, tout comme la 
capacitk de l'ennemi de monter "de temps 8 autre un raid ii partir d'un 
porte-avions contre des objectifs utiles", y compris Vancouver et "les installa- 
tions et les bases militaires situkes dans la region englobant ]'Alaska et le nord du 
Canada". Les planificateurs de I'ktat-major conclurent nkanmoins qu'il n'ktait 
pas nkcessaire de renforcer les forces disponibles pour dkfendre 1'0uest. '03 

En fkvrier 1943, le Sous-comitC interarmkes canadien de planification avait 
revise ses propres estimations relatives aux formes et aux niveaux d'attaque 
anticipks sur la cdte 'de 1'Atlantique et dkterminkrent une fois de plus que 
"l'insuffisance des navires de 1'Axe et les effectifs respectifs de I'ennemi et des 
forces navales des Nations unies empechent de mener une invasion en force. . . 
(ou) un raid maritime de grande envergure. . . Les pertes que l'ennemi subiraient 
seraient hors de proportion avec tout avantage temporaire qu'il pourrait 
s'attendre ii obtenir". I1 ktait possible que l'ennemi exkcute des raids de plus 
petite envergure, ainsi que des attaques akriennes sporadiques, mais la 
principale menace se trouvait sous la mer. '04 

Le nouveau Plan de dkfense akrienne du Canada que prksenta le markcha1 de 
1'Air Breadner le 20 mars 1943 reflkta I'inquiktude grandissante que suscitait les 
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succi?s des U-boats allemands. I1 fallait deployer "le maximum d'efforts" sur la 
c6te Atlantique afin d'aider la Marine royale du Canada dans ses operations 
anti-sous-marines et mettre sur pied une force de frappe akrienne capable 
d'attaquer les navires ennemis. Cela signifiait completer les effectifs de tous les 
escadrons existants et former deux des escadrons de bombardement et de 
reconnaissance (equip& de Canso) qui avaient kt6 autorids 17annCe prectdente. 
En ce qui concernait la chasse, les deux escadrons qui attendaient toujours d'etre 
form& devaient rester en suspens "a cause d'un detournement de chasseurs vers 
le Royaume-Uni pour. . . des theatres d'hostilites plus actifs", ii cause du besoin 
de faire des economies et 2 cause de "1'6ventualitt5 moins grande d'une attaque 
aerienne". On pouvait se passer tout 5 fait des dktachements de chasseurs de nuit, 
des Mosquito, que l'on avait demand& un an plus tat. Sur la c6te ouest, nota le 
chef de Mat-major de l'Air, on avait fait des progr6s considkrables sur le plan de 
la construction de bases, mais les possibilites opQationnelles de la Region 
aerienne s'etaient peu ameliorees. I1 proposa donc de former dans la region un 
nouvel escadron de reconnaissance et deux escadrons de frappe, dont un pourrait 
etre affect& au besoin, ii la Region aerienne de 1'Est. On considerait encore que 
l'ennemi pouvait exkcuter des raids akriens, meme s'il y avait peu de chances 
que cela se produise, et l'ordre de bataille actif devrait donc comprendre un 
nouvel escadron de chasse. Comrne sur la c6te Atlantique, on pouvait se passer 
d'escadrilles de chasseurs de nuit. Io5 

L'ktat-major de 1'Air avait reduit sensiblement 1 'expansion projetke de 
l'aviation territoriale. Breadner, toutefois, continua d'klaborer ses plans de 
defense temtoriale en fonction d'un effectif de guerre de 41 escadrons, soit six 
de plus que le maximum absolu approuvk par les autorites a Washington, avec 
des centaines d'avions de plus que les previsions les plus optimistes: 401 Canso, 
244 Mosquito, 2 I 4 Hurricane, I 57 Lockheed Ventura, 45 Kittyhawk, 85 Curtiss 
Helldiver et 15 Liberator a tr6s grand rayon d'action. Compte tenu de la plus 
recente evaluation des formes et des niveaux d'attaque, ces chiffres ktaient 
excessifs, et depassaient la capacite de production anticipee des Amkricains. Au 
cours des quelques mois qui suivirent, Mat-major de 1'Air rkduisit ses 
demandes de chasseurs tout en intensifiant, avec l'appui des Britanniques, sa 
carnpagne en vue de l'obtention de Liberator a tr6s grand rayon d'action et de 
Ventura, des avions de patrouille maritime. Cette demarche etait logique; la plus 
grande contribution que pouvait maintenant faire 1'Effectif de guerre affect6 ii la 
defense du Canada en vue de la victoire etait de protkger les navires dans 
1'Atlantique Nord. '06 

A Washington, cependant, les autoritks voyaient les choses diffkrernrnent. 
Elles consideraient encore que les demandes canadiennes de chasseurs etaient 
exagerees, et l'on ne pouvait pas non plus satisfaire ii la demande d'avions de 
patrouille maritime. La Commission interalliee offrit seulement 81 avions 
livrables en 1944, dont 43 Ventura seulement et aucun Liberator. Devant ces 
maigres chiffres, Mat-major de 1'Air canadien demanda avec vigueur 143 P-40 
Kittyhawks (pour remplacer les Lockheed P-38 Lightning et les North American 
P-51 Mustang qui lui avaient kt6 refuses), 60 Ventura de plus et un certain 
nornbre de Liberator. La seule offre additionnelle que fit Washington fut 18 et 
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peut-Ctre jusqu'h 21 Liberator pour 1944. Cela arrangeait un peu les choses, 
mais le fait que I'attribution de Ventura pour I'annCe 1944 demeurait incertaine 
(les 43 en voie de livraison s'appliquaient B I'annCe 1943) Ctait particulikrement 
prCoccupant. Seule I'ARC s'Ctait intCressCe B ce type d'avion lorsqu'il avait CtC 
place pour la premikre fois dans les rCserves alliCes; toutefois, lorsque la 
Grande-Bretagne, 1'Australie et la Nouvelle-ZClande dkcidkent qu'elles aussi 
voulaient des Ventura, le nombre d'avions destines au Canada dut &re reduit B 
cause de la priorit6 qu'avaient ces pays sur le Canada. Le vice-marCchal de 1'Air 
N.R. Anderson, le representant de Mat-major de 1'Air au sein de I'ARC, estima 
qu'il Ctait temps que le Canada demande B la Grande-Bretagne de s'acquitter de 
sa dette. Un bon nombre d'avions avaient CtC cCdCs B la RAF il Ctait normal que 
les Britanniques paient le Canada en retour d'une manikre quelconque. '07 

Le representant de I'approvisionnement prCpara sur-le-champ une nouvelle 
demande de 48 Liberator B trks grand rayon d'action (en remplacement des 
Ventura perdus) et 52 Kittyhawks de plus. Cependant, les AmCricains avaient 
dCjB retard6 la promulgation definitive de l'attribution de 1944 afin de satisfaire 
I'ARC. Ils avaient present6 le problkme de I'approvisionnement aussi claire- 
ment que possible et n'accepteraient pas d'autres retards. La demande de Sheard 
fut ignorCe. NCanmoins, Walsh fut bientbt en mesure de signaler qu'il serait 
peut-&re possible d'obtenir d'autres Liberator si on en faisait la demande 
sCparCment. Le gCnCral Arnold avait apparemment convenu que du fait de leur 
experience des vols au-dessus de 1'Atlantique nord, les escadrons de I'ARC 
devraient recevoir ces avions avant les unites amCricaines, qui Ctait habituCes B 
opCrer plus au sud. Le quartier general de l'aviation accepta avec plaisir la 
dernih-e offre de la Commission interalliee. Io8 

Les succks militaires que remportkrent les alliCs durant le reste de I'annCe 
1943 entrain2rent d'autres changements aux plans Ctablis, surtout aprks que les 
derniers Japonais eurent CtC chassCs des AlCoutiennes en juillet. Le I 6 aoQt, les 
chefs d'Ctat-major interallies publikrent une nouvelle Ctude concernant les 
niveaux d'attaque que pouvait subir I' AmCrique du nord (CCS I 2713)' Ctude 
dans laquelle ils considCrkrent que la menace pesant sur la cbte est Ctait trks 
minime. "Les attaques de sous-marins contre des navires et des mouilleurs de 
mines dans la zone cbtikre" Ctaient "des CventualitCs permanentes", tout cornme 
1'Ctait "le bombardement sporadique d'installations cbtikres" et le debarquement 
"de commandos ou de saboteurs", mais "uniquement B petite Cchelle". Des 
attaques en surface Ctaient "hautement improbables" et encore plus des attaques 
aCriennes. Le niveau des attaques pouvant Ctre portCes contre la cbte ouest Ctait 
gCnQalement similaire, sauf que les risques d'opCrations sous-marines Ctaient 
plus restreints et ceux d'attaques par des avions embarquks relativement plus 
importants. Toutefois, ces deux types de menaces Ctaient considCrCs c o m e  
"fort improbables" ..Io9 

Lorsque Breadner prCsenta son Cvaluation pour I'annCe 1944, il fit remarquer 
que I'ARC devait prendre "pleinement conscience de la nCcessit6 de faire des 
Cconomies au pays" tout en fournissant des forces "adequates pour la protection 
du dominion". Cela signifiait que l'aviation pouvait se permettre pour le moment 
de donner la priorit6 B son effort outre-mer, et donc de faire "quelques 
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suppressions et autres modifications" au sein de 1'Effectif de guerre affect6 A la 
dtfense du Canada. "O I1 y avait peu de differences entre le plan de Breadner et le 
Plan de defense aCrienne du Canada d6jB approuve. Le chef de l'ttat-major de 
]'Air jugea que I'on ne pouvait reduire les sept escadrons de reconnaissance 
anti-sousmarine que comptait la RCgion aerienne de 1'Est si I'on voulait 
maintenir aux niveaux existants les opkrations quotidiennes de patrouille et 
d'escorte de convois. On ne pouvait pas non plus rkduire la force de frappe qui, 
bien qu'ayant Ct6 ktablie pour contrer les navires de guerre de surface, executait 
en r6alitC des operations anti-sous-marines. En fait, Breadner esperait que I'un 
des quatre escadrons de Hudson et de Ventura resoive bientdt des Liberator afin 
d'ameliorer la capacite de la RCgion aerienne de 1'Est d'attaquer t r h  loin au large 
des navires et des sous-marins. De meme, les quatre escadrons de chasse qui se 
trouvaient encore sur la c8te est (deux avaient CtC choisis pour Stre transfer& 
outre-mer) continueraient de faire partie de I'effectif, bien qu'il soit possible que 
I'on diminue quelque peu la taille des 6tats-majors de contrdle de secteurs. 
L'escadro? de collaboration avec 1'armCe qui ttait stationne a Debert, en 
Nouvelle-Ecosse, s'en irait outre-mer, et les dktachements d'artillerie cdtih-e de 
Torbay, Sydney, Dartmouth et Yarmouth pouvaient &re supprimes graduelle- 
ment maintenant qu'il y avait des radars pour aider les artilleurs. 

Pour ce qui etait de la c8te ouest, Breadner Ccarta la possibilite que les 
Japonais lancent des operations d'envergure et recommanda des reductions. 
Deux escadrons de bombardement et de reconnaissance seraient supprimes; 
l'unite de chasse et de bombardement prevue pour 1943-1944 ne serait pas 
constituee; I'escadron de collaboration avec I'armCe serait transform6 en 
escadron de chasse et le detachement de collaboration avec I'artillerie cdti5re 
serait dissous. L'augmentation prCvue de la dotation des escadrons de patrouille 
maritime, qui devait passer de neuf avions a quinze, fut annulee, mesure qui 
retrancha 1'Cquivalent de deux escadrons de la force prevue de lutte contre les 
navires. Breadner considera neanmoins qu'il fallait "se premunir" contre 
certaines activitks ennemies en poussant des patrouilles plus loin au-dessus de la 
mer; cela serait probablement possible parce que la RCgion aerienne de I'Ouest 
recevrait des avions modernes en remplacement des Stranraer dksuets encore 
utilises. C o m e  on avait donne l'autorisation d'envoyer outre-mer trois unites, 
Breadner ne voulait pas r6duire le nombre d'escadrons de chasse statiomks dans 
I'Ouest en de@ du niveau existant de quatre, en depit des revers essuy6s par le 
Soleil-Levant dans les Aleoutiennes et le sud du Pacifique. Aprh une certaine 
reorganisation des escadrons mixtes, de transport et de communications, la 
Region akrienne de I'Ouest se retrouverait donc avec 16 escadrons et celle de 
l'est avec 18, soit un de moins que les 35 que les Americains avaient 
recomand6s en I 942. 

Le Cabinet donna son accord et, aussi, annula la commande de Helldiver et 
reduisit B I 87 le nombre de Canso cornmandes. Le gouvernement, qui avait eu 
tendance a exagkrer les besoins lies a la defense du pays, commensait 
maintenant B souscrire 5 I'idCe, adoptCe si rkcernment par Breadner, qu'il fallait 
donner la priorit6 aux forces de 1'ARC I'ktranger. Lorsque J.L. Ilsey, le 
ministre des Finances, suggCra que les membres des unites dissoutes soient 
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gardCes au pays et versCes dans le secteur industriel, ses coll&gues dkcid6rent 
qu'il fallait plutbt les envoyer en Grande-Bretagne pour renforcer les escadrons 
qui s'y trouvaient. ' I '  Que cela ait kt6 ou non dans les intentions de I'etat-major 
de 1'Air d&s mars I 942, les surplus de 1'Effectif de guerre affect6 B la defense du 
Canada contribuaient B "canadianiser" l'effort de 1'ARC outre-mer. 

Depuis le dCbut de I'annCe 1943, le vice-marechal de 1'Air Edwards, le 
commandant en chef de I'aviation outfe-mer, demandait avec insistance des 
escadrons de chasse supplCmentaires. A cette kpoque, 1'Air Ministry Ctait en 
train de constituer de nouveaux groupes de chasse mixtes pour appuyer 
l'invasion de l'Europe, et Edwards voulait que l'un d'eux fiit dCsign6 cornme 
relevant de I'ARC pour opCrer au sein de I'armCe canadienne. I1 recornrnanda 
donc que des escadrons de 1'ARC affect& ?i la defense du Canada soient 
incorporks en entier dans le 83" groupe rnixte. Ainsi qu'on le verra dans le 
prochain volume de cette histoire, six escadrons furent envoy& outre-mer B 
compter du mois d'octobre. Ceux-ci constituih-ent des escadrilles canadiennes, 
mais le dessein qu'avait Edwards de former un groupe canadien ne se realisa 
jamais. ' I2 

Fin 1943, l'etat-major de 1'Air fixa les besoins de I'ARC B 44 Liberator et 
IOI  Ventura avant la fin de 1944. PrCoccup6 par la guerre en mer, le representant 
des services d'approvisionnement rkdigea un telegramme destine aux autorites B 
Washington dans lequel il insista sur I'importance des Ventura pour la campagne 
anti-sous-marine des allies. Breadner etait toutefois convaincu que les Hudson 
dont il disposait pouvaient encore accomplir efficacement des missions de 
bombardement et de reconnaissance. Les Ventura etaient tr2s rares, et il etait 
persuade que I'on en avait davantage besoin sur d'autres thkiitres. L'ktat-major 
de 1'Air accepta que I'on reduise I'attribution de Liberator B tr6s grand rayon 
d'action de 42 appareils B 33, et celle de Ventura fut elle aussi coupke. Le 
commodore de 1'Air S .G. Tackaberry qui, en tant qu'officier supkrieur de 
l'equipement et du genie au sein de 1'Ctat-major canadien B Washington, avait 
travail16 si longtemps pour obtenir ces avions lutta contre ces reductions, mais la 
decision du nouveau chef de 1'Ctat-major de l'Air, le markha1 de 1'Air Robert 
Leckie, prevalut contre lui. La plainte de Tackaberry selon qui l'annulation 
soudaine de la demande serait embarrassante, eu tgard B la campagne qu'il avait 
menee en faveur de I'affectation des avions, ne fut pas convaincante. Leckie 
annula aussi les demandes canadiennes de Lightning, de Hurricane, de 
Kittyhawk et de Mosquito, ne laissant que les Liberator et les Mustang. Ces 
demiers furent eux aussi abandonnts par la suite.I13 

Leckie avait commencC B faire de profondes coupures dans 1'EGADC en se 
fondant sur l'amklioration de la situation stratkgique depuis l'epoque oG il avait 
accede au poste de chef de Mat-major de 1'Air ( B  titre intenmaire) le 11 

novembre 1943. RCagissant rapidement aux victoires des allies sur la flotte de 
U-boats dans 1'Atlantique au cours de 1943, Leckie persuada le cabinet, le I" 
decembre, d'autoriser la dissolution d'un escadron de Canso sur la cbte est et 
l'envoi d'un second outre-mer, rkduisant ainsi effectivement du tiers le nombre 
de Canso que detenait la Region aerieme de 1'Est. Agissant selon ses 
instructions, le commodore de I ' Air K. M . Guthrie , representant intkrimaire de 
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Mat-major de I'Air, examina le Plan de defense aerienne du Canada en janvier 
1944 dans I'intention d'effectuer d'autres co~pures . "~  Leckie refusa de 
supprimer un autre escadron de Canso de la Region aerienne de 1'Est en raison de 
la menace permanente des U-boats dans le Golfe du Saint-Laurent, mais, h cette 
exception prks , approuva les recommandations de Guthrie . En consequence , 
quatre escadrons stationnes sur la c8te ouest (un de chasse, deux de frappe et un 
de Canso) et trois sur la c6te est (deux de chasse et un de frappe) furent dissous en 
mars et en mai 1944. L'organisation des Opkrations de l'hemisphkre ouest (c'est 
le nom que portait maintenant 1'Effectif de guerre affect6 h la defense du Canada) 
se composait maintenant de 25 escadrons, soit 12 dans la Region aerienne de 
I'Ouest et 13 dans celle de 1'Est (l'escadron de Canso qui avait rCcement CtC 
envoy6 outre-mer Ctait encore administre de Halifax, et , par consequent, I 'ordre 
de bataille de la Region comprenait sur le papier 14 escadrons). 'I5 Des vCt6rans 
d'unitks affectCes 2i la defense du Canada renforckrent aussi pour une grande part 
les escadrons de 1'ARC stationnes outre-mer, et ce, juste assez t8t pour participer 
au debarquement en Normandie en juin 1944. L'Effectif de guerre affect6 h la 
defense du Canada contribua donc h la creation d'une aviation canadienne plus 
Ctendue sur le thestre europeen, meme si les forces de 1'ARC stationnees 
outre-mer restkrent placees sous le commandement opCrationne1 de la Royal Air 
Force et integrkes 2i cette dernikre. 

Au cours du mois de septembre 1944, cinq autres escadrons de I'ARC affect& 
h la defense du Canada furent rayts de I'ordre de bataille;Ir6 toutefois, 
Mat-major de 1'Air annula rapidement la dissolution d'un sixikme, soit le 
dernier escadron de frappe restant sur la cbte est, en rkponse 2 une reprise des 
operations des U-boats dans les eaux canadiennes. Plus tard cet autornne-lh, 
pendant que les armCes alliees avan~aient en Italie, dans le nord-ouest et dans 
l'est de 1'Europe et dans le Pacifique, on considera que "le danger d'une attaque 
aerienne contre la c6te est du Canada" etait "presque complktement passk" et que 
la menace de raids de surface avait totalement disparu. "7 Au I" mai 1945, le 
nombre d'escadrons dans l'Ouest etait tomb6 h huit, et, dans la Region akrienne 
de I'Est, h dix, dont sept unites anti-sous-marines, pleinement occupkes h 
contrer la dernikre offensive des U-boats dans 1'Atlantique ouest. Le I" septem- 
bre I 945, tous ces escadrons avaient disparu. 

Sur le plan purement militaire, la fourniture de defenses aeriennes adequates 
pour le Canada ne reprksenta jamais un problkme de planification difficile. 
Cornrne le conclut le ComitC des chefs d'itat-major dam ses evaluations 
periodiques, le danger Ctait minime: des raids de cinq cents h o m e s  au 
maximum; un bombardement par un croiseur ou un cuirass6 de poche, au pis 
aller; des raids aeriens sporadiques par des avions embarques; et, la menace la 
plus dangereuse de toutes (comme les faits le dkmontrkrent), des opdrations 
sous-marines soutenues au large de la c6te Atlantique et le long des voies 
maritimes menant h 1'Europe. Ce n'est qu'h deux moments - l'6t6 de 1940, 
quand la Grande-Bretagne se trouva en peril, et les sept mois qui suivirent 
I'attaque des Japonais contre Pearl Harbor - que des attaques plus sCrieuses 
furent possibles. Les besoins du Canada auraient donc pu Ctre comblks par une 
aviation relativement modeste dotee d'une grande proportion d'escadrons de 
patrouille maritime, comme on l'avait envisage dans les plans d'avant-guerre. 
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En elaborant la politique de defense du Canada, 1'Ctat-major de 1'Air fut 
toutefois soumis B des pressions qui n'avaient aucun rapport avec le danger que 
couraient reellement les deux c6tes canadiennes. L'engagement que prit I'ARC 
i l'automne de 1939 de mener la tdche Cnorme et imprevue de I'Ctablissement du 
PEACB au Canada remplaqa les plans existants et, en raison de la pknurie de 
ressources disponibles, fit surgir la question de savoir combien d'escadrons 
pourraient ou devraient &re mis sur pied pour, d'une part, defendre le Canada et, 
d'autre part, servir outre-mer. De plus, ce n'est pas avant la fin de 1943, apr6s 
que la guerre eut clairement tourn6 B l'avantage des alliCs, que Mat-major de 
1'Air fut en mesure de donner aux questions de nkcessit6 militaire la priorit6 sur 
les impCratifs politiques . La prkdisposition du gouvernement de Mackenzie 
King B maintenir des forces Ctendues au Canada fut renforcke par les craintes de 
la population que des attaques d'envergure Ctaient imrninentes, notamment 
apr& Pearl Harbor. Le programme de 19 escadrons que Breadner avait etabli 
pour 1940 s'etendit donc en mars 1942 5 49 escadrons, avec une possibilite de 
65. L'dtat-major de 1'Air justifia cette expansion par des evaluations exagCr6es 
de la menace pour le pays et demanda des avions en grand nombre alors que les 
reserves d'approvisionnement des allies ktaient IimitCes, ce qui souleva I'ire des 
Britanniques et des Americains. Si Mat-major de I'air croyait vraiment qu'une 
aviation temtoriale d'une telle envergure Ctait un besoin militaire bien fonde, 
son jugement Ctait douteux. Si 1'Ctat-major executait les instructions du 
gouvernement , ses actions deviennent plus compr6hensibles. I1 incombe 
toutefois 5 un &at-major de 1'Air de fournir des conseils independants et de 
proposer des solutions de rechange, meme quand il execute des instructions, si la 
decision des autorites a prevalu contre h i .  Rien n'indique que de tels conseils 
aient kt6 dispenses. 

Ee plan relatif B I'Ctablissement de 49 escadrons est d'autant plus remarquable 
que les officiers supCrieurs canadiens avaient conserve leur calme et fait preuve 
d'un jugement sOr immediatement apr6s I'attaque contre Pearl Harbor. A cette 
kpoque, les chefs d'6tat-major avaient maintenu leur tvaluation d'une menace 
modeste pour la c6te ouest, tandis qu'aux Etats-Unis I'armCe et I'aviation avaient 
exagh-6 le danger et demand6 pour le continent des mesures de d6fense 
excessivement importantes . A I'ttC de I 942, toutefois, pendant que I ' ARC 
poursuivait la vaste expansion de 1'Effectif de guerre affect6 i la defense du 
Canada, les chefs d'etat-major des h a t s - ~ n i s  avaient determink qu'il leur fallait 
concentrer leurs ressources militaires outre-mer et persuade leur gouvernement 
de ne pas imposer de lourdes responsabilitCs sur le plan de la defense du 
territoire. Le fait que le Canada n'ait pas eu voix au chapitre dans l'orientation 
superieure de la guerre est peut-&re une raison qui explique pourquoi les 
membres de Mat-major de 1'Air 5 Ottawa saisirent les r6alitCs strategiques de 
fason moins sQre que leurs homologues americains. La "performance" de 
1'Ctat-major de 1'Air canadien a peut-&re aussi reflCtC le fait que les officiers qui 
atteignirent un grade eleve n'avaient pas Cte pr6parks de faqon appropriee 5 
organiser , contrbler, approvisionner et diriger une aviation d' envergure . I1 y a 
toujours un danger quand des forces professionnelles minuscules sont contrain- 
tes de prendre rapidement de I'expansion en temps de guerre: quels qu'aient pu 
&re le serieux, l'ardeur au travail et la determination des officiers de 1'Ctat-major 
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L'Est et le Centre du Canada 

L'idCe de defendre le Canada au moyen de forces akriennes Ctait logique, mais 
sa mise en pratique ne fut pas facile. Outre les probkmes d'approvisionnement 
decrits au chapitre precedent, l'&ablissement de bases aeriennes, de services de 
soutien et de moyens de communication le long du littoral vaste et accident6 etait 
une thche Cnorme. Le Comiti d'Ctat-major interarmees, qui se trouvait au 
Quartier general de la Defense nationale et reunissait les chefs militaires des trois 
services, avait defini dans le Plan de defense du Canada de 1938 les r6les 
generaux de I'annee, de la marine et de I'aviation. Des comitks interarmkes, 
composes des officiers les plus haut grades de I'armke, de la marine et de 
I'aviation B Halifax, en ~ouve l le -~cosse ,  B Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, 
et B Victoria, en Colombie Britannique, coordonnaient les mesures locales. Ces 
comitCs subdiviskrent les zones cbtikres B des fins op&ationnelles et fixkrent des 
objectifs pour les forces en cause. Des escadrons permanents et auxiliaires furent 
assignes B des fins de planification de guerre aux divers comrnandements et B la 
force mobile de I'annCe. Les commandements aeriens devaient collaborer avec 
les forces navales pour ce qui Ctait de la dCfense cbti6re et de la protection des 
navires, fournir des avions observateurs qui dirigeraient les tirs B longue portCe 
de I'artillerie cBti2re de l'armee, et commander des escadrons de chasse charges 
de defendre le pays contre les attaques akriennes. ' 

Des commandements [opCrationnels] regionaux* furent ktablis lorsque 
I'ARC acquit son independance de I'armCe en 1938. La region akrienne de 
I'Ouest fut la premi6x-e B voir le jour, le ~ e r  mars, et fut suivie, le 15 septembre, 
de la Region aerienne de 1 ' E ~ t . ~  Les plans relatifs B I'organisation d'une Region 
akrienne du Centre ne furent jamais mis en oeuvre. Dans cette partie du pays, oh 
les risques d'attaque ennemie ktaient minimes, les operations aeriennes rest6rent 
placCes sous I'autorite g6nCrale du quartier g6nQal de I'aviation. 

Lorsqu'Cclata la crise de Munich en septembre 1938, les responsables de la 
planification des moyens de defense du Canada cess6rent de fixer leur attention 
sur la cbte du Pacifique pour la tourner vers celle de I'Atlantique, et ils 
rCaffect6rent des escadrons dans les Maritimes. Par chance, des levCs entrepris 
en 1937 avaient pennis de trouver plusieurs endroits possibles ou etablir des 

* AppelCs RCgions aCriemes (de 1'Est et de I'Ouest). NDLR. 
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aerodromes dans la region, et au mois de janvier 1939, des contrats avaient kt6 
signes pour construire des installations B Sydney, Yarmouth et Debert, en 
Nouvelle-Ecosse . Toutefois , le terrain 6tai t difficile , et aucune de ces installa- 
tions n'Ctait prste quand la guerre e ~ l a t a . ~  

En partie B cause du manque de terrains d'atterrissage, une seule unit6 
permanent?, le 5" Escadron de reconnaissance gknCrale, B Dartmouth,. en 
Nouvelle-Ecosse, fut B son poste de guerre B la fin du mois d'aoQt 1939. Les 
autres, qui se trouvaient B divers endroits au Canada, durent se rendre tant bien 
que ma1 dans 1'Est. Le ~"'Escadron, dot6 de chasseurs modernes, des Hawker 
Hurricane, se transporta par &apes, sans encombre, de Calgary jusqu'i 
Saint-Hubert, au Quebec, une base provisoire, oti il attendit que la construction 
de 1'aCrodrome de Dartmouth fOt terminee. Les 2", 3" et 8' Escadrons, qui ktaient 
equipks d'appareils plus anciens, trouv6rent le voyage plus difficile. Comme le 
Canada Ctait encore en paix, tous trois prirent la route directe vers la c6te en 
survolant le territoire americain. C'est le 3" Escadron qui connut le plus de 
probl&mes. Ses Westland Wapiti dCsuets vol&rent de Calgary jusqu'i Halifax par 
petites &apes; la moitie des appareils arrivh-ent i destination le Ier septembre, 
mais des ennuis de moteur forc8rent les autres a se poser a Millinocket, au 
Maine. Deux des trois avions durent rester 1B jusqu'B ce qu'ils fussent repares, ce 
qui signifiait que si la guerre Cclatait ils avaient toutes les chances d'stre internes. 
Bien qu'ils fussent en Ctat de voler le 3 septembre - le jour ou le Royaume-Uni, 
mais non le Canada, declara la guerre B 1'Allemagne - les conditions 
atmosphCriques les clou6rent au sol jusqu'au lendemain. 11s atteignirent 
finalement Halifax deux jours plus tard. L'escadron avait Ct6 dissous le jour 
precedent, mais les avions et le personnel furent rkorganisks simultanement en 
tant que I oe Escadron de bombardement, et affect& au r61e de force de frappe 
contre les biitiments de surface e n n e m i ~ . ~  

La Region airienne de 1'Est etait responsable d'un immense territoire - qui 
s'etendait de l'est du Quebec jusqu'aux mers situees au-delB de Terre-Neuve- et 
pour les navires et sous-marins ennemis il n'existait aucune route evidente 
comparable au passage entre les iles Shetlands et 1'Islande ou le golfe Gascogne 
dans le nord-est de 1'Atlantique. D6s le ddpart, sur la base des plans Cbauchds 
pour la prerni&re fois en septembre 1938 par suite de la crise de Munich, la zone 
opCrationnelle de la Region fut subdiviske en quatre secteurs de reconnaissance 
aerienne, soit Saint-Jean (plus tard Yarmouth), Halifax, Sydney et Anticosti 
(plus tard GaspC), pour se proteger contre les bombardements c6tiers que 
pouvaient effectuer des navires et des avions embarques (ce qui, en 1939, 
semblait stre la menace la plus sCrieuse) et les attaques de sous-marins contre des 
navires et des objectifs Une base akrienne principale'avait Cte prkvue 
pour chaque secteur, mais seule l'hydrobase de Dartmouth etait prgte, et seul 
l'escadron permanent qui y etait install6 depuis longtemps, le 5" escadron de 
reconnaissance gknerale , Ctait pleinement op6ratiomel. 

Les autres unites qui aniv2rent sur la c6te est durent se contenter des 
installations rudimentaires disponibles. Le loe Escadron de bombardement et 
une escadrille du 2" Escadron de collaboration avec l'arrnke s'install6rent 2 
I'aCrodrome civil de Halifax, tandis que le reste de ce dernier escadron porta ses 
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REGION AERIENNE DE L'EST 
ORDRE DE BATAILLE 

R61e general Unite 

Reconnaissance 
maritime 
et frappe 

3e EX (B) 
5e ESC (BR) 
8e Esc (BR) 

IOe Esc (B/BR) 
l i e  E ~ C  (BR) 

1 13e Esc (BR) 
I I 6e ESC (BR) 
1 I 7e ESC (BR) 
I I 9e ESC (BR) 
145e ESC (BR) 
16oe ESC (BR) 
161e ESC (BR) 
162e ESC (BR) 

Chasse et 
cooperation 
avec I'armte 

lere Esc (C) 
Ze Esc (CA) 

1 16e ( C )  
1 1 7e Esc (CAC) 

1 1 Se Esc (CACK)  
123e Esc (ECA) 

l25e Esc (C) 
126e Esc (C) 
127e Esc (C) 
128e Esc (C) 
1 29e Esc (C) 
130e Esc (C) 

llrre det (CAC) 
2e det (CAC) 
qe dCt (CAC) 
Se det (CAC) 
6e det (CAC) 

Soutien iere ESC (POLY) 
121e Esc (POLY) 

ESC QPT) 
167e Esc (COMM) 

ler det IPOLY) 

10 sep 39 07 dkc 41 08 mai 45 1 I 
DCclaration Pearl Harbor Jour V-E/ I 
de guerre 14 aofir 4: 

Cessation 
des hostilitik 

REMARQUES: 

1. Voici la liste de U.E.O. et E.R.G. dans la Region aerienne de I'Est: 

3 le  U.E.O. (RAF) Debert, N.-E. CdtierKhasseur de penetration 03 juin 41 - 01 juil 44 Devien~ la 7e U.E.O. 
34e U.E.O. (RAF) Pennfield Ridge, N.-B. Bombardiers lkgers 01 juin 42 - 19 mai 44 
36e U.E.O. (RAF) Greenwood, N.$. CBtierKhasseur de penetration I I mai 42 - 01 juil 44 Devient la 8e U.E.0. 
lere U.E.O. Bagotville, QuC. Chasse 20 juillet 42 - 31 janv 45 
7e U.E.O. Debert, N.-J? Chasseur de penetration 01 juillet 44 - 20 juil 45 Cidevant appelee 31e U.E.O. 
ge U.E.O. Greenwood, N.-I?. Chasseur de penetration 01 juillet 44 - 31 juil 45 Cidevant a p p e l t  36e U.E.O. 
3!e E.R.G. (RAF) Charlottetown, I . -P . -~ .  20 janv 41- 21 fev 44 
lere E.T.G. Summerside, i.-P.-E. 06 juil 41 - 03 fev 45 
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REGION AERIENNE DE L'EST 
ORDRE DE BATAILLE 

R61e eeneral Unite 

4e UR (RPA) Brooklyn. ~ . - 6 .  
5e UR (RPA) Queensport, N.-E. 
6e UR (RPA) Louisbourg, N.-E. 

I2e UR (ICS) Bagotville, Que. 
14e UR (ICS) Saint-John's, T.-N. 

16e UR (ICS) Eastern Passage, N.-E. 
17e UR (ICS) Torbay. T.-N. 
19e UR (ICS) Gander. T.-N. 
2Oe UR (ICS) Sydney, N.-E. 

21e UR (ICS) Plymouth. N.-E. 
22e UR (RPA) Port Dufferin, N.-E. 

23e UR (ICS) Saint-John. N.-B. 
24e UR (RPA) Tignish, N.-E. 

25e UR (RPA) Saint-Georges, Que. 
29e UR (ICS) Goose Bay, Lab. 

30e UR (RPA) Cap Bauld, T.-N. 
32e UR (RPA) Port-aux-Basques, T.-N. 

36e UR (RPA) 1. Spotted, Lab2 
37e UR (RPA) 1. Brig. Harbour, Lab. 

4 {  

40e UR (PA/US) i. Allen, T.-N. 
41e UR (PANS)  Sainte-Brides, T.-N. 

42e UR (PA/US) Cap Spear, T.-N. 
43e UR (PANS)  Elliston, T.-N. 
44e UR (PANS)  i. Fogo, T.-N. 

75e UR (RPM A/S) Rivikre-au-Renard, Que. 
76e UR (RPM A/S) i. Saint-Paul, N.-E. 

77e UR (RPM A/S) Cap Ray, T.-N. 

Stations de radar2 lere UR (RPH) Preston, 
2e UR (RPA) Bell Lake, 

3e UR (RPA) Tusket, 

10 se'p 39 
DMaIaration 
de guerre 

07 dCc 41 
Pearl Harbor 

08 mai 45 I 
~ o u r ~ - ~ f '  I 

14 aodt 4: 
Cessatior 

des hostilitik 

2. Dktachernents radiophoniques appelks unites de radio a partir du leJ sep 44: 

RPH (Radio de prkalerte - haute altitudej 
RPA (Radio de prealerte) 
LCS (Intercepteur a contrde sol) 
RPM A/S (Radio de prealerte a micro-ondes, anti-sous-marins, radar de surface) 
PA/US (Radio de prkalerte SCR 270/271) @tats-his)  

3. La 36e UR n'a pas servi de facon operationnelle. 

4. Les 40e - 44e UR itaient originalement des unites US ktablies en 1942. 

B Bombardier CAC Cooperation avec I'artillerie cBtikre TPT Transport 
BR Esc. de bombardement et de reconnaissance COMM Communications 
C Chasseur ECA Entrainement a la cooperation avec I'armee 
CA Coopiration avec I'armee (de terre) POLY Polyvalent 
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p6nates i I'aerodrome civil de Saint-Jean. Le 8" Escadron polyvalent, l'unitt de 
reconnaissance affectee au Golfe du Saint-Laurent, eut beaucoup plus de 
difficultes; il dut creer i partir de rien sa propre hydrobase i I'embouchure de la 
rivikre Sydney. "Les appareils sont amarres i plus de deux milles de distance du 
QG de l'escadron", fut-il note le 29 aoQt dans le journal de l'unitk. "Tous les 
terrains situks le long de la c6te appartiennent h des particuliers et l'on s'attend i 
avoir de grandes difficultes i ktablir une base. Jusqu'ici, le personnel a fait la 
navette entre les avions et le rivage i partir du terrain de Madame Georgia 
Piercy, dans un petit canot h rames louk de cette dernikre. Le Commandant a 
pass6 de nombreuses heures i tenter d'obtenir des logements pour le personnel, 
un biitiment convenable pouvant servir de bureau de vol et un droit de passage i 
la rive". Finalement, quelques jours plus tard, on put lire dans le journal le texte 
suivant: "Permission obtenue d'utiliser le terrain adjacent i l'aire d'amarrage des 
avions. Maison louee pour servir de poste central radio et bureau de vol. Petite 
embarcation i moteur, avec chauffeur, louke i la j~urnke".~ Ce n'est qu'i la 
mi-dkcembre, lorsque le gel eut mis fin pour la saison aux operations des 
hydravions i flotteurs, que l'escadron put demenager i la nouvelle hydrobase de 
Kelly Beach, i North Sydney; toutefois, comme les hangars ktaient encore en 
construction, il fallut ranger les avions i l'exterieur, le long de la route menant i 
la base.7 

La defense maritime, qui etait la tiiche principale de la Region aerienne de 
I'Est, exigeait une collaboration ktroite avec la Marine royale du Canada. En 
fait, ainsi que nous le verrons au chapitre I 2, des exercices de defense des cdtes 
et de la navigation commerciale tenus par les Britanniques avant la guerre 
avaient indique que les commandants de l'aviation et de la marine qui itaient 
responsables des operations devraient travailler ensemble dans une salle des 
op6rations commune pour qu'il n'y ait aucun retard dans les mesures concertees 
prises contre les mouvements de l'ennemi. Impressionne par l'idee, le Comitk 
canadien des chefs d'ktat-major avait charge en mai 1939 les commandants de la 
c6te est et de la c6te ouest de choisir des endroits oti etablir des salles des 
op6rations combinees . Toutefois , le biitiment le plus approprik que le colonel 
d'aviation N.R. Anderson, qui commandait la Region akrienne de I'Est, put 
trouver quand son quartier general quitta ses locaux temporaires originels i la fin 
du mois d'aoQt fut IelVQvy League Building, qui se trouvait i trois km de distance 
environ du chantier naval de la marine. Ni Anderson ni le commandant H.E. 
Reid, son homologue de la marine, n'etaient disposes i quitter son quartier 
general pour travailler dans une salle des opkrations combinke situke ailleurs. La 
seule solution que le commandant de 1'Air pouvait offrir etait de construire un 
quartier general de 1'Air tout neuf i cat6 du quartier general de la marine, qui se 
trouvait au chantier; la salle des op6rations combinkes serait situke en terrain 
neutre, entre les deux biitiments. Anderson fut inflexible: "I1 faut preserver 
I'individualite de la Region akrienne en insistant sur le fait que nous devons 
disposer pour notre quartier general d'un biitiment qui nous soit p r ~ p r e " . ~  
L'impasse allait se poursuivre pendant plus de trois ans, et elle rkvela des 
attitudes qui jou5rent pour beaucoup dans la lenteur avec laquelle les forces 
aeriennes et navales finirent par collaborer efficacement. 
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Pendant que 1'Ctat-major de la Region s'installait dans ses nouveaux locaux, 
les escadrons entreprirent rapidement ce qui devint la tiche primordiale des 
forces akriennes stationnkes au pays: la defense du commerce. Lorsque le 3 
septembre I 939 un sous-marin allemand, 1'U-30, envoya par le fond I'Athenia, 
un paquebot britannique, au nord-ouest de I'Irlande, 1'AmirautC mit immediate- 
ment en oeuvre ses plans d'avant-guerre pour or,ganiser les navires naviguant 
dans 1'Atlantique nord en convois defendus. A Halifax, le "terminus" de 
I'Ouest, la Royal Navy posta de gros bitiments de guerre chargCs d'escorter les 
convois pour les proteger des navires de surface allemands, tandis que la 
minuscule flotte de la Marine royale du Canada fournit des escorteurs 
anti-sous-marins au large de la ~ouvel le-~cosse .  Les avions de I'ARC 
effectukrent des patrouilles autour des convois pour repkrer les navires ennemis 
et aider les escorteurs de surface B contrer leurs a t t a q ~ e s . ~  

Quand, le I 6 septembre I 939, le premier convoi quitta Halifax B destination 
du Royaume-Uni*, on etablit un syst5me qui serait dorenavant applique. Le 
je escadron de reconnaissance g6nCrale fournit des hydravions B coque pour 
effectuer des recherches anti-sous-marins au large du port de Halifax avant le 
depart du convoi et, ensuite, une escorte anti-sous-marins de jour jusqu'i la 
limite du rayon d'action du Supermarine Stranraer, soit environ 250 milles (400 
km) au large. 

I1 convient ici d'expliquer ce que I'on entend par le terme "rayon d'action" - 
appelC aussi distance limite de patrouille ou portee efficace - B cause de son 
importance fondamentale pour les opCrations aeriennes maritimes. I1 s'agissait 
de la distance jusqu'B laquelle un avion pouvait voler pendant un temps utile 
pour escorter des navires ou chercher des bitiments ennemis en disposant 
d'assez de carburant pour rentrer B sa base. En prkvoyant une marge de skcurite 
pour les vents contraires et la possibilitk que de mauvaises conditions 
atmospheriques B la base obligent B dktourner vers une autre base I'avion qui 
rentrait de mission, la portke efficace Cquivalait approximativement au tiers - 
souvent beaucoup moins - de la distance totale que pouvait parcourir I'avion 
sans devoir refaire le plein de carburant. Pour un Stranraer transportant I ooo 
livres (450 kg) de bombes, cette portCe Ctait d'environ 720milles ( I  160 km). 
Comrne nous le verrons B la partie IV de ce volume, le poids de l'armement et de 
I'equipement ainsi que le nombre de membres d'equipage modifiaient sensible- 
ment les performances de I'avion, tandis que les conditions atmosph6riques 
difficiles sur les c6tes canadiennes reduisaient souvent beaucoup les rayons 
d'action. 

Accomplissant chacun des patrouilles de cinq heures et trente minutes entre 
l'aube et le crCpuscule, les Stranraer accompagnaient tous les convois quittant le 
port de Halifax ou se dirigeant vers celui-ci. Vers la fin du mois d'octobre, le 
5" Escadron commenqa aussi B effectuer des patrouilles quotidiennes B I'entrCe 
du port. Dans ces premikres operations, les Stranraer se revelkrent solides et 
fiables, bien qu'un tant soit peu desuets. A Sydney, les Northrop Delta du 

* Ces convois Ctaient appelCs "HX convoy", terme signifiant: fast eastbound transatlantic convoy 
[convoi transatlantique rapide en direction de I'Est]. 
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8'Escadron exkcuterent des patrouilles de reconnaissance et appuyerent les 
convois dans le secteur,I0 encore que l'usage de ces appareils civils que l'on 
avait transform& pour leurs nouvelles fonctions fCit toujours consider6 c o m e  
une mesure temporaire. 

A la fin du mois de septembre 1939, les escadrons de patrouille maritime de 
EGADC avaient r e p  une nouvelle designation. La nomenclature existante, qui 
etait en majeure partie empruntee B la RAF, comprenait les titres d'escadrons de 
"bombardement", de "torpillage", de "reconnaissance gCnQale" et "polyva- 
lentsw, lesquels refletaient la specialisation fonctionnelle que permettait une 
aviation de grande envergure. Ces termes furent remplacks par la designation 
plus ginerale et proprement canadienne de "bombardement et reconnaissan- 
ce"?, qui d6crivait de fagon plus precise les diverses tiiches qu'accomplissait 
chacun des escadrons maritimes peu nombreux de I'ARC. 

Les 5" et 8"Escadrons de bombardement et de reconnaissance etaient les 
seules unites dans l'est du Canada B &re kquipees pour entreprendre le r61e vital 
de reconnaissance maritime. Lorsque les Hurricane B court rayon d'action du 
I"' Escadron de chasse dCm6nagerent de la base de Saint-Hubert B l'aerodrome 
de p art mouth en novembre, ils executerent des vols de reconnaissance le long de 
la c6te, accomplirent de temps B autre des patrouilles pour des convois se 
trouvant pres de la cdte et tinrent des exercices de bombardement en pique avec 
des batteries de I'armCe et des unites antiakriennes de la Marine. Destine B etre 
rattach6 B la force mobile de l'armee, le aeEscadron de collaboration avec 
l'armee fut remplace B Halifax par une unite B M a t  embryonnaire, le 
I I 8" Escadron de collaboration avec l'artillerie cdtiere, qui quitta Montreal pour 
se joindre au commandement le 23 octobre 1939. Reprenant les Armstrong 
Whitworth Atlas vieillissants du 2' Escadron, le noyau du I 18' fut renforck par 
du personnel transfer6 d'autres unites et, le 28 octobre, l'escadrille "A" de 
1'Escadron Ctait prete B commencer les ophations. Entre temps, les Wapiti du 
~~"Escad ron  de bombardement et de reconnaissance s'ktaient rkv6lCs si peu 
efficaces pour la reconnaissance maritime que 1'Escadron effectuait rarement 
des missions." Ce fut sans aucun doute une chance que la premiere incursion 
que firent les Allemands dans le nord-ouest de l'Atlantique, la traverde d'un 
cuirass6 de poche, le Deutschland, jusqu'au sud du Groenland au mois 
d'octobre, ne fut jamais B portee d'avions bases B terre. 

L'arrivke du I I" Escadron de bombardement et de reconnaissance B Dart- 
mouth, le 3 novembre, augmenta sensiblement les moyens de la RCgion 
aerienne. Organisee B Ottawa le mois prkcedent, l'unitk avait kt6 equipee de dix 
Lockheed Hudson B mesure que leur fabricant am6ricain les avaient livrks. I1 
s'agissait des premiers avions de patrouille maritime modernes de la cdte est; 
leur vitesse maximale etait de 230 noeuds, comparativement aux I 30 noeuds du 
Stranraer, et ils avaient un rayon d'action de 350 milles (560 km). Le 
re-Cquipement du 10"Escadron en Douglas Digby fut une autre grande 
amelioration. En decembre 1939, l'escadron envoya un detachement B Saint- 

* Bomber, Torpedo Bomber, General Reconnaissance et General Purpose. 
t Bomber Reconnaissance 
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Hubert, au Quebec, pour entreprendre un entrainement de conversion pendant 
que les avions commensaient a arriver des Etats-Unis. Le dktachement 
demenagea a Dartmouth en avril avec les cinq premiers Digby, et en juin tout 
I'escadron s'y installa; l'aeroport municipal de Halifax, dont les pistes 
commenqaient h se dkteriorer et A endommager les avions, cessa d'etre une base 
de I'ARC. Avec le Digby, qui pouvaient patrouiller jusqu'i plus de 560 krn de 
distance et voler pendant douze heures environ (l'autonomie maximale du 
Hudson etait d'environ sept heures), le 10' Escadron fut finalement en mesure 
d'assumer son r6le de force de frappe de la c6te est. I 2  

A la fin du printemps de 1940, grfice a des programmes de construction 
acckl6res, le nombre d'installations au sol s'ktait grandement etendu. L'akrodro- 
me de Dartmouth, qui comprenait un dep6t de rkparation, etait entikrement 
op&ationnel; l'aerodrome de Yarmouth allait bient6t Stre en mesure de recevoir 
des avions; et meme si les pistes de I'atrodrome de Sydney ne seraient pas pretes 
avant la fin de I'annte, les nouveaux bfitiments de I'hydrobase de North Sydney 
etaient presque terminks. D'autres nouvelles installations comprenaient un 
dep6t de materiel a Mqncton, au Nouveau-Brunswick, et un dep6t d'explosifs a 
Debert, en Nouvelle-Ecosse.13 On mit aussi sur pied des services de soutien 
additionnels ou I'on 4endit les services existants. A la petite flottille 
d'embarcations que possedait I'ARC sur la cdte est avant le debut de la guerre 
s'etaient ajoutb au moins neuf biitiments de 10 mi2tres.de longueur et plus pour 
le transport de materiel et d'approvisionnements. En outre, six vedettes de 
sauvetage rapide avaient kt6 commandees pour les deux c6tes.14 Une autre 
exigence, qui avait kt6 prevue dans les plans d'avant-guerre, consistait 3 prendre 
des mesures pour que des civils signalent a I'aviation toute activitk inhabituelle 
dans le ciel ou en mer. Ces rapports, notamment dans les annkes qui precCdi2rent 
1'Ctablissement des stations radar c6tii2res, plus tard au cours de la guerre, 
auraient peut-&tre kt6 le seul moyen d'avertir rapidement d'une attaque. 
L'organisation du Corps de detection d'avions (CDA)* commenqa en mai 1940; 
le QG de la Region aerieme de 1'Est etait responsable du territoire situ6 5 I'est du 
100" meridien, qui traverse le Manitoba, et la Region akrienne de I'Ouest 
couvrait le reste du pays. L'ktat-major du quartier g6nQal des deux Regions 
entra en rapport avec des volontaires civils, qui servirent sans etre r6muneres, 
distribu2rent des documents sur la reconnaissance des avions et s'arrang5rent 
pour que les compagnies locales du tel6phone transmettent les rapports aux bases 
de 1'ARC.I5 

Les responsabilitks de la Region akrienne de 1'Est allaient toutefois continuer 
de croitre, et ce, plus vite que ne s'amklioraient ses possibilit6s. Bien que le 
gouvernement canadien efit expressement interdit aux militaires de discuter de 
mesures de defense conjointes avec Terre-Neuve avant la guerre, de peur que 
celles-ci ne se transfoment en engagements imperiaux plus etendus, Ottawa 
commenqa ii se charger dans une certaine mesure de la s6curit6 de l'ile durant les 
huit premiers mois des hostilitks, ce qui etait nature1 vu la situation gtographique 
de Terre-Neuve, qui se trouvait 2 cheval sur les routes akriennes et maritimes 

* Aircrafr Detection Corps. 
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menant 2 la cbte atlantique du Canada. Le 4 septembre 1939, deux Delta, 
dCcollant de Sydney, effectu2rent ii la demande de la Royal Navy une 
reconnaissance de la cbte sud de Terre-Neuve, et pendant les deux jours qui 
suivirent les gouvernements de Saint-Jean et d'Ottawa conviment que I'ARC 
devrait avoir librement accks 2 l'espace aerien et aux installations terrestres de 
Terre-Neuve. Le I 3 mars 1940, le Cabinet canadien se rendit finalement aux 
arguments de la Grande-Bretagne et de Terre-Neuve, selon lesquels l'armke 
canadienne devrait foumir des canons cbtiers pour protkger llile Bell, dans la 
Baie de Conception, d'ou l'acierie de Sydney, en Nouvelle-Ecosse, tirait son 
minerai de fer. Pendant ce temps, I'ARC et les autorites 2 Saint-Jean 
commenckrent ii prendre des dispositions pour que la Region aerienne de 1'Est 
poste des avions 2 Terre-Neuve. I6 En fait, le Canada allait prendre sur ce plan un 
engagement important, et ce, bien plus tbt que quiconque ne l'avait imagine. 

La conquete, par les Allemands, de la France et des Pays-Bas, en mai et en 
juin 1940, augmenta les risques d'attaques contre la cbte atlantique du Canada, 
au moment meme oii le Royaume-Uni, maintenant isolk et expose 2 une 
invasion, avait besoin d'urgence de toute l'aide possible. Les catastrophes en 
Europe eurent sur la Rkgion aerienne de 1'Est des repercussions soudaines et 
d'une portee considerable. Craignant que les Allemands puissent s'emparer de 
l'akroport de Gander 2 Terre-Neuve, ce qui leur assurerait la maitrise des 
communications de l'ile et leur procurerait une base d'oc lancer des attaques 
aeriennes contre le littoral canadien, le Comite interarmkes de Halifax 
recommanda avec insistance, le 27 mai 1940, qu'un detachement du 10" 
escadron soit envoy6 sans dklai sur l'ile. I 7  Les autorites 2 Ottawa et ii Saint-Jean 
donn5rent leur accord, et, le 17 juin, cinq Digby se poskrent 2 l'akroport. En 
outre, le sous-comite de planification des chefs d'etat-major recomrnanda que 
l'on envoie une escadrille de chasseurs lorsque l'on disposerait d'avions 
appropries, et que l'on affecte Cgalement un bataillon d'infanterie 2 la dkfense au 
sol de l'akroport et de l'aire de mouillage des hydravions, situkes tout prks de 12, 
ii Botwood. 

L'ARC envoya aussi d'urgence outre-mer des avions et des membres 
d'equipage de I'EGADC. Le I" Escadron de chasse, aprks avoir fusiome avec 
le I 15' Escadron de chasse, partit pour 1'Angleterre en juin, avec des Hurricane 
et d'autres equipements. Ce matkriel fut rapidement mis en caisses par le 
personnel au sol de Dartmouth, qui, en outre, dkmonta des avions amkricains et 
les chargkrent 2 bord d'un transport fransais, le Bkarn. Celui-ci prit la mer le 
16 juin, pendant que des membres de I'ARC travaillaient encore 2 bord, pour 
n'arriver 2 quai en Martinique qu'apr6s la chute de la France. I1 fallut plusieurs 
changements de navire avant que l'kquipe de 1'ARC ne puisse rentrer 2 Halifax 2 
la mi-juillet. I8  

Le depart du Ier Escadron de chasse priva la cbte est de tout chasseur, ce qui 
obligea les Hudson du I I' Escadron 2 combler le vide en dkpit du fait que ce rble 
ne leur convenait pas. Au debut du mois d'ao0t, le 118'Escadron de 
collaboration avec l'artillerie cbtikre fut re-design6 cornrne unit6 de chasse dans 
le but d'affecter la plupart de son personnel chevronnk 2 de nouveaux 
dktachements de collaboration avec l'artillerie cbti8re et, ensuite de porter le 
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nouvel escadron i l'effectif de chasse. Le changement n'eut pas lieu. Le I 18" 
Escadron fut dissous i la fin du mois de septembre, et ses escadrilles devinrent 
des detachements de collaboration avec l'artillerie c6tike i Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, et i Halifax. Les Hudson du I I" Escadron durent 
continuer de jouer le r6le d'avions de chasse dans la zone de Halifax jusqu'en 
juillet 1941, quand se joignit i la Region le I 18" Escadron de chasse, qui avait 
kt6 reconstitue et etait equip6 de biplans Goblin desuets. '9 

Les saignees qui furent faites aux ressources de la Rtgion akrienne de 1'Est au 
cours du printemps et de 1 de 1940 inclurent des bombardiers de 
reconnaissance maritime, i un moment oti les engagements de la Rtgion 
vis-i-vis de la defense des navires allaient croissant. Treize Bristol Blenheim IV, 
sortis tout droit des usines du constructeur britannique et destines i remplacer les 
Delta du 8"Escadron, furent immediatement renvoyes au Royaume-Uni oti on 
en avait dCsespCrement besoin. Au mois de juillet, le geEscadron vit son 
detachement d'entrainement de Blenheiml Bolingbroke passer au I I ge Escadron 
de bombardement et de reconnaissance, une nouvelle unite censee demknager i 
Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse. A la fin du mois, l'escadrille "A" du 
8'Escadron se transporta ensuite de North Sydney i Dartmouth pour ceder la 
place i un detachement de Stranraer du 5" Escadron; une nouvelle serie de lents 
convois transatlantiques commenqa i quitter Sydney i la mi-aobt et l'on avait 
besoin des Stranraer pour effectuer des missions d'escorte au-deli de la courte 
distance que pouvaient couvrir les Delta." 

En depit des contretemps provoques par la crise en Europe, la Region aerienne 
de 1'Est continua de s'ktendre. Le quartier gCnQal de l'aviation rkagit aux 
manques pressants de membres d'kquipage en donnant i la c6te est la priorite sur 
la cBte ouest pour ce qui etait de l'obtention de recents dipl6mes des ecoles 
d'aviation et en affectant du personnel de la Region aerienne de I'Ouest i des 
escadrons situes dans les Maritimes. Quinze Digby livrks par les fitats-~nis au 
mois d'aofit complet&-ent l'effectif du 2' Escadron, et des Bristol Bolingbroke 
de fabrication canadienne, une variante du bombardier bimoteur Bristol 
Blenheim posskdant un rayon d'action d'environ 320 km, devinrent disponibles 
en grand nombre. Le I 19" Escadron de Yarmouth atteignit donc son effectif de 
quinze appareils i l'automne, et le 8'Escadron commenqa i se reconstituer, 
recevant ses premiers Bolingbroke pendant qu'il demknageait de Dartmouth et 
North Sydney au nouvel aerodrome de S y d n e ~ . ~ '  

Au cours de l'ete de 1940, le gouvernement canadien et les forces armkes 
prirent aussi des arrangements plus etendus en vue de la defense de Terre-Neuve. 
L'armee crka le I" aobt 1940 un nouveau cornmandement de I'Atlantique, qui 
englobait Terre-Neuve, le Labrador, les provinces maritimes et l'est du Quebec. 
Plus tard ce mois-li, le nouveau ministre de la Defense nationale pour l'Air, 
C.G. Power, le nouveau chef de Mat-major de l'Air, le vice-marechal de 1'Air 
L.S. Breadner, et les commandants de la c6te est se reunirent i Saint-Jean avec le 
gouvemeur et ses fonctionnaires; ils dtcrivirent les mesures de defense que le 
Canada etait dispose i fournir et obtinrent que les forces militaires de 
Terre-Neuve soient placees sous le cornmandement du Canada. Le 28 aoQ, le 
Comite interarmees de Halifax requt une nouvelle dkignation; il devint le 
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Comite interarmees de la c6te atlantique, et ses responsabilites s'ktendirent a 
Terre-Neuve et au Labrador. Par suite de I'expansion subskquente de I'effort 
canadien, le 4 juillet I 941, les commandants des trois services qui se trouvaient 
sur l'ile fondrent le Sous-cornit6 interarmees de Terre-Neuve, qui releva du 
Cornit6 interarmees de la c6te atlantiq~e.~' 

Le Plan rkvisk de defense du Canada d'aoQt 1940 visa affermir la structure de 
commandement dans la region de 1'Atlantique. Contrairement au Plan de 
1938-1939, oc I'on avait simplement fait allusion 2 l'avantage d'une ktroite 
coordination entre les trois services, la version de 1940 prescrivit aux 
commandants de l'armke, de la marine et de l'aviation 2 Halifax d'etablir une 
salle des operations combinke et d'exercer un contr6le collectif ainsi qu'indivi- 
duel sur leurs commandement~.'~ Aucune de ces mesures ne prkvoyait 
I'unification du commandement - un service design6 pour diriger les deux autres 
- puce que cela etait contraire 2 la doctrine et 2 la pratique canadiennes; I'armCe 
canadienne, la marine royale du Canada et 1'Aviation royale du Canada 
insistkrent sur le fait qu'ils pouvaient atteindre Ie degr6 de collaboration souhaitk 
sans qu'il faille pour cela que deux d'entre eux soient officiellement subor- 
donnCs au troisikme. Comme nous le verrons, toutefois, il ne fut pas toujours 
possible de supprimer l'independance des services ou de reprimer les rivalit& 
entre services en remaniant simplement les organigramrnes pour qu'ils incluent 
des comites interarmees et des installations de cornmandement combinkes. A 
Halifax, tout particuErement, des differends au sujet de I'emplacement de la 
salle des operations interarmkes continuaient d'empkher que ce projet ne se 
rkalise. La coordination ktroite, harmonieuse et efficace des efforts entre 
I'armCe, la marine et I'aviation donna bien plus lieu a des discussions qu'i des 
actions concrktes. 

Le Canada n'etait pas le seul a se prkoccuper de la dcurite de la c6te est. ~i 
defense de l'hkmisphkre occidental contre les incursions de puissances outre- 
mer etait une preoccupation historique et fondamentale des Etats-Unis. M$me si 
ces derniers n'etaient pas en guerre, leurs dirigeants etaient dkterminks a ce 
qu'une puissance potentiellement hostile ne prenne pas pied dans les AmCriques. 
Au sornrnet d'ogdensburg, le I 7 aoOt I 940, le president Roosevelt et le premier 
ministre Mackenzie King convinrent que leurs deux pays devraient collaborer 
dans le domaine de la defense de 1'Amerique du Nord et, lors des deux premikres 
reunions que tint la CMPD, les 26 et 27 aoOt, I'attention se porta rapidement sur 
1'Atlantique. Les representants des deux pays demandkrent instarnmeqt que I'on 
affermisse les mesures de defense dans la region, convenant que les Etats-Unis 
fourniraient les pikces d'artillerie cdtikre et de defense antiaerienne dont on avait 
un urgent besoin (pikces dont les servants seraient des Canadiens) et qu'en cas 
d'attaque les Americains seraient pr6ts intervenir dans les Maritimes et a 
Terre-Neuve. Le Canada devait augmenter sa garnison a Tern-Neuve et prparer 
sur l'ile et sur le continent des installations qu'utiliseraient les forces americaines 
si une attaque Ctait imminente. Ces responsabilites furent dCfinies de fason plus 
precise dam le Plan canado-americain de defense de base d'octobre 1940 - 
baptist "Plan noir" - qui posa c o m e  principe une victoire de 1'Allemagne sur la 
Grande-Bretagne, la disparition de la Royal Navy en tant que force combattante 



L'Est et le Centre du Canada 435 

effective et un effort concert6 des puissances de 1'Axe contre 1'Amirique du 
Nord. Les autorites canadiennes n'envisagkrent pas de poster des troupes 
amkricaines B Terre-Neuve ou sur le territoire canadien, sauf en cas de crise, et 
ne song6rent B aucun moment h louer ou B vendre des bases aux ~tats-unis.  24 En 
fait, comme l'annee 1940 tirait B sa fin et que Hitler n'avait toujours pas traverse 
la Manche, les Canadiens, qui s'intCressaient principalement B la defense du 
territoire, commenckrent h se preoccuper plut8t des opkrations outre-mer. 

Les ~tats-Unis apportaient de plus en plus leur aide B la GrandeBretagne, mais 
ce qui les interessait avant tout c'ktait d'affermir et d'6tendre les defenses de 
1 'hemisphkre . En consequence , les Britanniques et les Am6ricains conclurent 
une entente qui offrait aux ~ta ts-unis  de louer B bail, pendant quatre-vingt-dix- 
neuf ans, les bases de Terre-Neuve. Peu d6sireux de voir une presence 
americaine pennanente dans I'ile, des dirigeants et des fonctionnaires cana- 
diens, comme certains Terre-Neuviens, se mkfikrent de cet arrangement. 
Neanmoins , quand les premikres troupes amCricaines arrivkrent en janvier I 94 I , 
il ne survint aucun incident, tandis qu'un protocole anglo-canado-amdricain, 
sign6 B Londres le 27 mars, indiqua que le Canada acceptait la s i t u a t i ~ n . ~ ~  Le 
gouvernement canadien continua toutefois de se mCfier des intentions des 
Amkricains et surveilla de prks la suite des ev6nements h mesure que les effectifs 
americains stationnks B Terre-Neuve grossirent progressivement aprks le mois 
d'avril 1941. Les membres du personnel militaire canadien firent preuve de la 
meme circonspection, malgr6 les relations de travail exterieurement cordiales 
qu'ils entretinrent avec leurs homologues americains. 

Les tensions sous-jacentes furent particuli2rement kvidentes lors des discus- 
sions qui furent tenues au printemps de 1941 sur les rapports hihrchiques entre 
Canadiens et Americains. Deux plans Ctaient en voie d'klaboration. Le "plan 
optrationnel interarmkes no I"*, qui mettait en oeuvre le "Plan noir"? d'octobre 
1940, etait censi s'appliquer si le Royaume-Uni tombait et si une attaque 
d'envergure contre 1'AmCrique du Nord Ctait imminente. Dans ces circonstances 
d6sespkrdes, convint le gouvernement canadien, le chef d'6tat-major de l'armte 
des Etats-Unis pouvait, avec le consentement du Canada, assumer la "direction 
strategique" des forces aeriennes et terrestres canadiennes. Le "Plan opQation- 
nel interarmkes no 2"$ ttait une toute autre affaire. Ce plan, qui reposait sur 
l'hypoth6se de la survie de la Grande-Bretagne, devait s'appliquer quand les 
~ t a t s - ~ n i s  entreraient en guerre pour se joindre au Commonwealth et repondre 
aux coups des puissances de 1'Axe. Les etats-majors britannique et am6ricain 
avaient prepark cette Cventualite lors de reunions tenues B Washington en janvier 
et mars 1941 qui aboutirent au plan "ABC-I". En consequence, le Plan 
canado-americain auxiliaire, soit le "Plan operationnel interarmees no 2" recut le 
titre abr6gC de "ABC-22". Etant donne que le Plan ABC-22 ne serait rnis B 
execution que lorsque la menace pour 1'Amkrique du Nord etait moins seneuse 
que celle envisagee dans le "Plan noir", le Cabinet et les chefs d'etat-major 

* Joint Operational Plan No. I .  
7 Black Plan. 
$ Joint Operational Plan No. 2 .  
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canadiens resistkrent vaillamrnent aux efforts d6termines des Americains pour 
qu'il y soit prevu que les chefs d'ktat-major americains assumeraient la direction 
stratkgique des forces canadiennes. Les discussions que tinrent les membres de 
la Commission mixte permanente de defense furent parfois houleuses, mais au 
bout du compte les Americains se laisskrent flkchir. En vertu du Plan ABC-22, 
que le President Roosevelt approuva le 29 aofit I 94 I et le Cabinet canadien le I 5 
octobre , les forces canadiennes et am6ricaines devaient travailler ensemble, 
dam une atmosphkre de "collaboration m~tuelle".'~ Toutefois, les rapports 
hikrarchiques ii Terre-Neuve et sur la c8te atlantique du Canada continukrent de 
susciter de graves difficult& jusqu'i la creation, en 1943, du theitre d'opera- 
tions canadien dans le nord-ouest de 1' Atlantique. 27 

En depit de ces desaccords, l'aide des Etats-Unis Ctait la bienvenue parce que 
la menace Ctait bien rCelle. Au printemps et 2 l'Ct6 de 1940, des bitiments de 
surface allemands avaient de nouveau fait irruption dans 1'Atlantique; le 5 
novembre, un cuirasd de poche, I'Admiral Scheer, rencontra le convoi HX 84 
au milieu de l'ockan et envoya par le fond cinq des trente-sept navires et le HMS 
Jewis Bay, un croiseur marchand arm6 qui Ctait l'unique escorteur. Pendant que 
le Scheer se mettait hors de portke, des avions de Sydney et de Gander firent des 
recherches intensives mais infructueuses pour reptrer le navire ennemi. " 

Cette importante catastrophe maritime, ainsi que ses graves rkpercussions 
pour les routes de convoi dam 1'Atlantique-Nord, resoit moins d'attention dans 
les archives de la Region akrienne de 1'Est que les problkmes pratiques de tous 
les jours qu'eprouvaient les aviateurs dans la region. Toujours aux prises avec 
des installations inadequates, ils avaient naturellement tendance 2 Ctre prCoc- 
cup& par des problkmes intkrieurs. Le milieu inhospitalier semblait Ctre 
l'ennemi. %Rs aviateurs etaient en constant contact avec celui-ci, qui etait plus 
pr&s d'eux et beaucoup plus persistant que le prkdateur allemand qui, de temps 
autre, apparaissait loin au large. Par exemple, le 24 octobre 1940, la personne 
chargee de tenir le journal de guerre de la base de Sydney y consigna ce qui suit: 
"A 23 heures, trois coups de feu ont t t t  entendus pr&s du poste de 
radiogoniometrie et, aprks des recherches, on a decouvert que deux gardiens 
s'ktaient enfoncCs dans la boue jusqu'h la taille A peu pr5s et etaient incapables de 
s'en d6pCtrer. Ils avaient brill6 leurs dix cartouches, et seuls les trois derniers 
coups avaient 6tk entendus. I1 a fallu les sortir 2 la pelle de leur pi5ge de boue et 
on les a amenb l'hbpital souffrant de choc et de f r ~ i d " . ~ ~  Telles Ctaient les 
realids quotidiennes de la guerre. 

Les mauvaises conditions ne pouvaient toutefois expliquer la pibre perfor- 
mance de la Region lorsque, pour la prernikre fois, des navires ennernis 
crois&rent 3 sa portee. Le 22 fkvrier 1941, les Digby de l'escadrille "A" du 
loeEscadron, base Gander, etaient la recherche d'un Hudson qui s'etait 
CcrasC au sol, accident dans lequel perdit la vie Sir Frederick Banting, ce 
Canadien qui , avec un mkdecin 6cossais, dicouvrit 1' insuline. Alors que certains 
des avions etaient encore dam les airs, on apprit que deux croiseurs de combat 
allemands, le Scharnhorst et le Gneisenau, avaient coulC cinq navires qui 
s'ktaient recemment separes d'un convoi en route vers l'ouest, it quelque 800 lun 
a l'est de Terre-Neuve. Les Digby devaient refaire le plein de combustible, et la 
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nuit tomba avant qu'ils ne puissent dkcoller. Le jour suivant, les deux navires 
fil6rent hors de portee. Les I 5 et I 6 mars, ils reprirent position ii environ 560 krn 
au sud-est de Saint-Jean, coulant ou capturant quelque 16 navires faisant partie 
de deux c o n v ~ i s . ~ ~  Deux Digby, qui s'en allaient rejoindre le convoi se trouvant 
le plus au sud, apprirent d'un croiseur marchand arm6 qu'une attaque etait en 
cours. En depit de cet avertissement, "les deux appareils s'Cloign6rent sans 
prendre la peine de demander la position oii se dkroulait le bombardement; pire 
encore, ils entreprirent d'escorter le mauvais convoi (qu'accompagnait dkjii un 
navire de premier rang), avec le resultat que plusieurs biitiments du convoi non 
escort6 furent envoy& par le fond et que 1'A.R.C. ne rep6a pas les deux gros 
navires ennemis qui se trouvaient ii quelques milles de distance de Le 
Scharnhorst et le Gneisenau s'en tir6rent sans une egratignure et prirent la 
direction du port de Brest, en France. 

Le fait de ne pas courir sus i?i l'ennerni et transmettre les renseignements 
appropriks fut une grave erreur qui soul6ve des questions sur l'entrainement des 
equipages aeriens et l'efficacitk du personnel au sol qui les avait renseignks. I1 
est possible que le fait de mener des patrouilles aeriennes routini6res sur un 
thegtre oh l'ennerni ne faisait que de rares et rapides incursions avaient kmoussk 
les perspectives et la preparation opkrationnelles. Dans ce cas, les comman- ' 

dants, ii tous les niveaux, n'avaient pas exerce une direction et une supervision 
approprikes. Si des commandants supkrieurs ont pris des mesures correctives 
rapides, il n'en subsiste aucune preuve documentaire. Dix mois plus tard, 
toutefois , un incident similaire mais beaucoup moins grave, impliquant des 
equipages a6riens du 10" Escadron, qui neglig6rent de cornrnuniquer avec un 
navire de guerre amkricain, amena le QG de la Region aerienne de 1'Est ii se 
souvenir de l'incident ant6rieur et ii bliimer le commandant de la base, ses 
officiers qui 6taient charges de donner des instructions et les pilotes de D i g b ~ . ~ '  

La campagne des U-boats se deplasait aussi vers l'ouest et gagnait en force. 
L'6t6 et l'automne de 1940 avaient procure aux sous-mariniers allemands leurs 
premiers succ6s, quand des meutes de U-boats r6dant en surface frapp6rent 
impunkment des convois marchands pr6s des iles britanniques. Les contre- 
mesures de la Grande-Bretagne, notarnrnent l'extension des escortes anti-sous- 
marines, aeriennes et navales jusqu'au milieu de l'ocean, mirent nettement frein 
au succks des Allemands dans les premiers mois de 1941, mais l'efficacite 
croissante des mesures de dkfense dans 1'Atlantique Est fit dkplacer vers l'ouest 
les attaques des Allemands. 

En mars, l'Amiraut6 avertit les autorites canadiennes de l'expansion possible 
de la guerre sous-marine dans 1'Atlantique Ouest et s'enquit de l'importance des 
moyens de dkfense disponibles. L'ARC saisit l'occasion pour soulever une fois 
de plus la question du besoin d'avions ii plus long rayon d'action sur la c8te 
atlantique. Bien que la CMPD eQ recommande, lors de sa premiih-e reunion en 
1940, que le Canada resoive 12 hydravions coque Consolidated PBY 
(Catalina), des discussions ultkrieures entre les Anglais et les Amkricains 
avaient r6duit ce nombre it six et, ensuite, des dksaccords au sujet de l'attribution 
des avions avaient bloqu6 les livraisons. Au mois de mars 1941, aucun de ces 
avions n'6tait encore arriv6, pas plus que ceux que I'ARC avait elle-meme 
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cornmandes auprks de la societ6 Consolidated et de la sociCtC Boeing ?i 

Vancouver (le constructeur canadien), que l'on Ctait censC recevoir avant 
l'automne. La demande des Britanniques concernant l'etat de preparation des 
Canadiens permit maintenant au chef de I'etat-major de I'Air, le vice-marechal 
de 1'Air Breadner, d'informer 1'Air Ministry que I'ARC avait besoin de trois 
escadrons supplementaires, dotes chacun de I 2 hydravions 8 coque 5 long rayon 
d'action, afin d'assumer ses responsabilites. La campagne pour l'obtention des 
Catalina en resta 18 pour un temps. Dans I'intervalle, le commodore de 1'Air 
Anderson se rendit en Grande-Bretagne au debut du mois d'avril pour servir 
pendant trois mois au sein du Coastal Command et prendre directement 
connaissance des mtithodes et de l'tiquipement les plus r k c e n t ~ . ~ ~  

A l'approche du printemps, le QG de la Region aerienne de I'Est se prkpara 8 
couvrir le Golfe du Saint-Laurent pendant la saison de navigation et a faire face 8 
I'activite accrue de l'ennemi dans le nord-ouest de I'Atlantique. A la mi-mars, 
I'AWC avait etabli 8 Mont-Joli, au Quebec, une base de ravitaillement en 
carburant et un terrain d'atterrissage avanc6s qui permettraient d'appuyer les 
opkrations dans les secteurs sup6rieurs du Golfe. Toutefois, le manque d'avions 
de combat etait si grave que l'on ne put stationner un dktachement op6rationnel 
dam la region, soit au nouvel aerodrome soit 8 l'hydrobase de Gaspk, au cours de 
la saison 1941. Pour mieux couvrir les routes oceaniques au nord et ?i I'est de 
Terre-Neuve , le gros du I oe Escadron de bombardement et de reconnaissance 
quitta Dartmouth au debut du mois d'avril, pour se joindre 8 l'escadrille "A" de 
I'unitk qui se trouvait i Gander. Les 5' et I Escadrons de bombardement et de 
reconnaissance restkrent 8 Dartmouth, appuyks par un petit dttachement de deux 
Bolingbroke du I 19" Escadron de Yarmouth. A la fin du mois de . mai, le 
5' Escadron expkdia trois Stranraer 2 I'hydrobase de North Sydney pour aider les 
Bolingbroke du 8"Escadron de Sydney 2 escorter des convois et patrouiller 
au-dessus du Detroit de Cabot quand la navigation commenGa dans ce secteur. 34 

Ces changements etaient opportuns, mais lamentablement inadequats. 
Au debut du mois de mai, les Allemands, qui cherchaient 8 determiner 

jusqu'oii s'etendaient maintenant les limites des escortes aeriennes et maritimes 
de la Grande-Bretagne; s'en prirent ti des convois I'ouest du 35" degre ouest. 
Le 20 mai, le jour oii le convoi HX I 26 fut fortement attaque ii I 250 km 8 I'est de 
Terre-Neuve, le commodore de 1'Air A.E. Godfrey , qui cornrnandait la Region 
aerienne de 1'Est en I'absence dYAnderson, en service outre-mer, demande 
qu'on livre imrnkdiatement des Catalina, fort du fait qu'un certain nombre de ces 
avions ktaient inactifs aux Etat-Unis et aux Berrnudes, attendant d'etre amen& 
outre- Atlantique. Le lendemain, l'ktat-major apprit de la marine que, selon des 
rekvements pris d'aprks des messages radio allemands, un U-boat se trouvait au 
55' degre nord, 50" degrk ouest - tout juste la portee des avions de I'ARC 2 
Gander. Les equipages du 10' Escadron pousskrent leur Digby jusqu'i une 
distance extreme, soit plus de 800 km, mais 8 cette distance de leur base ne 
purent que patrouiller brikvement au-dessus du secteur indique. Godfrey fit 
imrntidiatement &at de ces faits dam une autre demande de Catalina qui, avec un 
rayon d'action de 965 km, aurait pu mener des recherches approfondies. 
L'apparition de U-boats au large de Terre-Neuve dhoua rapidement I'impasse 
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bureaucratique: le 24 mai, 1'Air Ministry informa les representants de I'ARC i 
Londres que l'on detournait vers la Region aCrienne de 1'Est neuf Catalina 
commandCs par la RAF. Ces avions Ctaient prMs i la condition de les remplacer 
par les premiers Catalina que 1'ARC avait elle-meme commandC~ .~~  

Au moment ob les Britanniques acceptikent de ceder les hydravions, il se 
dCroulait en mer une importante opCration qui fit davantage ressortir le besoin 
qu'avait la Region aCrienne de 1'Est d'avions plus efficaces. Deux navires 
allemands, le cuirass6 Bismarck et le croiseur lourd Prinz Eugen, sortirent de la 
Baltique le I 8 mai et, apr& avoir dCtruit 6 jours plus tard le HMS Hood dans le 
dCtroit du Danemark, entre 1'Islande et le Groenland, reussirent i Cchapper aux 
croiseurs de la Royal Navy qui les avaient pris en chasse. L'AmirautC supposa 
que les Allemands se dirigeaient vers les routes de convoi, et la RCgion aCrienne 
de 1'Est fut mise en Ctat d'alerte gCnCrale. Le 10" Escadron se tint prEt en tant que 
force de frappe aCrienne, et les 26 et 27 mai les Digby patrouilkrent jusqu'i la 
distance limite, mais le Bismarck avait en rCalitt fait route vers la ~ r a n c e . ~ ~  Le 
cuirass6 fut finalement dCtruit par la Royal Navy au sud-est de 1'Irlande. Le 28, 
des avions de la Region aCrienne de 1'Est cherchkrent le Prinz Eugen, qui avait 
continu6 de croiser dans I'Atlantique Ouest, mais bien au-deli de la portCe des 
avions bases i terre qui Ctaient disponibles. La RAF le dCcouvrit finalement, de 
retour i l'abri dans le port fran~ais de Brest. Quoi qu'il en soit, plus aucun 
biitiment de surface allemand ne tenta de chasser dans 1'Atlantique Nord. 

Ce fut la menace grandissante des U-boats plut8t que celle des navires de 
surface qui amena le markha1 en chef de I'Air, Sir Philip Joubert de la FertC, le 
nouveau commandant en chef du Coastal Command, i insister en juin et en 
juillet sur la nCcessitC d'assurer aux navires une protection aCrienne sur toute 
I'Ctendue de I'Atlantique Nord. Ainsi que nous le verrons au chapitre 12, une 
dClCgation de I'ARC prit part i des reunions au QG du Coastal Command pour 
coordonner les ophations des deux cBtCs de I'ocCan. Le commodore de 1'Air 
Anderson, qui Ctait toujours en service en Angleterre, joua un r81e important, 
expliquant bien pourquoi il fallait fournir i la Region aCrienne de 1'Est le 
meilleur Cquipement possible et un approvisionnement plus adCquat en membres 
d'equipage aCrien. L'espoir, que des Ctudes detaillees rCvCl6rent bient8t 
illusoire, Ctait qu'en poussant les Catalina i la limite il serait possible d'effectuer 
des patrouilles transatlantiques entre Terre-Neuve et 1'Islande. La vCritable 
solution, ainsi qu'Anderson et Joubert de la FertC le reconnaissaient tous deux, 
6tait que les Canadiens emploient des quadrimoteurs Consolidated Liberator 
operant i partir de Gander, projet qui, en fait, prit deux ans i se concrktiser (voir 
le chapitre I 5). 37 

Les neuf Catalina pretCs par la Grande-Bretagne furent livrCs sans tarder au 
gros du 5' Escadron de bombardement et de reconnaissance de Dartmouth, en 
juin. Comrne le 5" Escadron avait d6ji envoy6 du personnel aux Bermudes pour 
s'entrainer i utiliser ce type d'appareil, sa conversion aux nouveaux avions Ctait 
bien avancCe i la fin du mois. L'Escadron fut donc bien CbranlC lorsqu'il r e p t  
l'ordre de transferer ses membres les plus chevronnCs et tous les Catalina au 
I 16" Escadron de bombardement et de reconnaissance, une nouvelle unit6 qui 
Ctait en voie d'organisation i Dartmouth. A la fin du mois de juillet, celle-ci avait 
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cxpedi6 un dttachement de quatre avions B l'hydrobase de Botwood, B 
Terre-Neuve, qui s'acquitta de la t k h e  importante d'escorter les convois passant 
par le detroit de Belle-Isle. Pendant de temps, le 5e Escadron remit en service les 
Stranraer . 38 

L'engagement croissant de I'ARC B Terre-Neuve entraina l'organisation du 
QG du I" Groupe 2 Saint-Jean, le 10 juillet I 94 I .  Le colonel d'aviation C.M. 
McEwen prit le cornmandement le I 5 aotit. Ses responsabilitts consistaient B 
diriger toutes les unites de I'ARC B Terre-Neuve et, plus particulikrement, les 
operations atriennes appuyant la Force d'escorte de Terre-Neuve de la MRC, 
laquelle force avait kt6 constitute B la fin du mois de mai pour cpmplkter le 
syst2me d'escorte navale continue des convois transatlantiques. A l'kpoque, 
toutefois, le QG de la Region aCrienne de 1'Est conserva la direction tactique des 
escadrons de Terre-Neuve, transmettant ces ordres par l'entremise du I ~ '  Grou- 
pe. Pendant les premiers mois de son existence, le nouveau QG fut entikrement 
occupe par l'organisation des communications avec la Region et la supervision 
de la construction d'un nouvel akrodrome B Torbay, prks de Saint-Jean.39 

Les rapports hikarchiques des forces allikes changkrent aussi au cours de I ' M  
1941. A la suite de discussions entre les Ctats-majors britannique et amkricain, la 
Marine des Etats-Unis assuma en juillet la responsabilitk de la defense des 
navires marchands americains et islandais passant entre 1'Amerique du Nord et 
1'Islande. Quelques semaines plus tard, au cours de la reunion "Riviera" que 
tinrent Churchill et Roosevelt B Argentia, B Terre-Neuve, les deux dirigeants 
convinrent d'adopter le Plan de defense de l'h6misphkre no 4 de la Marine des 
kta ts-~nis ,  plan rnieux connu sous le nom WPL-5 I ,  qui plaqait les forces 
navales canadiennes operant dans la region sous la direction des Americains. 
Cela ne faisait pas l'affaire de la Marine canadienne, qui jugeait ses h o m e s  plus 
experiment&, mais l'on garantit B la MRC un certain degr6 d'autonomie en 
creant des groupes d'escorte I oo p. c . canadiens .40 

La situation 2 laquelle se trouvait confrontee l'aviation etait plus ambigue. Le 
plan WPL-5 I ne s'appliquait qu'B la MRC, mais c o m e  la doctrine americaine 
de l'unite de cornmandement supposait que le contrble nava1,des operations 
aeriennes maritimes se ferait loin des cbtes, la Marine des Etats-Unis etait 
encline 2 exercer egalement B ces fins son autorite sur I'ARC. I1 n'avait jamais 
6tC dans les habitudes des forces canadiennes d'agir de la sorte, mais le 
21 septembre, le QG de la Region atrienne de 1'Est apprit que l'officier 
amkricain superieur B Terre-Neuve , le contre-arniral A. L. Bristol , avait requ 
pour instructions que 1'ARC n'escorte plus d'autres convois en mer. Le quartier 
general du Service naval interprkta cela comrne signifiant que les fonctions 
d'escorte de I'ARC se limitaient aux eaux c6tikres du Canada et de Terre-Neuve, 
et que toutes les missions de longue distance seraient laissees Zi la marine et B 
l'aviation des Etats-Uni~.~'  Anderson fut revoltk: "Depuis le mois de septembre 
I 939, la Region effectue des patrouilles anti-sous-marines et de reconnaissance 
pour proteger les convois ocCaniques, souvent B une distance de 600 B 800 milles 
[965 B I 290 km] en mer. Nombre de nos membres ont pay6 de leur vie leur 
devouement B cette tiche, la plus honorable qu'ils pouvaient accomplir en 
servant au Canada. Si un quelconque escadron de bombardement et de 
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reconnaissance de la Region est capable d'entreprendre loin en mer des missions 
de reconnaissance gbnQale, des patrouilles autour de convois et des missions 
anti-sous-marines, il est fortement recommand6 que pour defendre les airs, 
proteger la cdte Atlantique et maintenir l'esprit de corps au sein de la Region, cet 
escadron soit autorise B prendre part B de telles operations et non limit6 aux zones 
cdtikres" .42 

C'etait hyperbolique, mais les intersts nationaux etaient en jeu. Le chef 
d'etat-major de la RCgion aerienne de l'Est, le colonel d'aviation F.V. Heakes, 
rendit personnellement visite B l'amiral Bristol au debut du mois d'octobre. Le 
17, Anderson se rendit B Argentia pour rencontrer Bristol, en compagnie du 
colonel d'aviation McEwen et du commodore L. W. Murray, qui commandait la 
Force d'escorte de Terre-Neuve. Cette reunion permit aux Canadiens et aux 
Americains de prendre des arrangements conjoints concernant les responsabi- 
lit& operationnelles. Ces arrangements etaient aussi souples que les conditions 
le permettaient. De fason gentkale, les avions de la marine americaine 
escorteraient tous les convois se trouvant B l'est du 55" degrk ouest et au sud du 
48" degre nord; les avions canadiens pour leur part protegeraient les navires 
situes dans la zone cdtikre canadienne, B l'ouest du 55" degre ouest et jusqu'i la 
distance lirnite au large de Terre-Neuve, au nord du 48" degrk nord. L'ARC 
s'assura ainsi que, pour ce qui etait des tiiches ockaniques de longue distance, les 
forces americaines basees B Terre-Neuve ne supplanteraient pas ses escadrons. 
Anderson avait aussi B definir une zone canadienne placee sous la direction du 
QG de la RCgion akrienne de l'Est, ce qui faisait qu'il etait plus difficile pour les 
AmCricains d'etendre leur influence B I'ARC. I1 persuada aussi ses coll&gues 
americains que les communications entre Argentia et Saint-Jean Ctaient trop 
lentes et malaisees pour que le QG de l'amiral Bristol puisse exercer un contrdle 
operationnel sur le I "' Groupe . 43 

Ces ententes ne rbglkrent pas complktement le problkme du cornmandement et 
de la direction de l'aviation. Une version rkvisee du Plan WPL-51, le Plan 
WPL-52, sembla appliquer le principe de l'unite du commandement B toutes les 
forces s'occupant de defendre la cdte est de 1'Amerique du Nord. Que l'unitk du 
commandement, qui etait inacceptable au sein des forces m k e s  du Canada, soit 
imposee par un service &ranger, ce qui etait contraire aux dispositions du plan 
ABC-22.' irrita le QG de l'aviation. Dans un effort pour calmer le chef de 
Mat-major de 1' Air, l'amiral H.R. Stark, le chef des operations navales des 
etats-Unis, tcrivit pour expliquer que le Plan WPL-52 n'autorisait le comman- 
dant en chef de la Flotte des etats-Unis B assumer la direction strategique des 
forces navales et akriennes canadiennes qu'en dehors de la zone cdtikre du 
Canada. Cornme la MRC avait d6jB donne son adhesion B cette disposition, Stark 
invita Breadner B en faire autant "sous reserve des limites que renferme le Plan 
ABC-22".44 Cela etait delicat. L'allusion au Plan ABC-22 semblait, en 
apparence, satisfaire toutes les demandes que faisait le gouvernement du Canada 
pour proteger les intersts du Canada. Comment 1'ARC pouvait-elle refuser, . 

surtout lorsque la MRC etait satisfaite? Le Cornit6 de guerre du cabinet conclut 
que l'aviation devrait emboiter le pas B moins d'avoir des objections operation- 
nelles valables .45 
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Le vice-markchal de I'Air G.O. Johnson, qui, en qualit6 de chef adjoint de 
Mat-major de 1' Air, etait responsable B ce moment de l'EGADC, fournit un 
argument suffisamment convaincant. I1 fit remarquer que I'ARC avait consenti B 
ce que l'on unifie le cornmandement, au termes du Plan ABC-22, mais 
uniquement dans les cas d'extrCme urgence. "Nous agissons ici avec succ6s en 
collaboration avec la Royal Navy et la MRC, tout comrne le fait le Coastal 
Command. Pour autant que nous le sachions, jamais a-t-il et6 jug6 ntcessaire de 
modifier cette relation". I1 indiqua ensuite que le fait d'etre place sous le 
commandement des AmCricains aurait des repercussions sur le moral du 
personnel navigant , tandis que la population canadienne trouverait anorrnal "que 
nos forces actives op6rent sous le commandement de forces d'une puissance 
ktrang6re qui, techniquement parlant, n'est pas encore en guerre". En repondant 
B l'amiral Stark, Breadner lui assura que "tous les effectifs possibles de I'ARC" 
seraient affect& B la protection des convois, mais, notant la collaboration 
fructueuse qui existait entre la Region atrienne de 1'Est et les marines du 
Commonwealth, rejeta l'idee du commandement unifit . Stark accepta ce refus, 
tout en faisant bien comprendre que I'ARC devait porter la responsabilite du fait 
que le commandement dans le nord-ouest de I'Atlantique n'ttait pas ~ n i f i e . ~ ~  

Bien que la position de Mat-major de 1'Air eiit un certain poids d'un point de 
vue nationaliste, Breadner, Johnson et d'autres officiers superieurs de I'ARC 
avaient ma1 interpret6 les preckdents etablis par le Coastal Command et allaient 
continuer de le faire. Aussi difficile que cela fiit B accepter pour les aviateurs 
canadiens, le Coastal Command etait be1 et bien sous le contrble operationnel de 
I'Amiraute, et ses groupes aCriens relevaient directement des commandants en 
chef des commandements territoriaux de la Royal Navy (voir le chapitre I 2) .47 

L'exemple britannique semblait plutbt indiquer que les formations cbtih-es de 
I'ARC pouvaient bien fonctionner sous la direction de la Marine. Bien que le QG 
du Service naval B Ottawa ne fiit pas un QG operationnel c o m e  celui de 
I'Amiraute britannique, la Rkgion aerienne de 1'Est ne relevait pas non plus du 
commandement naval de la cate est. L'indCpendance de I'ARC sur la c6te 
Atlantique Ctait cependant justifike dans un certain sens, car, contrairement au 
Coastal Command, ses responsabilitks, qui comprenaient la chasse et la 
collaboration avec l'armee, dkbordaient le cadre de la guerre maritime. 

L'Ctat-major de I ' M  etait plus sOr de -son fait lorsqu'il s'opposa B une 
nouvelle tentative des Americains pour imposer l'unification du commandement 
B Terre-Neuve en dkcembre 1941, B la suite de I'entrke en guerre des ~ t a t s - ~ n i s .  
Le rer Groupe ne pouvait Ctre stpare de la Region aerieme de 1'Est B cause du 
lien gkographique etroit de Terre-Neuve, surtout du point de vue akrien, avec la 
defense de la cbte Atlantique du Canada. L'ensemble des ressources de la 
Region devait Ctre immediatement disponible pour renforcer les bases dans toute 
partie de la region oh l'ennerni frapperait. Le colonel d'aviation Heakes predit 
aussi avec sagacite que la presence des AmCricains B Terre-Neuve pourrait 
bientbt dirninuer considerablement si I'on retirait des avions et des navires pour 
les envoyer dans le Pacifique; il fit en outre remarquer qu'avec I'apparition 
prochaine d'avions capables d'effectuer des patrouilles transatlantiques, il 
deviendrait de plus en plus important que I'ARC travaille avec le Coastal 
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Command plut6t qu'avec la marine des ~ t a t s - ~ n i s .  Devant ces arguments, et 
d'autres formult5s par l'armee et la marine, le Comite des chefs d'etat-major 
6carta l'idee d'un commandement unifik. Le 20  janvier 1942, toutefois, le QG 
de la Region aerienne de 1'Est confia la direction tactique des escadrons de 
I'ARC stationnes h Terre-Neuve au Ier Groupe, dont l'organisation etait presque 
achevee; h partir de ce moment, le QG de la Region ne donna que des directives 
generales au QG h s a i n t - ~ e a n . ~ ~  C o m e  nous verrons dans la partie IV de ce 
volume, de graves tensions allaient continuer de faire obstacle 5 la collaboration 
entre les forces aeriennes du Canada et des Etats-Unis h Terre-Neuve pendant les 
quelques mois h venir, mais la voie avait etk ouverte pour que le I" Groupe noue 
des relations efficaces avec ses homologues amkicains. 

Quoique, cornme cela arrive si souvent dans une guerre de coalition, ce soient 
souvent les allies importants et puissants qui semblent poser la plus grande 
menace, l'ennemi veritable se rapprochait des c6tes canadiennes - des U-boats 
firent une seconde incursion au large de Terre-Neuve pendant les mois d'octobre 
et novembre 1941 - et le souci premier du personnel de la Region akrienne de 
1'Est fut de mieux se preparer au combat. Les Hudson, les Bolingbroke et les 
Digby etaient des bombardiers patrouilleurs satisfaisants, mais leur rayon 
d'action etait insuffisant. I1 etait evident qu'il fallait obtenir d'autres Catalina 
(PIBY). La livraison de 36 hydravions h coque PBY5 commandes par le Canada 
aux h a t s - ~ n i s  avait commence h la fin du mois d'aofit; 14 PBYsA, la nouvelle 
version amphibie qui serait plus utile dans le nord-ouest de l'Atlantique, ktaient 
cens6s arriver h la fin de I'annke et au debut de I 942. Ces 50 avions comportaient 
des modifications prescrites par Mat-major de 1'Air canadien et etaient les 
premiers de ce type h porter la designation "Canso" - Canso "A" pour la version 
amphibie - au sein de 1'ARC (les neuf Catalina que la RAF avait prztks avaient 
6t6 construits selon des specifications britanniques quelque peu differentes et 
continukrent donc de porter ce nom). Le I 16" Escadron de bombardement et de 
reconnaissance commensa h livrer en septembre des Canso de Rockliffe jusqu'h 
la c6te Atlantique, tandis que le 5" Escadron amena ses Stranraer h la Region 
akrienne de I'Ouest et se convertit au nouveau type d'avion. 

Si grand que ffit le besoin de I'ARC, le gouvernement repondit de fason 
genereuse h une demande que firent les Britanniques en septembre pour obtenir 
des avions figurant sur la liste de commandes du Canada. Pendant les deux mois 
qui suivirent, 29 des 36 Canso furent pretes h la RAF. L'ktat-major de 1'Air 
canadien etait egalement dispose h envoyer outre-mer les 5' et I 1 6 ~  Escadrons 
pour faire voler les avions, mais 1'Air Ministry declina cette offre parce qu'il 
avait besoin des appareils pour remplacer les pertes subies au sein des unites 
existantes de la RAF. Les deux gouvernements convinrent que lorsque les 14 
Canso "A" amphibies seraient livrks h I'ARC au debut de I'annee 1942, on 
enverrait les 7 Canso restants h la RAF, qui rendrait au Canada les Catalina 
qu'elle avait empruntes. L'eclatement de la guerre du Pacifique forsa finalement 
le Canada h annuler cet arrangement; neanmoins, 1'ARC avait dkjh cede 
suffisamment d'hydravions h coque pour kquiper deux e s ~ a d r o n s . ~ ~  

Pendant que le 5"Escadron se re-equipait en Canso au cours de l'automne 
1941, le I I 8" Escadron de chasse amena des Curtis Kittyhawk h Dartmouth. Au 
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mois de dkcembre, l'unitk avait remplack ses biplans, des Goblin, par 14 des 
nouveaux chasseurs, dotant enfin la c6te est d'un kquipement de defense 
aerienne efficace. La situation des avions s'ameliorait, mais les pknuries 
continuaient de tracasser la Region. L'approvisionnement en personnel navigant 
bien entrain6 Ctait un autre problkme permanent. Quoique la c6te est eQt la 
priorit6 sur l'ouest, un grand nombre de membres d'kquipage aerien Ctaient 
envoy& outre-mer. Tout bien considere, c'est sur le plan de la creation 
d'installations au sol que le plus de progrks furent accomplis. La RCgion 
aerienne de 1'Est disposait maintenant de six aerodromes operationnels: 
Dartmouth, de loin le plus grand, Sydney, Yarmouth, Gander, Torbay et 
Saint-Jean; de plus, la construction d'une nouvelle base terrestre 8 Goose Bay, 
au Labrador, venait de commencer. Des hydrobases avaient 6t6 construites ou 
6taient en voie de construction Botwood, GaspC, North Sydney, Dartmouth et 
Shelburne. 50 

La Region aerienne de 1'Est avait, dans une large mesure, kt6 cr66e au 
detriment de la Region aerienne de I'Ouest, mais cela ne fut plus possible apr& 
l'attaque des avions du Soleil-Levant contre Pearl Harbor. En meme temps, la 
Region fit face 8 une menace bien plus grande. L'Allemagne, fidkle B l'alliance 
de 1' Axe, declara la guerre aux Etats-Unis au lendemain de l'attaque contre Pearl 
Harbor. Avant cela, Hitler avait interdit les operations sous-marines dans les 
eaux nord-americaines au sud de Terre-Neuve de peur de s'attirer les foudres des 
Etats-Unis, mais maintenant, plus rien ne s'opposait B ce que les sous-marins 
lancent leurs torpilles contre les nombreux navires naviguant au large des c6tes 
du Canada et des Etats-Unis. En janvier 1942, les U-boats lanc2rent dans le 
nord-ouest de 1'Atlantique une offensive dont les derniers soubresauts eurent 
lieu apr2s la capitulation de 1'Allemagne en mai 1945. C'est sur cette offensive 
que porte la partie IV du present volume. La possibilitk que les Allemands 
lancent aussi des raids akriens contre 1'Amkrique du Nord souleva la question de 
la defense du centre du pays oc I'ARC n'avait aucun commandement 
operationnel. Nombreux etaient les objectifs potentiels revetant une importance 
critique pour l'effort de guerre du pays: les Ccluses et l'acierie 8 Sault-Sainte- 
Marie, les mines du nord de l'ontario et les zones industrielles situees plus au 
sud. Avant la guerre, des membres du Parlement s'etaient inquietks du risque 
que des attaques aeriennes soient lancdes depuis la baie dYHudson et la baie de 
James, tandis que les plans militaires canadiens et, plus particulikrement , 
americains avaient tenu compte de raids men& contre des centres interieurs par 
des avions operant B partir de navires ou de bases temporaires Ctablies sur des 
c6tes isoldes. Mais la menace Ctait excessivement faible, et les ressources dont 
disposait 1'ARC d6sesp6r6ment maigres. Les auteurs du Plan revise de defense 
du Canada, date d'aoQt 1940, avaient ordonne au I"' Commandement d'entrai- 
nement de dresser pour la region des plans de defense d'urgence; un projet 
form6 B la fin de l'annke 1940 par l'ktat-major de l'Air, soit de charger le 
Commandement d'organiser le Corps de detection d'avions* autour de la baie 
d'Hudson (qui relevait encore de la R6gion aerienne de 1'Est) ne fut pas 

* Aircrafr Detection Corps. 
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poursuivi activement. Apr5s Pearl Harbor il etait impossible d'accorder si peu 
d'importance h la region du centre du pays. Des dirigeants municipaux et des 
responsables d'industries dans les environs du Sault-Sainte-Marie et de Sudbury 
rkclam5rent des mesures de defense aerienne, mais, fait plus important, les 
autorites americaines insisterent pour que le Canada agisse. A la reunion des 25 
et 26 fdvrier I 942 de la Commission mixte permanente de defense, les membres 
des ~tats-Unis annoncerent qu'un regiment antiaerien de l'amee, moins un 
bataillon, serait deploy6 au sud de la frontiere au niveau du Sault-Sainte-Marie 
et, sur leurs instances, la Commission recommanda vivement h 1'ARC de mener 
une etude "approfondie" de la menace pesant sur le s e c t e ~ r . ~ '  

L'etat-major de 1'Air hesitait h fournir des moyens de protection locaux, 
notant qu'il existait ailleurs dans le centre du Canada des industries et des goulets 
de canal tout aussi vitaux. I1 etait possible mais peu vraisemblable qu"'un petit 
nombre d'avions" s'en prenne h de telles installations. Pour atteindre les 
objectifs, I'ennemi aurait soit h franchir les defenses c8tieres de la Region 
aerienne de 1'Est soit h lancer des avions h partir de bases temporaires ou de 
navires dans la baie d'Hudson ou la baie de James. Cette derniere eventualit6 
Ctait "des plus improbables et tout h fait impossible sauf pendant trois mois de 
I'annee environ, soit de la mi-juillet h la mi-octobre". Dans les circonstances, il 
semblait raisonnable de dkployer des canons antiaeriens h Sault-Sainte-Marie, 
mais pas d'utiliser un maigre equipement de defense aerienne pour entourer les 
nombreux objectifs individuels qui se trouvaient loin dans les terres. I1 valait 
mieux, conseilla I '&at-major de 1' Air, renforcer et intensifier la couverture radar 
c6tiere et les moyens d'interception en installant des radars le long de la c8te du 
Labrador et en fournissant des avions de chasse pour Goose Bay, Gander et 
Torbay .52 Ces effectifs supplCmentaires, s'etendant vers I'ouest jusqu'h la base 
de Bagotville, pour proteger l'aluminerie vitale d'Arvida, au Quebec, fut 
rapidement approuvee par le gouvernement canadien dans le cadre du plan de 49 
escadrons qu'avait present6 le markcha1 de I'air L.S. Breadner le 16 mars 
I 942 .53 

Les ~tats-Unis continu5rent de se preoccuper de la vulnerabilite des ecluses 
du Sault-Sainte-Marie . En mars, le gouvernement americain designa zone 
contr61Ce l'espace aCrien qui entourait les Ccluses du cat6 amkricain et demanda 
au Canada de prendre de son c8t6 des mesures analogues, ce qu'il fit. A la 
reunion du 7 avril de la Commission mixte peryanente de defense, le lieutenant 
general Embick, qui representait I'armCe des Etats-Unis, obtint que le Canada 
organise immediatement le Corps de detection d'avions autour de la baie 
d'Hudson et de la baie de James. Des dispositions furent prises ce mois-lh pour 
transmettre les informations des quelques postes du Corps de detection d'avions 
fonctionnant alors dans le secteur au QG de l'armee des Etats-Unis qui 
coordonnait les defenses du Sault-Sainte-Marie. L'ARC organisa dans cette 
ville une conference, qui fut tenue les 6 et 7 mai; h cette occasion, des 
representants des services canadiens et amkricains, d'entreprises privees de 
communication, des gouvernements de I'Ontario et du Manitoba et d'autres 
organismes des deux ~ 8 t h  de la fronti5re internationale dress5rent des plans 
visant principalement h augmenter le nombre de postes du Corps de detection 
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d'avions, 2 Ctablir ii Winnipeg, Sault-Sainte-Marie, Fort Bready (Michigan) et 
Ottawa, des centres de filtrage pour mettre en corr6lation les rapports des 
observateurs et ii &outer 24 heures sur 24 les liaisons radio des observateurs. 
Pour administrer le syst5me canadien ttendu, on mit finalement sur pied le 
15 juin un groupe distinct, le Corps de detection d'avions de la region du 
Centre*, qui releva du representant de Mat-major de 1'Air au QG general de 
l'aviatiop .54 

Les Etats-Unis esperaient que le Canada effectuerait aussi des vols de 
reconnaissance au-dessus de la baie d'Hudson et de la baie de James et de leurs 
abords pendant la p6riode dangereuse qui suivit le 25 juillet 1942, mais le QG de 
la Region akrienne de 1'Est ne pouvait se passer d'avions affectts ii ses tiiches 
anti-sous-marines vitales,, et il n'existait aucune autre ressource canadienne 
disponible. L'armee des Etats-Unis, pour sa part, ttablit et dota en personnel des 
postes radar ii Cochrane, Hearst, Nakina, Armstrong et Kapuskasing, en 
Ontario, ville oti elle installa aussi un QG et une salle de filtrage, en plus de 
foumir des forces terrestres chargees de defendre le Sault-Sainte-Marie. Les 
restrictions de vol par le Canada, qui, ii l'origine, se limitaient aux environs 
immediats des kcluses, furent etendues au debut de 1943 ii un rayon de IOO 

rnilles (160 km) pour correspondre ii la zone plus vaste en vigueur aux 
~ t a t s - ~ n i s ;  cette mesure permettait de donner ii temps l'alerte s'il s'approchait 
des avions non identifies. Les defenses du Sault-Sainte-Marie furent maintenues 
pendant tout le reste de l'annie. Le Canada ne considera jamais la menace aussi 
serieusement, que son voisin du Sud, mais collabora de bon gr6 aux plans 
amiricains. A la fin de 1943, les Etats-Unis decid5rent d'abolir leur Central 
Defense Command et de retirer leurs troupes du Sault-Sainte-Marie. Le QG de 
l'aviation demantela en meme temps le Corps de detection d'avions de la region 
du Centre, qui comprenait maintenant 9 077 observateurs. Entre les mois de 
fevrier et d'avril 1944, les zones de vols contr61Ces au-dessus du Sault-Sainte- 
Marie furent abolies des deux c6tis de la frontii3-e? 

Si hesitante qu'elle fGt ii affecter des ressources ii I'intCrieur des terres, I'ARC 
accorda la priorit6 aux mesures de defense contre les avions ennemis sur la cbte 
est. Le plan de 49 escadrons de mars 1942 prevoyait pas moins de huit escadrons 
de chasse dans la Region airienne de l'Est, ii chacun desquels s'ajoutait une 
escadrille de chasseurs de nuit, comparativement ii l'unique unite, le I I 8e Esca- 
dron de chasse, qui existait ii cette epoque. Quand cet escadron dkmknagea en 
Alaska en juin 1942, six autres avaient CtC constituks ou etaient sur le point de 
1'2tre. Des probkmes d'obtention de materiel empech&ent de former les deux 
derniers escadrons et les escadrilles de chasseurs de nuit, mais ii la fin de 1943, 
toutes les unites constituees, sauf une, Ctaient dotees de 15 Hawker Hurricane 
XII, y compris des appareils de reserve utilisables immediatement, ou n'en 
etaient pas loin? Cela representait neuf appareils de moins dans chaque 
escadron que le niveau excessif prCvu dam le plan de mars 1942, mais on 
disposait d'appareils au Canada pour remplacer les pertes. L'Ctat-major de 1' Air, 
comme nous l'avons vu plus t6t, avait toujours voulu mettre la main sur un 

* Central Area Aircraft Detection Corps. 
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chasseur B plus long rayon d'action que le Hurricane et s'efforsait encore, mais 
sans succ6s, d'obtenir des types d'avions plus appropries, c o m e  le North 
American M u ~ t a n g . ~ ~  

L'organisation au sol, requise pour conduire les operations de chasse, fut 
aussi cr&e en I942 et 1943. L'dCment le plus ambitieux du projet fut 
I'ktablissement d'une chaine de stations ou de detachements radio (radar) 
charges de donner I'alerte si des avions ennemis s'approchaient et de diriger les 
chasseurs de nuit. Les detachements radio, qui reprent le nom de groupes radio 
le I"' septembre I 944, ktaient de trois types: detection lointaine d'avions volant B 
haute altitude, detection lointaine d'avions volant B basse altitude, avec une 
portee approximative de IOO milles (I  60 km), et interception contr61Ce du sol, 
avec une portCe de 50 milles (80 km). Des centres de filtrage Ctablis au QG de la 
Region et du Ier Groupe relevaient les informations donnees par les groupes 
radio, le Corps de detection d'avions et d'autres sources, et transmettaient les 
donnCes aux salles de commande de secteur des aerodromes de chasse qui, en cas 
d'attaque, dirigeraient les avions vers les cibles? 

La menace plus lourde qui pesa sur I'Amkrique du Nord apr5s I'attaque de 
Pearl Harbor entraina aussi des changements dans les dispositions concernant les 
rapports hikrarchiques. Soucieux surtout de garantir au public que tout etait mis 
en oeuvre pour amdiorer l'efficacite des mesures de defense, le Comite de 
guerre du Cabinet rejeta les objections soulevCes par les chefs d'etat-major et 
donna son accord B un syst5me de commandement unifie, semblable Bcelui 
auquel Ctaient soumis les services canadiens sur les deux c6tes. Les membres les 
plus eleves en grade furent nommCs commandants en chef, Defense de la cbte est 
et de la c6te ouest, avec le pouvoir d'exercer un contr6le strategique general dans 
leur secteur tout en conservant le commandement tactique de leur propre service 
particulier. Relevant du commandant en chef, Defense de la c6te est, le membre 
le plus ClevC en grade du Sous-comitC interarmkes B Saint-Jean fut aussi design6 
"commandant de la defense de Terre-Neuve". En pratique, toutefois, seuls les 
titres chang8rent. Les commandants en chef ne se mel5rent pas des opQations 
des autres services .59 

En fait, le besoin reel et pressant etait celui d'integrer de fason plus ttroite les 
forces aeriennes et navales stationnkes sur la c6te Atlantique, afin de contrer 
I'offensive des U-boats. Cela fiit difficile B realiser. I1 fallut attendre jusqu'au 
printemps de 1943, quand la Grande-Bretagne et les ~ t a t s - ~ n i s  convinrent de 
cr6er le theitre canadien du nord-ouest de 1' Atlantique, sous le cornmandement 
de l'arniral de la MRC B Halifax, pour qu'il y ait une seule autorite directrice. 
Fait plus frappant, meme si le Ier Groupe et I'amiral commandant B Terre-Neuve 
avaient commencC B operer ensemble dans un Q.G. combine B Saint-Jean, en 
octobre 1942, les conflits entre les arrnCes de mer et de I'air continu5rent 
d'empecher d'organiser un QG combine B Halifax jusqu'en juillet I 943 .60 

La Region aerieme de 1'Est toucha B son apogee B l'automne de 1943. En 
novembre, l'ordre de bataille comprenait I 8 escadrons de combat: I I escadrons 
de bombardement et de reconnaissance (quatre de frappe et sept anti-sous- 
marins), six escadrons de chasse et un escadron d'entrainement B la collabora- 
tion avec I'armke. Le plan de 49 escadrons dress6 par 1'Ctat-major de 1'Air en 
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mars 1942 avait alloue A la c6te est 23 escadrons de combat mais, ainsi qu'il a 
d6jB 6t6 note, la vaste organisation de chasse prevue avait CtC sensiblement 
rbduite; deux escadrons de planeurs, destines 2 appuyer I'armCe en cas de 
debarquement ennemi, ne furent jamais formes. Pour ce qui est du nombre 
d'escadrons et d'avions dont on pouvait disposer immediatement pour des 
operations, I'objectif fix6 pour la t khe  critique qu'Mait la reconnaissance 
maritime - cinq unites de frappe et sept unites anti-sous-marines - avait CtC 
presque atteint. Dix escadrons de bombardement et de reconnaissance etaient 
dotes de 15 avions, ou n'etaient pas loin de ce nombre, et le I I" etait en train de 
changer ses Digby d6suets pour des Canso. Toutefois, les Hudson de deux 
escadrons de frappe n'avaient pas kt6 remplacts par des Lockheed Ventura plus 
modernes, et aucun escadron n'avait acc& aux neuf avions de reserve et 12 

appareils de remplacement que, dans ses calculs, l'etat-major de 1'Air avait 
prevus pour chaque unite. Les Liberator n'occupaient pas une grande place dans 
le Plan de mars 1942, mais la livraison de quelques-uns de ces appareils au 
loeEscadron, durant le printemps de 1943, avait radicalement accru les 
possibilites de la Region aerienne de 1 ' ~ s t . ~ '  

Au cours de l'annee 1943, la vie administrative et operationnelle des 
nombreuses bases et unites de soutien de la RCgion se stabilisa finalement. Parmi 
ces dernikres se trouvait 1'Escadron de marine de la Region akrienne de l'Est, qui 
avait Ct6 form6 en juin Zi partir des navires et des equipages auparavant rattaches 
aux diverses bases akriennes. La "flotte" de la Rkgion, dont la base adrninistra- 
tive centrale se trouvait Dartmouth, comprenait neuf vedettes de sauvetage, 
quatre navires d'approvisionnement et de recupkration, dont le plus gros etait un 
bAtiment de 600 tonnes, le Beaver, et plus de 70 autres embarcations de plus 
petite taille. L'escadron aidait les dkpbts de reparation 2 rkcuptrer les avions 
accident& - l'effectif de I'unite comprenait une section de plongeurs qui avaient 
la tlche desagreable et dangereuse d'aller chercher les corps et les armes non 
&latees - transportait des fournitures aux nombreux postes et detachements 
isolts de la RCgion et accomplissait des missions de sauvetage. Au debut de 
I'annke 1944, on avait ameliore l'efficacite de ce dernier service en intkgrant les 
navires de sauvetage des deux c6tes B I'organisation de contrble des vols qui 
surveillait les dt5placements de tous les appareils dans les zones 0p6rationnelles.~' 

Lorsqu'i la fin de janvier 1944 la Region aerienne de 1'Est atteignit son 
effectif maximal de 2 I 234 officiers et aviateurs, on avait deji commencC 2 faire 
des reductions par suite des succks obtenus par les allies sur tous les thkitres 
d'hostilith. Les premi5res unites A disparaitre avaient Cte les detach~ments 
d'artillerie c6ti5re, rendus superflus par l'equipement radar de I'armke. A la fin 
de 1943, il ne restait que le Ier Detachement de collaboration avec l'artillerie 
cbtikre, ?i Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Pendant I'annCe, en outre, le QG 
de l'aviation comenGa a affecter reguli2rement outre-mer des pilotes che- 
vromes qui avaient servi au sein d'unites de chasse stationnes au pays. Une 
mesure qui eut un effet plus marque fut I'approbation par le gouvernement, en 
septembre 1943, de la proposition de Mat-major de 1'Air de renforcer les forces 
outre-mer de I'ARC a l'aide d'unitks de I'EGADC en envoyant six escadrons de 
chasse au 83' Groupe rnixte de la Deuxi5me aviation tactique de la RAF, groupe 
qui, i?i cette Epoque, etait design6 c o m e  la formation d'appui aerien de la 
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Premi&re armee canadienne apr6s l'invasion de la France au printemps de 1944. 
Trois escadrons furent retires de la Region adrienne de 1'Est; la nouvelle fut bien 
accueillie dans ces unites auxquelles rien de bien excitant n'etait arrive en fait 
d'attaques aeriennes ou de debarquements ennemis, et dont l'unique occasion de 
voir le feu avait etk des patrouilles anti-sous-marines pr6s des cbtes, tiiche i 
laquelle les avions convenaient mal. Le 123'Escadron d'entrainement i la 
collaboration avec l'armke partit pour 1'Angleterre avant Noel 1943, et fut 
reorganid en tant que 439" Escadron de chasse et de bombardement; les I 25" et 
127" Escadrons de chasse, qui suivirent au debut de l'annke suivante, devinrent 
les 44Ie et 443" Escadrons de chasse, respe~tivement.~~ 
A ce moment, le marechal de 1'Air Robert Leckie, qui avait succedk au 

marechal de 1'Air Breadner en tant que chef de Mat-major de l'Air, avait fait 
d'autres coupures. Une unite de Canso, le I 17" Escadron de bombardement et de 
reconnaissance, dissous en dkcembre I 943, et un autre, le I 62" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, se transport6rent en Islande en janvier 
1944 pour servir au sein du Coastal Command. Le QG de l'aviation cornrnenga 
aussi ii envoyer outre-mer du personnel navigant ayant une bonne experience des 
missions de bombardement et de reconnaissance (voir le chapitre I 6). Au cours 
des mois de mars et d'avril, le 119"Escadron de bombardement et de 
reconnaissance (Hudson), le I 28" Escadron de chasse, le I 30" Escadron de 
chasse et le Ier Detachement de collaboration avec l'artillerie c6ti6re furent 
dissous, et les bases de I'ARC i Saint-Jean, Botwood, Shelburne et North 
Sydney furent fermees ou simplement entretenues. Pour compenser la diminu- 
tion du nombre de chasseurs, les deux unites restantes de la Region, les 126" et 
I 29"' virent le nombre de leurs appareils augmenter de I 5 2 I 8, et la I re UEO, i 
Bagotville, regut l'ordre de tenir I 2 chasseurs prets i prendre l'air dans un delai 
de 30 minutes.64 

D'autres escadrons disparurent de l'ordre de bataille au cours de Kt6  et au 
debut de l'automne de I 944, mais la livraison de Liberator supplementaires , que 
l'on attendait depuis longtemps, ameliora la capacite de la Region aerienne de 
1'Est dans le domaine de la reconnaissance maritime. Un escadron de chasse et 
les deux unites de frappe equipees de Ventura devaient Stre dissous; la selection 
de ces derniers escadrons refletait le besoin urgent qu'il y avait de trouver des 
membres d'equipage aerien ayant la competence voulue en mati6re d'utilisation 
de bimoteurs pour doter en personnel deux nouveaux escadrons de transport qui 
serviraient dans le sud-est asiatique. Le I I 3" Escadron de bombardement et de 
reconnaissance et le 129"Escadron de chasse furent dissous en aoOt et en 
septembre, mais le 145'Escadron de bombardement et de reconnaissance fut 
epargnd griice i la repugnance des commandants de la c6te est i abandonner 
enti6rement ces avions rapides et polyvalents qu'etaient les Ventura, ainsi qu'i 
une recrudescence des activites des U-boats. Entretemps, le I I" Escadron mit 
ses Hudson i la retraite i mesure qu'arrivaient les nouveaux Liberator et, i 
l'autornne, cornrnenga i opQer en tant que deuxi6me escadron 2 tr6s long rayon 
d'action de la 

Le ddveloppement des installations radar terrestres et de l'equipement de bord 
annexe se poursuivit jusqu'i la fin de la guerre. En 1945, on comptait 22 stations 
radar sur la c6te est pour la detection lointaine ou le guidage du sol, dont cinq i 
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Terre-Neuve qui avaient 6t6 cedees par les forces amiricaines & la fin de 1944. 
Meme si les unites n'eurent aucunement I'occasion de remplir leur fonction 
principale, c'est-&-dire la defense aerienne, elles furent extremement utiles pour 
situer des avions amis qui s'etaient egarks ou Ctaient en detresse. En outre, 
1'Cquipement d'identification ami-ennemi, que I'on installa pour la premih-e fois 
dans les appareils de la Region aCrienne de 1'Est au cours de 1'annCe 1943, avait 
considkrablement etendu la distance jusqu'h laquelle il etait possible de suivre 
les avions. Cet equipement de bord reagissait aux signaux qu'emettaient des 
appareils compl6mentaires dans les stations radar, et radar, et pouvait kgalement 
transmettre un signal specialement cod6 si I'avion etait en d ~ t r e s s e . ~ ~  

Trois autres systi3mes radar au sol fournirent des aides additionnelles & la 
navigation; deux de ces syst5mes fonctionnaient avec le radar de bord de 
detection des biitiments de surface (ASV)* qui, depuis 1942, faisait partie de 
I'Cquipement standard des avions de la Region. Le premier etait un radiophare 
reagissant aux ondes emises par un ASV & fortes impulsions, qui permettait & 
I'avion de se diriger automatiquement sur une position connue. Au mois de 
janvier 1945, 25 radiophares avaient Ct6 installes sur la cbte est, chacun en 
double pour qu'il n'y ait aucune interruption en cas de panne de l'kquipement. 
Le syst&me BABSt de la RAF, qui fut install6 dans huit akrodromes de la Region 
aerienne de I'Est, & commencer par Gander en 1942, fonctionnait dans une 
grande mesure de la meme fa~on.  Des signaux Cmis par un transmetteur au sol 
etaient enregistrks par les ASV, ce qui permettait aux pilotes d'aligner leur avion 
sur la piste lorsque la visibilitk etait mauvaise. Enfin, la marine amkricaine avait 
construit des postes Loran (le syst5me amkricain de navigation longue distance 
permettant de determiner par impulsions la position d'avions) en Islande, & 
Terre-Neuve et sur la c6te est du Canada. A la fin de l'annee 1944, I'equipement 
de bord necessaire avait kt6 install6 dans les Liberator de la Region aCrienne 
de I'Est, mais quand la guerre prit fin, I'installation de cet Cquipement dans 
d'autres types d'avions se poursuivait encore.67 

Les stations radar anti-sous-marines de I'ARC dans le golfe du Saint-Laurent 
faisaient partie d'une categorie tout ?i fait diffkrente. En condquence de la 
campagne des U-boats dans le golfe pendant 1'annCe 1942, l'aviation avait 
command6 au debut de l'annCe suivante huit appareils de detection lointaine & 
micro-ondes, lesquels avaient 6tC modifies pour repCrer les sous-marins 
Cvoluant en surface. Une seule station, le 77" Groupe radio de Cape Ray, & 
Terre-Neuve fut prete pour les op&ations pendant la saison de navigation de 
1944; deux autres stations, celles du 75"Groupe & Rivih-e-au-Renard, au 
QuCbec , et du 76" Groupe & l'ile Saint-Paul , & Terre-Neuve, furent terrninees en 
1945. Le reste des appareils ne fut jarnais install6 parce que la marine 
nYamCnagea pas d'installations pour relever les milliers de contacts que faisaient 
les stations, et que les U-boats cesdrent presque entih-ement d'operer en surface 
dans les eaux cbti2res .68 

Les reseaux radar supplant5rent dans une grande mesure le Corps de detection 

* Air-to-Surface vessel (radar). 
7 Blind Approach Beacon System (Systeme d'atterrissage aux instruments par radar VHF). 
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d'avions. En novembre 1944, le chef de 1'Ctat-major de 1'Air ordonna que cette 
organisation, qui avait atteint son point culminant, avec ses 30 ooo membres, en 
dCcembre 1943 et qui comptait toujours 23 ooo observateurs, soit dissoute. 
Toutefois, le radar ne pouvait remplacer tout B fait les observateurs au sol et, peu 
de temps apres, on demanda h d'anciens observateurs &tiers et B des gardiens de 
phare dans la region de l'est de transmettre B la base de 1'ARC la plus rapprochke 
des informations concernant des avions en dCtresse ou tout autre incident. 11s 
continuerent de le faire jusqu'i la fin de la g ~ e r r e . ~ ~  

Le 4 mai 1945, l'amiral Doenitz ordonna aux U-boats d'interrompre toute 
action. L'allemagne capitula officiellement deux jours plus t ad .  Dans la Region 
aCrienne de 1'Est d'aucuns prirent part aux rCjouissances et d'autres poursuivi- 
rent leurs taches comrne B 1'accoutumCe. Une petite poignCe d'homrnes, de la 
base de I'ARC de Dartmouth et de la 8" Unit6 de construction et d'entretien, fut 
directement impliquke dans les Cmeutes qui Cclatkrent B Halifax le jour de la 
victoire en Europe; cependant toutes les accusations portCes contre eux furent 
par la suite abandonnCes. Nombreux Ctaient ceux qui avaient de la difficult6 B 
croire que l'on avait rkellement remportC la victoire; pourtant en moins de sept 
semaines, une bonne partie des effectifs de combat de la RCgion aQienne de 1'Est 
avait CtC di~persee.~' A la fin du mois de juin, le QG du I" Groupe B Saint-Jean 
avait fermC ses portes, six escadrons avaient 6tC dCmantelCs et un septieme, le 
I Ie Escadron de bombardement et de reconnaissance, avait dCmCnagC sur la c6te 
ouest, qui Ctait encore sur un pied de guerre. Deux unit& anti-sous-marines 
furent maintenues - le 10" Escadron de bombardement de reconnaissance B 
Torbay et le 162'Escadron de bombardement et de reconnaissance B Sydney, 
rentres depuis peu d'Islande - au cas oii des U-boats "solitaires" refuseraient de 
se rendre. Ces deux unit& furent dissoutes dans les deux premieres semaines 
d'aofit 1945. 



Bien que l'on ait envisage apr6s le mois de septembre 1939 la possibilite d'une 
guerre avec le Japon, on supposait qu'une flotte americaine puissante et efficace 
servirait de tampon entre les Japonais et les forces canadiennes, quelles qu'elles 
fussent , qui seraient disponibles en Colombie-Britannique . Les dommages 
imprevus que subit la marine des ~ t a t s ~ n i s  2 Pearl Harbor chang6rent la facon 
dont les Canadiens percevaient la menace qui pesait sur la c6te du Pacifique. I1 
sembla pendant un temps que les Japonais seraient peut-&tre bien capables de 
monter une attaque de grande envergure contre 1'Amerique du Nord; en raison de 
cette menace, le Canada stationna en Colombie-Britannique jusqu'en 1945 des 
forces passablement plus importantes que celles qui avaient tt6 prkvues dans les 
plans anterieurs au mois de decembre I 94 I .  

Toutefois, la defense de la c8te ouest durant la Deuxi6me Guerre mondiale ne 
fut jamais qu'un simple problkme militaire. La Colombie- Britannique exigea un 
supplement de protection, en partie B cause de l'hostilite de la population locale 2 
l'endroit des Japonais (y compris les Canadiens nCs d'immigrants japonais) et en 
partie B cause du sentiment d'isolement qu'kprouvait la province, separee du 
reste du pays par les Montagnes Rocheuses. Ces sentiments d'insecurite ne 
s'att6nu6rent pas, m&me aprks les premiers revers des Japonais dans le 
Pacifique, et le gouvernement federal fut contraint d'offrir 2 la region plus 
d'assurances que ne le requQait la situation militaire. Sur les milliers de 
Canadiens qui gardkrent la c8te ouest jusqu'en aoOt 1945 on s'attendait donc Bce 
que peu rencontrent l'ememi, et ce fut effectivement le cas. Leur presence etait 
due dans une tr&s large mesure B des considCrations politiques mais elle n'en Ctait 
pas moins legitime pour autant. 

C'est B la fin des annees 1920, quand il sembla que le Canada pourrait &tre 
appele B user de force pour affirmer sa neutralit6 dans un conflit amiricano- 
japonais, que les planificateurs de l'armee, de la marine et de l'aviation 
cornmenc5rent B se pencher serieusement sur le probkme de la defense de la c8te 
ouest. A la fin des annees 1930, B l'incitation expresse du gouvernement, 
1'armCe s'effor~a d'ameliorer ses defenses c8ti6res dans la region, la marine se 
prkpara i effectuer des patrouilles en mer avec les quelques navires dont elle 
disposait et l'aviation choisit des emplacements ou ktablir des aerodromes et des 
hydrobases afin de faciliter les operations de reconnaissance tout le long de la 
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c6te et de fournir une capacid limitee de frappe et de defense aerienne dans le 
secteur englobant les villes de Victoria et de Vancouver. Pour des raisons 
gkographiques, l'aviation etait le "partenaire predominant" relativement h la 
defense du Pacifique. Des avions pouvaient riposter rapidement et h grande 
distance h toute incursion dans le territoire ou les eaux territoriales du Canada. 
C'est ainsi que mCme avant que I'ARC ait acquis son independance de l'armke 
on avait Ctabli le I "' mars I 938 un cornmandement distinct, appelk Region 
aerienne de I'Ouest, sous le commandement du colonel d'aviation G.O. 
Johnson; cette Region relevait directement du commodore de 1'Air G. M. Croil , 
I'officier superieur de I'aviation h Ottawa. Le commandement de Johnson 
comprenait toutes les unites de I'ARC en Colombie Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba.' Johnson etait responsable de "tous les aspects 
des opkrations aeriennes relatives h la defense des eaux et des c6tes de I'ouest du 
Canada. . . ainsi que de la defense aerienne des points vuln~rables situks dans les 
limites de sa zone ~perationnelle".~ Apr5s la crise de Munich, en septembre 
1938, le Canada tourna toutefois son attention vers la defense de la c6te de 
I'Atlantique, et plusieurs unites initialement affectees 2 la c6te ouest, et se 
trouvant encore dans I'ouest du pays, furent retirees de l'effectif de guerre du 
commandement. Ce transfert laissa deux escadrons permanents et trois esca- 
drons auxiliaires h l'effectif lorsque la guerre kclata en septembre 1939. 

Le Comitk interarmees de la c6te du Pacifique avait divisk la region, qui 
bordait la mer surplus d'un millier de milles, en cinq secteurs defendus. Pour les 
couvrir, les escadrons disponibles possedaient en tout huit avions opkationnels 
en bon &at, tous desuets. Le 4" Escadron de reconnaissance g6nQale utilisait un 
Supermarine Stranraer et deux Vickers Vancouver; le 6' Escadron de torpillage 
employait pour sa part cinq Blackburn Shark. Les unites auxiliaires - le I I Ie 
Escadron de collaboration avec l'artillerie cbtikre, le I I 3" Escadron de chasse et 
le I 20" Escadron de bombardement, lequel ne pouvait servir immediatement - 
ne disposaient d'aucun appareil efficace. I1 n' y avait meme pas de chances que le 
I 13'Escadron soit dote en personnel et equipi, et celui-ci fut dissous en 
o ~ t o b r e . ~  Le cornmandement ne r e p t  d'autres chasseurs qu'h la fin de 1941. 

Le seul point positif dans ce sombre tableau etait que deux escadrons 
permanents se trouvaient .dejh h leur poste de guerre initial, h Vancouver. Le 2 

septembte, soit le lendemain du jour oc le quartier gknkral de I'aviation ordonna 
de prendre par precaution des mesures de defense contre I'Allemagne, deux 
Blackburn Shark du 6"Escadron de torpillage entreprirent les premi5res 
patrouilles d'identification de navires. Dix jours plus tard, le 4'Escadron de 
reconnaissance gCnQale envoya ses deux premiers avions en patrouille ~ d t i e r e , ~  
tandis que le 6"Escadron arrCta ses vols ordinaires. "A dater d'aujourd'hui, 
aucune patrouille de recherche ne sera exkcut6e", nota la personne chargee de 
tenir le journal de I'Escadron, . . . h moins qu'il y ait une tiiche particuli5re h 
accomplir. Les avions se tiendront prCts h agir c o m e  force de frappe'? 

Press6 par l'armee de fournir h l'artillerie c6ti5re des services efficaces de 
r6glage aerien du tir, Johnson, en desespoir de cause, suggQa de faire 
l'acquisition de la "Ginger Coote Airways", une societk commerciale locale qui 
possedait plusieurs hydravions h flotteurs munis d'equipement radio. Croil 
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R ~ G I O N  AERIENNE DE L'OUEST 
ORDRE DE BATAILLE 

Reconnaissance 
maritime 
et frappe' 

4e Esc (BR: 
6e Esc (BR: 
7e Esc (BR: 
8e Esc (BR: 
9e ESC (BR: 

I l e Esc (BR: 
1 1 9  Esc(BR 
120e Esc (BR: 
147e Esc (BR: 

149e Esc (ATIBR] 

14e Esc (Cl 
l l le Esc (CACIC] 

1 l3e Esc (Cl 
I ISeEsc(C: 
1 18e Esc (C) 
1 32e Esc (C] 
133e Esc (C) 
135e Esc (CI 

163e Esc (CAIC] 
3e dCt (CAC) 

Soutien 13e Esc (EO) 2 
122e ESC (POLY) 

165e Esc (TPT) 
166e Esc (COMMJ 

Stations 
le radar 

7e UR (ICS) Patricia Bay 
8e UR (ICS) Sea Island 
9e UR (RPA) ile Spider 

10e UR (RPA) Cap Scott 
I l e  UR (RPA) Pte. Ferrer 

13e UR (RPA) Pte. Amphitrite 
26e U R (RPA) I, Langara 
27e UR (RPA) I. Marble 

28eUR (RPA) Cap St-James 
33e UR (RPM) Tofino 

dCt X- 1 (RPA) Jordan River 

10 d p  39 07 dk .  41 08 m i  
45/\4 A>t 41 Dictaration Attaque contre 

de guerre Pearl Harbor 
'Our "-' Cessatior 

des 
hostititis 

LEMARQUES: 
1. Les 1 19e et 160e Escadrilles (BR) furent mises sur pied et se sont entraintes i Sea Island pendant un court temps, en 1940 

et 1942 respectivement, avant d'etre affecttesi la Rtgion aCrienne de I'Est. La 117e Escadrille (BR) fut transfCrCe de la 
Rtgion atrienne de I'Est B la RCgion aCrienne de I'Ouest fin 1941 mais fut dissoute dans le but de fournir des renforts aux 
autres escadrilles. 

2. Voici la liste des U.E.O. dans la Region atrienne de I'Ouest, en sus de la 13e Esc (EO); 
32e U.E.O. (RAF) Patricia Bay/Comox Avions torpilleurs/Transport 01 sep 41 - 3 1 mai 44 RenommCe 6e U.E.O. 

3e U.E.O. Patricia Bay Hydravions B coque 01 nov 42 - 03 ao0t 45 Incorpora la 13e Esc (EO) 
Se U.E.O. Boundary BaylAbbotsford Bombardiers lourds 01 avr44- 13oct45 
6e U.E.O. Comox Transport 0 I juin 44 - 15 jan 46 AntCrieurement appelCe 

3. Ditachements radiophoniques appelis unites radio B partir du ler sep 44: 32e U.E.O. 

RPA (Radio de praerte)  
RPM (Radio de p raer te  B micmondesllntercepteur B wntr6le sol) 
ICS (Intercepteur B contrijle sol) 

AT Avion torpilleur CAC Cooperation avec I'artillerie c6tikre TPT Transport 
BR Esc. de bombardement et de reconnaissance COMM Communications U.E.O. Unites d'entraine. 
C Chasseur EO Entrainement opCrationnel ment op&ationnel 
CA Cooptration avec I ' m &  (de terre) POLY Polyvalent 

(Reproduit par le Service de cartographie du MDN) @(Cartes et donnCes Ctablies par le cartographe du Service historique) 
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rejeta cette idCe et ordonna que le I I I" Escadron execute le mieux qu'il pouvait 
la tiiche qui lui etait assignee B partir des pistes partiellement construites B 
Patricia Bay. Un Armstrong Whitworth Atlas, sans mitrailleuses ou kquipement 
radio, fut le seul appareil dont on put disposer pour appuyer l'unique avion 
d'entrainement Avro 626 du I I I" Escadron. Les escadrons permanents, qui 
servaient de force de frappe et de reconnaissance, trouvkrent leur tdche tout aussi 
curieuse .7 "Le Stranraer no 9 I 2 est le seul avion de la Region qui convient pour 
les missions de recherche et de patfouille", Ccrivit Johnson, maintenant 
commodore de l'Air, le 10 septembre. "A cause de leur manque de fiabilitk et de 
leurs piktres performances, les deux Vancouver utilisables ne peuvent &re 
employes que lorsque les conditions sont assez favorables et ils devraient 
demeurer B proximitk d'installations de reparation adequates. Les utiliser dans 
des regions kloignkes, c o m e  les iles de la Reine Charlotte, c'est s'exposer B 
une catastrophe. Les Shark I1 sont de plus en plus inutilisables. . . les Shark I11 
n'ont pas Ct6 en service assez longtemps ni en nombre suffisant pour que l'on 
puisse savoir s'ils sont plus fiables ou non que le Shark 11."~ 

C'Ctait une chance qu'il n'y avait pas d'ennemi sur la c6te et la Region 
aerienne de l'Ouest eut le temps de continuer le processus de rCarmement et de 
construction d'avant-guerre qui avait et6 interrompu. On entreprit en dCcembre 
la construction d'une hydrobase B Prince Rupert et, en 1940, d'installations B 
Coal Harbour et B Bella Bella (voir la carte, B l'interieur de la couverture avant). 
Meme si les bases ktaient encore loin d'etre achevees, en mai 1940 le 
I I I" Escadron de collaboration avec l'artillerie c6tikre se concentra B Patricia 
Bay oii ne se trouvait auparavant que son detachement avance, tandis que les 4" 
et 6" Escadrons de bombardement et de reconnaissance demknagkrent complkte- 
ment B leurs bases de guerre B Ucluelet et Alliford Bay, qui ne comptaient 
jusque-18 qu'un personnel reduit au strict minimum. Le I 3' Escadron d'entraine- 
ment operationnel s'installa B Sea Island, oii etait situ6 avant la guerre l'akroport 
municipal de Vancouver, tandis que le 120eEscadron de bombardement et de 
reconnaissance quitta cet endroit pour suivre le I I I" Escadron B Patricia Baye9 

Aprks une annee de guerre, la "flotte" aerienne de reconnaissance operation- 
nelle de la Region se composait de deux Stranraer, quatorze Shark et quatre 
Northrop Delta. I1 y avait une penurie de membres d'kquipage akrien qualifies 
et, en septembre 1940, lorsque le QG de l'aviation ordonna que les trois 
escadrons de bombardement et de reconnaissance de la c6te ouest soient rkduits 
au rang de cadre dans le but de complkter les effectifs de tous les escadrons, sauf 
une unite similaire sur la cdte est, la situation devint chronique. Le I I I Esca- 
dron, qui avait kt6 re-design6 mais non converti B un r61e de chasse, dQ &re 
dissous plut6t le 31 janvier 1941 et remplack par une unit6 plus petite, le 
3' DCtachement de collaboration avec l'artillerie c6tiki-e. I0 

I1 y eut toutefois quelques progrks encourageants. L'Escadron de marine de 
I'ARC, qui Ctait indispensable pour soutenir les bases cdtikres isolkes, mit sur 
pied une flottille de petites embarcations de recherche et de sauvetage, 
d'approvisionnement et de travail, et fournit au commandement, pendant toute 
la durke de la guerre, un soutien de plus en plus efficace. A partir du mois de mai 
1940, le Corps de detection d'avions commensa B recruter ses observateurs 
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civils, des volontaires non remunkrks, le long de la c6te et dans toute la 
campagne . I En janvier I 94 I ,  les demandes faites par les Americains pour que 
soient ameliort5es les mesures de defense aerienne le long de la c6te, et I'opinion 
cruciale de MacKenzie King selon qui "de telles depenses seraient une 
assurance. . . contre une attaque de l'est", persuadkrent le ministre des Finances, 
J.L. Isley - qui meme aprks une annee de guerre s'Ctait dit choque par l'ampleur 
des sommes engagees pour des projets de defense - de retirer les objections qu'il 
avait formul6es ii I'egard de la construction de nouvelles installations B 
Ucluelet . I2 

Dans le Plan de defense de base que le Canada et les ~ t a t s - ~ n i s  avaient 6tabli 
conjointement en 1940 contre "une attaque directe de puissances europkennes 
et/ou asiatiques", la CMPD precisa deux tiiches h exkcuter de concert le long de 
la c6te du Pacifique: une concernant la defense de I'Alaska, de la Colombie- 
Britannique et du nord-ouest des Etats-Unis; et l'autre concernant la protection 
de leurs communications maritimes vitales. Les forces des deux pays devaient 
s'entraider au besoin; sauf pour l'appui avarice possible des garnisons de 
1'Alaska par les forces canadiennes stationnees en Colombie Britannique, la 
Commission laissat entendre dans son rapport que ce serait normalement les 
Americains qui prsteraient main forte aux Canadiens. Les recommandations que 
fit la CMPD Zi la mi-novembre comprirent l'achkvement de la Route h relais du 
nord-ouest, qui s'etendait de I'Alberta i I'Alaska, ainsi que la construction d'un 
aerodrome prks de l'hydrobase d'Ucluelet, pour etendre vers le nord, c'est-h- 
dire vers les iles de la Reine Charlotte, l'appui des chasseurs et des 
bombardiers. I 3  

Entre temps, le commandant de la Region, le commodore de 1'Air A.E. 
Godfrey aprks 1939, et le Comitk interarrnkes de la c6te du Pacifique 
surveill6rent anxieusement la menace grandissante du Japon. L'ktat-major de 
1'Air 9 Ottawa ne fut pas excessivement sensible leurs craintes, mais reconnut 
cependant nombre des lacunes et des difficult& avec lesquelles la Region 
aerienne de I'Ouest etait aux prises. A I'automne de I 941, le I I 5" Escadron de 
chasse, reconstitue depuis peu et equip6 de Bristol Bolingbroke, des bimoteurs 
modifies 2 long rayon d'action, se transporta 5 l'ouest pour fournir un appui de 
chasse, encore qu'il falltit un brin d'imagination pour voir le Bolingbroke - qui 
etait c o n y  comme bombardier lCger - dam un r61e de defense aCrienne. En cas 
d'hostilitis, on pourrait peut-&re envoyer un escadron de chasse moderne de 
I'est pour effectuer des opkations de courte distance. Les Stranraer de la c6te est 
et d'autres que l'on s'attendait 3 recevoir plus tard fourniraient a la Region 
aerienne de I'Ouest assez d'avions pour complkter les escadrons insuffisamment 
equip& a Ucluelet, Coal Harbour, Bella Bella (ou serait situee une nouvelle 
unite, le 9' Escadron de bombardement et de reconnaissance), et Alliford Bay. 
Les appuieraient au debut du mois de dtcembre des Shark pilot& par les 
membres d'une nouvelle unite, le 7"Escadron de bombardement et de 
reconnaissance, ?i Prince Rupert et, si besoin etait, les avions de service du 
13'Escadron d'entrainement optkatiomel B Patricia Bay. Les 56 Bristol 
Beaufort de la 32' Unite d'entrainement operationnel de la RAF, i Patricia Bay, 
qui seraient disponibles 2 la mi-dkcembre, augmenttxent aussi considkrablement 
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les effectifs de frappe et de reconnaissance aerienne d'urgence au large de la 
moiti6 sud de la cdte ouest. Ces forces permettraient finalement d'assurer une 
couverture cdtikre maritime limitee, jusqu'ii une distance d'environ 400 krn.14 

Le 29 novembre 1941, le chef de Mat-major de 1'Air indiqua au QG de la . 

Region akrienne de l'Ouest d'entretenir la "collaboration la plus etroite" avec la 
MRC, 1'Arrnee canadienne et les forces americaines stationnkes sur la c6te 
ouest. Quelques jours plus tard, soit le 5 decembre, le lieutenant general John L. 
DeWitt, qui etait h la tCte du Commandement amkricain de defense de l'Ouest, 
proposa de tenir une reunion interalliee dans le but de dresser pour le secteur un 
plan de defense provisoire base sur le Plan ABC-22, qui avait succCd6 au Plan de 
defense conjoint de 1940. Le 7 decembre, avant qu'il fat possible de tenir une 
telle reunion, les avions du Soleil-Levant 15chh-ent leurs bombes sur Pearl 
Harbor. Le Canada declara la guerre au Japon ce soir-lh, les ~ t a t s - ~ n i s  et la 
Grande-Bretagne emboit6rent le pas le 8 dkcembre, et 1e Plan ABC-22 entra 
aussitdt en vigueur dans le Pacifique.15 

Pendant que se dkroulaient ces evenements importants, toutes les forces furent 
mise en &at d'alerte. Les avions effectukrent de jour des patrouilles continues. 
Des renforts furent expedies d'urgence vers l'ouest pour combler les penuries de 
personnel. Le I I I" Escadron de chasse (equip6 de Curtiss P-40 Kittyhawk), qui 
avait kt6 reconstitue le mois precedent h Rockcliffe, en Ontario, fut transfer6 h 
Sea Island pour y jouer un r6le de defense. Le 8" Escadron de bombardement et 
de reconnaissance (equip6 de Bolingbroke) se joignit au I I I" Escadron au debut 
de 1942 aprks avoir vole depuis Sydney, en ~ouvel le-~cosse  - c'etait la 
premikre fois qu'un escadron entier traversait le pays d'un ocean h l'autre - dans 
des avions non chauffes en plein coeur de l'hiver. Les bases de Prince Rupert, 
Bella Bella et Coal Harbour devinrent opCrationnelles et furent utiliskes en partie 
par deux nouvelles unites, les 7" et geEscadrons de bombardement et de 
reconnaissance. I6 

La fourniture de ces renforts exigea des efforts immenses. Le genre de 
difficult6 que l'on rencontra ne s'illustre nulle part mieux que dans les bureaux 
des agents d'achat du ministkre canadien des Munitions et des Approvisionne- 
ments h Washington. Le 8 dtcembre, les ~ t a t s - ~ n i s  "gel5rent" l'exportation de 
tout equipement militaire, juste au moment oc huit nouveaux Curtiss Kittyhawk 
etaient sur le point de quitter Buffalo pour leur destination au Canada. I1 fut 
impossible de les arracher aux autorites americaines jusqu'h ce que, deux jours 
plus tard, le 10 decembre, quelqu'un parvint h joindre le bureau du commandant 
des USAAF, le major general H.H. Arnold. C o m e  ces avions ktaient destines h 
la defense de 1'AmCrique du Nord, leur liberation ne demanda pas trop de 
persuasion h ce niveau. La 1ibQation des pi6ces de rechange et des munitions, 
sans lesquelles les appareils seraient inutiles, fut cependant beaucoup plus 
difficile. Malheureusement, cette decision exigeait la collaboration de la 
delegation de la RAF h Washington. I1 fallut plusieurs jours de negotiations et de 
coups de telephone personnels de la part de l'aide d'Arnold avant d'obtenir 
l'autorisation necessaire pour liberer le matkriel prCt h expedier. I7 

Un autre facfeur qui compliqua les choses fut l'inquietude de la population de 
la cdte ouest. A la mi-decembre, le Comite des chefs d'ktat-major informa le 
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Cornit6 de guerre du Cabinet qu'il etait injustifik de craindre qu'une attaque des 
Japonais contre la Colombie-Britannique soit imminente. Non seulement 
ceux-ci n'avaient pas les ressources necessaires pour lancer une attaque de 
grande envergure, mais l'engagement total des Etats-Unis aiderait la situation 
defensive du Canada. Cela fut confirme par le projet de plan de defense de zone 
des Amtricains qui servit de base au Plan canado-americain de la cbte du 
Pacifique no 2, ou Plan ABCPacifique-22, qu'approuv2rent officiellement tous 
les commandants allies de la cbte ouest le 23 janvier 1942. Ce Plan, qui 
s'inspirait des dispositions des plans ABC-I et ABC-22, ttait c o n y  pour 
proteger les communicatjons maritimes et le territoire s'etendant de 1'Alaska 
jusqu'au nord-ouest des Etats-Unis. Les Canadiens, qui s'ttaient engages avec 
les AmCricains B s'aider mutuellement, considtraient neanmoins que l'on aurait 
fort peu besoin de leurs services en dehors de leurs propres frontikres. Selon une 
evaluation que fit le Comite interallit5 de la cbte du Pacifique B la fin de 1941, la 
menace consistait en des attaques eclair possibles d'avions embarques, de 
sous-marins et de navires mouilleurs de mines; des bombardements de faible 
envergure par un ou deux navires de guerre; et, tout au plus, des attaques eclair 
de groupes aeriens ou maritimes contre des objectifs importants.18 Les rbles 
etablis de I'ARC ne furent pas changes. 

Le commodore de 1'Air L.F. Stevenson, qui, avant la guerre, avait servi 
comme officier d'ktat-major supkrieur sur la cdte ouest, sous le comrnandement 
de Johnson, rentra d'outre-mer i cette 6poque critique en tant que commandant 
de la Region. On peut voir M a t  dans lequel il trouva son comrnandement dans 
un rapport que rkdigea son ancien commandant qui, en qualit6 de chef adjoint de 
1'Ctat-major de I'Air, visita la Region au debut de 1'annCe 1942. En d6pit des 
derniers renforts, le vice-markcha1 de 1'Air Johnson jugea qu'il y avait encore de 
sCrieuses lacunes. Les Stranraer ne pouvaient patrouiller B plus de 240 km de leur 
base parce que leur nombre etait insuffisant meme pour couvrir adequatement les 
secteurs cbtiers. S'il arrivait que des navires ennemis se rapprochent de la cbte B 
la faveur de l'obscurite pour lancer des attaques B l'aube, les 16 Bolingbroke du 
8e Escadron de bombardement et de reconnaissance constituaient la seule force 
de frappe r6ellement efficace; les Shark du I 6e Escadron de bombardement et de 
reconnaissance ktaient des hydravions B flotteurs desuets et vuln&ables, et les 
seuls autres avions d'assaut, qui se trouvaient au sein d'unitCs d'entrainement, 
n'ttaient pas disponibles pour reagir rapidement. Les bimoteurs Bolingbroke du 
I 15' Escadron de chasse Ctaient des chasseurs lents et gauches, et il incombait 
donc aux Kittyhawk du I I I' Escadron de chasse de supporter la majeure partie 
du fardeau de la defense aerieme dans le secteur de Victoria-Vancouver. I1 n'y 
avait pas assez de chasseurs pour effectuer des patrouilles continues, et la 
defense aerieme dtpendait dans une grande mesure des volontaires disperses du 
Corps de detection d'avions pour ce qui etait des tLhes d'alerte avancee et de 
rephage. I1 n'y eut pas de meilleur syst5me disponible avant que le radar fOt 
install6 plus tard, en 1942. AU nord du secteur de Victoria-Vancouver, la 
situation ttait encore pire. Les aerodromes qui accueilleraient les avions d'assaut 
et de chasse ne seraient pas termines avant de nombreux mois. A Pnnce Rupert, 
le deuxikme secteur le plus vital, on n'avait pas encore trouvk d'endroit 
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approprit oii amenager une pjste d'atterrissage. Malgr6 tout, la cdte canadienne 
etait mieux ddfendue que les Etats-Unis , qui , selon Stevens, n'etait pas "5 moitie 
moins bien equipis pour repousser des attaques contre la cdte du Pacifique" que 
le Canada. I1 y avait si peu d'hydravions que I'ARC devait completer les 
patrouilles maritimes Cloignees de la US Navy. I 9  

I1 n'est pas surprenant que le Canada rejeta les demandes renouvelees qui 
furent faites au sein de la CMPD pour que les Amkricains contrdlent la region du 
Pacifique. Cela aurait oblige h reorganiser la Region aerienne de 1'Ouest en se 
modelant sur le systkme de partage des responsabilites entre les USAAF et la US 
Navy, systkme qui confiait h la marine le cornmandement et la responsabilitk 
tactique des operations maritimes. Les chefs d'etat-major canadiens soutinrent 
avec succes que le Plan ABC-22, auquel s'ajoutait la recommandation no 22 du 
Comit6 mixte, h savoir que les commandants locaux coordonnent leurs propres 
efforts, etait suffisant. Aprks plus d'un mois de negotiations, les membres 
amkricains renonckrent h leur idee . 

Les officiers de liaison, de meme que les lignes telephoniques et les 
t616scripteurs disponibles remplissaient en fait leur but, mais les relations etaient 
difficiles. Le vice-marechal de 1'Air Johnson dkclara en mars 1942 que, "Les 
diverses forces des Etats-Unis s'efforcent de collaborer avec les forces 
canadiennes correspondantes, mais il est evident qu'elles ne collaborent pas 
entre elles". Les representants de l'arm6e et de la marine des ~tats-Unis se 
reunissaient rarement, nota-t-il, tandis que les relations entre les commande- 
ments d'interception et de bombardement des USAAF se faisaient habituelle- 
ment par l'entremise de leur g6nQal commandant a San Francisco, bien que 
leurs bureaux fussent dans le meme biitiment h Seattle.21 Les Americains 
formulaient eux aussi les memes critiques h l'endroit des Canadiens. A partir de 
la date oii fut nomrni ce mois-lh un commandant en chef canadien de la defense 
de la cbte ouest, il s'dcoula presque une annee avant que ne fat cr& un quartier 
g6nhal interallik dont l'efficacitk, meme alors, "sembla douteuse aux observa- 
teurs des ~ t a t s - ~ n i s  h cause de l'attitude peu coopkrative des services".22 

Toutefois, Canadiens et Amkricains collaboraient quand meme, et cela mena 
tdt i un important avantage: l'installation de l'kquipement radar. Aussitdt apr&s 
l'attaque de Pearl Harbor, le ministkre de la Guerre des ~tats-Unis demanda 
l'autorisation d'installer ce que les Canadiens appelaient encore de l'kquipement 
de "radiogoniom6trie" h deux endroits dans l'ile de Vancouver. L'ARC etait au 
courant des progrks des Britanniques dans le domaine du radar depuis le debut de 
l'annee 1939, mais rien n'avait t fait pour installer de l'iquipement 
radiogoniom&ique sur la cdte ouest. Le gouvernement canadien accepta l'offre 
des Americains, tout en specifiant que les detachements relkveraient du QG de la 
Region a6rienne de l'Ouest et que du personnel canadien prendrait la releve 
aussitbt qu'il aurait 6te entrain& En juillet, aprks avoir install6 l'equipement, les 
techniciens arnkricains partirent. Le Canada, il faut le noter, rendit service en 
retour en meme temps aux Amiricains . I1 parait que C . D. Howe insista pour que 
cela soit fait, un peu a la consternation du Conseil de 1' Air, lorsque les ~tats-Unis 
demand5rent de l'kquipement radar pour ameliorer celui dont il disposait dans la 
zone du canal de Panama. C'est ainsi que les quelques premiers appareils 
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d'alerte avancee qui quitterent les chaines de fabrication canadiennes - des 
appyeils plus efficaces que l'equipement amkricain existant - furent destines 
aux Etats-Unis, et qu'en fevrier 1942 une petite 6quipe de 1'ARC se rendit au 
canal de Panama pour les installer et apprendre aux radaristes amkricains 
comment les utiliser. 23 

En fkvrier, Stevenson ressuscita aussi un projet antkrieur consistant 8 poster 
des observateurs de I'ARC le long de la c6te ouest inhabitee des iles de la Reine 
Charlotte en guise de reseau d'alerte avancCe pour Prince Rupert. C'est ainsi que 
huit detachements de la I"'" Unit6 d'observation cbtikre, composCs chacun d'un 
bQcheron, de deux ophateurs radio et d'"un h o m e  ayant quelque experience de 
la cuisine et de la vie sous la tente", furent dCbarqu6s dans des secteurs isoles 
d'oii l'on voyait bien la mer et qui couvraient les entrees de port oh l'ennemi 
pouvait d e b a r q ~ e r . ~ ~  La c6te etait accidentee, les conditions atmosphkriques 
etaient souvent mauvaises, et les emplacements choisis refletaient ces conditions 
difficiles. La minuscule ile Hibben en etait un exemple typique: le poste radio et 
d'observation Ctait perch6 au bord d'une haute falaise et, pendant de nombreux 
"jours d'affilee, il etait impossible de dkbarquer sans risque des h o m e s ,  des 
embarcations ou du materiel. 25 

Les activites ennemies brillaient par leur absence. Si l'on excepte quelques 
attaques contre des navires marchands au large de la Californie 8 la fin du mois 
de decembre I 941, la navigation commerciale n'avait 6te aucunement entravke. 
Les seuls bitiments de guerre japonais croisant au large de 1'Amkrique du Nord 
etaient de gros sous-marins, des I-boats, transportant chacun un hydravion 
biplace pliant, qui, de temps 8 autre, surveillaient l'activitk navale dans les ports 
des Etats-Unis. Le 23 fevrier 1942, pres de Santa Barbara, en Californie, le 
sous-marin I- I 7 bombarda la c6te; la nuit suivante, des artilleurs nerveux tirkrent 
plus de I 400 coups de canon de D. C . A. sur des objectifs imaginaires dans ce qui 
fut appele la "bataille de Los Angeles". Entre autres fausses alertes, le dragueur 
de mines HMCS Outarde signala la presence d'un sous-marin au large de 
l'extr6mitC nord de l'ile de Vancouver, le Ierjanvier 1942, et un Bolingbroke du 
8" Escadron de bombardement et de reconnaissance en signala un autre le 5 
fevrier. Plus tard ce mois-18, 1'ARC fut mise en &at d'alerte parce que l'armCe 
amkricaine 8 Honolulu signala l'approche d'une importante formation aerienne; 
il s'agissait en fait d'avions de la marine des Etats-Unis qui arrivaient plus t6t que 
p r e ~ u . ' ~  Les navires continuerent d e  circuler en route libre et relativement en 
sQret6, sans convois ou escortes. A la demande de la marine, et ce, plus pour 
recueillir des renseignements que pour defendre les navires, semble-t-il, 1'ARC 
photographia tous les navires se trouvant dans les eaux cbtikres, espCrant 
identifier tout sous-marin camoufle en bitiment de surface. 

D6s le milieu de l'annee 1941, les officiers du renseignement de I'ARC en 
Colombie-Britannique avaient mis en doute la sagesse de "prendre des risques" 
avec la loyaute des " J ap~na i s " .~~  Les nouvelles bases de I'ARC se trouvaient 
pour la plupart dans des endroits isolCs et manquaient de mesures de defense 
adequates. En depit de l'avis des chefs d'Ctat-major, Mat-major de la Region 
aerienne de I'Ouest redoutait donc plus que les forces de l'annde et la marine 
stationnees sur la c6te ouest la possibilite d'espionnage et de sabotage. Apres 
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Pearl Harbor, le 2 janvier 1942, Stevenson, kcrivit directement au QG de 
I'aviation, sans passer par le ComitC interarmees, pour recommander que tous 
les &rangers de nationalit6 ennemie soient CloignCs de la cbte. La skcuritk, 
soutint-il, "ne peut s'appuyer sur une distraction prkcaire entre ceux qui 
appuieraient activement le Japon et ceux qui, B l'heure actuelle, pourraient &re 
indifferents B la situation". 28 

La reaction de la population face B la menace presumke du Japon etait 
semblable B celle de Stevenson, ce qui amena le ComitC de guerre du Cabinet B 
autoriser, B la fin du mois de fCvrier 1942, le deplacement de toute la population 
japonaise vivant sur la cbte o ~ e s t . ~ ~  En fait, l'atmosphkre en Colombie- 
Britannique avait atteint un point tel qu'elle I'emporta sur le meilleur conseil que 
les chefs d'etat-major pouvaient donner au gouvernement. La population etait 
fermement convaincue qu'ottawa ne percevait pas le danger reel d'une attaque 
ennemie contre la cbte du Pacifique; l'inquiktude de la population Ctait attisee 
par les medias, qui avaient directement intkret B ce qu'il y ait une crise et qui 
faisaient des analyses simplistes. L'ktat-major general canadien, kcrivit Bruce 
Hutchison sur un ton cinglant dans le Sun de Vancouver, n'avait pas encore pris 
conscience que les puissances de 1'Axe poursuivaient une strategic d'encercle- 
ment global. La Colombie-Britannique se trouvait en premikre ligne et le 
gouvernement refusait d'envoyer des renforts. A la mi-mars, le Sun publia dans 
la section des nouvelles locales une autre sene d'articles qui pretendirent reveler 
des differences marquees entre les officiers commandants de la cbte ouest et 
leurs superieurs B Ottawa. La Colombie-Britannique, anticipa l'auteur, Alan 
Morley, ne serait jamais dkfendue parce que les politiciens ne comprenaient pas 
les affaires militaires. Quant aux militaires, ils etaient "intimidCs par les 
politiciens et (etaient). . . fig&, inefficaces, mentalement incapables de prendre 
des initiatives ou des mesures energiques, (et avaient). . . persist6 h se 
pr6occuper d'une 'guerre sur papier' alors qu'ils auraient dO &re en train 
d'organiser cette cbte en vue d'une defense de guerre t~tale".~' Ainsi que C.P. 
Stacey l'a fait remarquer dans l'histoire officielle des politiques de guerre du 
Canada, intitulee "Armes, hommes et gouvernements", les 6lecteurs effrayks de 
la Colombie-Britannique forckrent les conseillers militaires du gouvernement, 
par l'entrernise du Cabinet, i sanctionner la prise dans I'ouest du Canada de 
mesures de defense bien superieures B celles qui Ctaient nkce~saires.~' 

Seule I'ARC - qui constituait la premikre ligne de defense - avait 
probablement besoin d'stre soutenue et meme 18 la menace n'etait pas grave, de 
sorte qu'il ne fallait donc qu'une reaction limitee. Lorsque Stevenson s'etait 
prononce sur la question des Japonais en janvier, se faisant b l h e r  parce qu'il 
n'Ctait pas passe par le ComitC interarmCes c o m e  il aurait dO le faire, ils'etait 
heurt6 B un problkme tactique particulikrement ennuyeux. Le tableau qu'il 
brossa en f6vrier 1942, celui de porte-avions ennemis s'approchant de nuit, 
lanpnt B l'aube des bombardiers trks prks des cbtes et regagnant en hite le large 
pow recuperer les avions rentrant de mission et se mettre sous la protection de 
chasseurs japonais embarques, etait dans les lirnites du possible. Le vice- 
markcha1 de 1'Air Johnson etait d'accord, la Region aerieme de 1'Ouest ne 
pourrait presque rien faire dans ce cas . 32 Nkanrnoins , meme apr& avoir r e p  des 



La c6te du Pacifique 465 

renforts, les aviateurs stationnks sur la c6te ouest accuskrent de nouveau le QG 
de l'aviation de sacrifier deliberement la defense de la c6te du Pacifique B 
d'autres priorit&. Les aviateurs (et sans aucun doute les soldats et les marins 
aussi), qui se trouvaient si loin d'ottawa, avaient Cte influench dans une 
certaine mesure par le malaise local. 

Au mois d'avril, le Comite interarmkes de la c6te ouest publia une nouvelle 
evaluation de la situation; le texte de ce document denote un compromis entre les 
priorites strategiques reconnues des allies et les exigences de la population 
locale. 

. . . Le peuple japonais est maintenant transport6 par la victoire et la conscience de la 
dkfaite militaire et morale cuisante qu'il a infligke aux nations anglo-saxonnes aura sans 
aucun doute provoquk la forme particulikre d'exaltation sauvage h laquelle il est 
enclin. . . 
Les forces navales, militaires et akriennes dont les Nations unies disposent dans l'est du 
Pacifique, ainsi que sur la c6te pacifique du continent Nord-Amkricain, reposent sur la 
prkmisse de base que le thkgtre d'hostilitks dkcisif ne se trouve pas dans le Pacifique et 
que leur dktournement, au- deb  du minimum qu'exige une skcuritk raisonnable, serait le 
rksultat que l'ennemi s'efforce partout d'atteindre. 
Des consid6rations complexes likes au prestige national et au moral de la population 
exigent toutefois l'affectation de forces suffisantes pour offrir une garantie raisonnable 
contre tout niveau d'attaque prkvisible et, en meme temps, pour satisfaire l'opinion 
publique. 33 

Le premier element de cette garantie, le rqe Escadron de chasse (equip6 de 
Kittyhawks), aniva B Sea Island, au debut du mois d'avril, B la place du 
I I I" Escadron de chasse, qui avait dkmenage B Patricia Bay en janvier. Ces 
escadrons, et les autres apr5s eux, allaient bknkficier d'installations grandement 
arnt5liort5es. Deux nouveaux aerodromes ktaient maintenant en voie de construc- 
tion sur 1'Ile de Vancouver, B Tofino pr5s de l'hydrobase d'ucluelet, et B Port 
Hardy, pr8s de Coal Harbour. A Comox et B Cassidy, B l'est de l'ile de 
Vancouver, ainsi qu'B Boundary Bay, Abbotsford, Dog Creek, Williams Lake, 
Quesnel , Prince George, Vanderhoof, Smithers , Woodcock et Terrace sur le 
continent, d'autres aerodromes et pistes d'attemssage etaient en voie de 
planification ou de construction. 34 

Stevenson fit de son mieux pour ameliorer en meme temps la coordination de 
la direction des operations. En conformite avec la politique etablie par le Cornit6 
des chefs d'etat-major, le QG de la Region avait quittk ses locaux initiaux, B 
Vancouver, pour occuper Belmont House, B Victoria, le 24 novembre I 939, afin 
d'&tre pr8s de l'etat-major local de la Marine; mais, c o m e  sur la c6te est, la 
salle des opQations combin6es que le Comite avait ordonne de crker n'avait pas 
encore 6t6 6tablie. En fevrier, le Cornit6 interarrnees convint du besoin de cette 
installation, et le Comite de guerre du cabinet approuva la proposition pour les 
deux cdtes, le 18 mars, lorsqu'il crea le poste de commandant en chef de la 
defense de la c6te ~ u e s t . ~ ~  

I1 ne fut pas facile de s'entendre sur l'endroit ou situer la salle des operations. 
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Stevenson doutait que Victoria fat un endroit approprie; la ville Ctait relike B 
Vancouver par trois ciibles sous-marins vulnCrables et se trouvait loin d'endroits 
aussi importants que Prince Rupert; cependant , le I o avril , le Comite vota contre 
le fait de dCm6nager sur le continent en raison des effets negatifs que cela 
pourrait avoir sur le moral de la population. Deux mois plus tard, le Comitk 
convint de construire un quartier general i Victoria, dans le secteur de Colquitz. 
Le lieutenant general K. Stuart, chef de Mat-major general, se trouvait alors i 
Victoria et discutait du problkme avec Stevenson et d'autres; il opta pour un 
dCmCnagement i Vancouver parce que cette ville se trouvait sur le continent. I1 
mit en oeuvre ce changement apr& avoir assum6 personnellement la fonction de 
commandant en chef de la c8te ouest, quelques jours plus tard. Le site de 
Colquitz fut amenage en un QG de plus petite envergure pour les forces des trois 
armCes (mer, terre, air) stationnees sur I'ile de Vancouver seulement . 36 

A Vancouver, trois quartiers genkraux operationnels distincts, dotes chacun 
de leur propre salle des operations, furent etablis i peu de distance les uns des 
autres, et la seule salle des opkations combinees fut celle que I'on crea pour les 
chefs de service. Ces arrangements definitifs etaient loin d'stre satisfaisants et 
aprks que le major-general G.R. Pearkes eut 6tC nomme commandant en chef en 
septembre, le ComitC interarmees nota "avec regret. . . que les contacts physi- 
ques Ctroits que I'on avait visks et que I'on considkait c o m e  si souhaitables 
"entre Mat-major operationnel des services", n'existaient pas? 

Entre temps, lors des reunions d"'Arcadia" qui se tinrent B Washington entre 
la fin de dCcembre 1941 et le debut de janvier 1942, les Ctats-majors britannique 
et americain jugkrent qu'il y aurait peu de chances que les Japonais attaquent en 
force la c6te ouest de 1'AmCrique du Nord. On pouvait donc envoyer sans risque 
des renforts americains i des postes avancts B Hawai et en ~ l a s k a . ~ ~  Prince 
Rupert, en Colombie Britannique, etait un excellent port oii se trouvait aussi la 
tete de ligne ferroviaire la plus septentrionale de l:Ouest, et le Plan ABC- 
Pacifique-22 autorisa expresskment l'armee des Etats-Unis " B  Ctablir les 
installations nCcessaires B Prince Rupert pour approvisionner les troupes 
amdricaines en Alaska. . . "39 Les Canadiens appuy5rent sans reserve ce projet, et 
le 5 avril 1942, Prince Rupert devint officiellement un port d'embarquement 
secondaire americain . 40 

Mtme avant cette date, les Canadiens se prkoccupaient de l'insuffisance des 
defenses a C r i e ~ e s  B Prince Rupert. I1 y avait une hydrobase de 1'ARC B Seal 
Cove, B moins de deux km au nord du port, mais sans piste d'atterrissage il Ctait 
impossible de jouir de la protection de chasseurs. Des recherches longues et 
approfondies n'avaient perrnis de trouver aucun site convenable sur le territoire 
canadien. Soucieux de defendre I'enclave de 1' Alaska, les Americains avaient 
cr& un aerodrome sur Annette Island, B une centaine de km au nord-ouest de 
Prince Rupert, mais ne pouvaient libher aucune unite de combat aerien pour le 
doter en personnel. Maintenant, les intCr8ts des deux pays coincidaient. A 
Seattle, le 6 mars 1942, les commandants supCrieurs des forces canadiennes et 
amdricaines de la c6te ouest discut2rent de la defense de h n c e  Rupert. 
Stevenson laissa entendre qu'il serait peut-&e possible d'envoyer provisoire- 
ment sur I'ile un escadron de chasse de I'ARC. Le lieutenant-gCnQal DeWitt, 
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gCn6ral americain commandant le Western Defense Command qui englobait 
l'Alaska, se rejouit de cette proposition, et, moins d'un mois plus tard, les deux 
parties avaient donne leur a ~ c o r d . ~ '  

Le I 15"Escadron de chasse, sous la conduite du commandant d'aviation 
E. Reyno, se transporta B Annette Island. Toujours equip6 de bimoteurs 
Bolingbroke sous le ventre desquels avait Cte installees des mitrailleuses tirant 
vers I'avant, 1'Escadron termina son dkmknagement le 5 mai et assuma la 
responsabilit6 de la defense de Prince Rupert et de ses abords. La Region 
aerienne de I'Ouest reconnut que ces appareils avaient une valeur limitke en tant 
qu'avions de chasse, mais considCra qu'en raison des conditions de I'aQodrome 
il Ctait peu souhaitable au debut d'y transferer un type d'appareil plus approprie, 
c o m e  le K i t t y h a ~ k . ~ ~  L'Escadron se distingua neanmoins de faqon speciale: ce 
fut le premier groupe canadien jamais bad  en territoire amkricain B contribuer 
directement B la defense des Etats-Unis, une situation qui suscita quelques 
probkmes inhabituels. Ainsi, la question des droits de douane qu'imposaient les 
fitats-Unis sur I'equipement et les foumitures dut 2tre reglee par le secretaire 
d'fitat americain, Cordell Hull, qui designa tous les membres du personnel de 
I'unite c o m e  "visiteurs &rangers de marque", ce qui leur accordait le droit 
d'entrer des marchandises en franchise. Les "visiteurs de marque" eux-m2mes 
n'ktaient pas au courant de ce litige douanier et ne furent pas touches par celui-ci. 
Leurs tiiches continuikent de relever de la direction op6rationnelle du comman- 
dant canadien de la defense de Prince Rupert.43 

Pendant que le I 15' Escadron de chasse entreprenait ses nouvelles fonctions, 
les Japonais se preparaient B attaquer 1'Alaska. Pour Ctablir un pkrim2tre de 
defense autour du territoire nouvellement conquis et forcer un engagement 
dCcisif avec la flotte amtricaine, fallait qu'ils s'emparent de points 
strategiques dans les AlCoutiennes, B I'Ile Midway et sur la ligne d'approvision- 
nement entre Nawai' et 1'Australie afin de detecter et d'intercepter les raids que 
les AmCricains pourraient lancer depuis Pearl Harbor. En plus de dktourner 
I'attention des AmCricains du centre du Pacifique, I'occupation des AlCoutien- 
nes empecherait aussi les 6ta ts-~nis  de lancer une offensive du nord du 
Pacifique et entraverait la collaboration entre les AmCricains et les Soviktiques. 
Des avions de patrouille operant B partir de ces iles seraient en mesure de detecter 
toute force faisant un raid sur les defenses intkrieures du Japan? 

L'ile de Midway etait la position cle. Le 5 mai 1942, le grand QG impkrial, B 
Tokyo, ordoma par radio B la Seconde force mobile d'attaquer d'abord les 
AlCoutiennes au debut du mois de juin, operation qui serait suivie un jour plus 
tard de I'attaque du gros des forces contre Midway. Le Service du renseignement 
des fitats-Unis intercepta et dtcoda la majeure partie de ce message, obtint des 
renseignements complCmentaires essentiels le 20 mai et les quelques jours qui 
suivirent et envoya des forces op6rationnelles de la Marine pour contrer la 
menace. La plupart des effectifs furent affect& B la defense de Midway, mais 
une petite unite du nord du Pacifique, la 8' Force operationnelle, commandee par 
le contre-amiral Robert A. Theobald, se dirigea en toute hfite vers le nord pour 
protCger 1'Alaska. Toutes les forces locales de I'armCe et de la marine furent 
placees sous le commandement de T h e ~ b a l d . ~ ~  Les renforts akriens dont on avait 
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besoin d'urgence pour repousser l'attaque, et que l'pn ne pouvait trouver en 
nombre suffisant ii meme les ressources limitdes des Etats-Unis, devaient venir 
de 1'ARC. 

DkjA, le president Roosevelt avait laisst5 entendre que le Canada devait jouer 
un r6le plus important dans la defense du Pacifique, notamment en Alaska et 
dans les iles Aleoutiennes; le 27 avril, la CMPD avait convenu que les 
commandants locaux, des Etats-Unis et du Canada, devaient etre prets A envoyer 
au besoin des unites aeriennes en Alaska. Le chef de Mat-major de 1'Air 
ordonna au QG de la Region aerienne de l'Ouest de se conformer aux 
instructions; la decision, toutefois, le tracassait ii cause de 1'6valuation de la 
situation que le Comit6 interarmees avait publi6e le I" avril. L'ARC avait a 
peine assez d'effectifs pour proteger Prince Rupert et escorter les convois c6tiers 
americains, et Breadner souligna que les renforts canadiens devraient Stre 
limit& ii 1 ' ~ l a s k a . ~ ~  Un escadron de Bolingbroke et deux de Kittyhawk ttaient 
provisoirement disponibles en cas d'urgence. Si les circonstances le permet- 
taient, le I I I" Escadron de chasse se rendrait A Annette Island, et le 14" Escadron 
de chasse et le 8" Escadron de bombardement et de reconnaissance s'en iraient ii 
Whitehorse, d'oil ils se mettraient en route pour 1'Alaska. I1 y eut une reunion de 
planification avec Mat-major de 1'Air local des ~ t a t s - ~ n i s , ~ ~  une reunion de la 
CMPD les 27 et 28 mai 1942, et un consensus apparent que "l'intention n'ktait 
pas de modifier les responsabilites de base concernant la defense de l'Alaska, 
telles que dkfmies dans le plan A B C - ~ ~ " . ~ ~  A ce moment, toutefois, des faits 
strategiques nouveaux dont les Canadiens n'ktaient pas tout ii fait conscients 
avaient devanck les kvenements . 

Si l'on avait tenu les chefs d'etat-major canadiens au courant de tous les 
renseignements, les negotiations compliquees et parfois hargneuses qui se 
deroulaient maintenant auraient probablement pu Stre conclues bien plus 
facilement. C o m e  le fit remarquer le Comitd des chefs d'ktat-major, les seules 
informations qu'il recevait sur les intentions des Japonais, il les tenait de seconde 
main ou de depeches de la Marine des ~ t a t s - ~ n i s .  Lorsque des nouvelles 
arrivkrent de la c6te ouest, le 2 I mai, retransmettant les avertissements domes la 
veille par les Americains que le Japon etait sur le point d'attaquer l'ile de 
Midway et les Alkoutiennes, les Canadiens se preoccup2rent en premier lieu de 
Prince Rupert. Pendant les huit jours qui suivirent, Stevenson, en consultation 
avec le commandant en chef de la c6te ouest, le major-general Alexander, 
s'attacha ii renforcer Annette Island. En meme temps, les homologues 
amkricains de Stevenson et Alexander, le brigadier g6nQal Simon B. Buckner 
fils, qui comrnandait 1'Alaska Defense Command, et le brigadier g6nQal 
William Buttler, qui commandait la I I" Aviation (subordonnee au ci-devant), 
avaient donne l'ordre d'envoyer vers l'avant tous les avions de combat 
disponibles des ~ t a t s - ~ n i s  afin de contrer la menace connue qui planait sur 
Dutch Harbor.49 Les deux homrnes voulaient combler le trou que cela creerait 
dans la defense akrienne de 1'Alaska avec deux escadrons canadiens bases ii 
Yakutat, 21 mi-chemin entre Annette Island et Anchorage. Les chefs d'etat-major 
canadiens refustxent. Pourquoi laisser Prince Rupert expose ii un raid qui, en ce 
qui concernait MacKenzie King, etait "sur le point d'etre lance sur 1'Alaska et 
probablement sur la c6te canadienne du Pacifique?"O 
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Les chefs d'etat-major decidih-ent que le Be Escadron de bombardement et de 
reconnaissance (qui etait CquipC de Bolingbroke) et le I I I' Escadron de chasse 
(equip6 de Kittyhawk) quitteraient Patricia Bay et Sea Island pour Annette 
Island, o~ ils serviraient de force de frappe et assureraient une protection de 
chasse efficace pour le secteur de Prince Rupert; le I 18" Escadron de chasse, de 
Dartmouth, en ~ouvelle-ecosse, et le I 32" Escadron de chasse, de Rockcliffe, 
en Ontario, qui ktaient tous deux equip& de Kittyhawk, demenageraient vers 
l'ouest, ii Patricia Bay et Sea Island. S'il se rkvklait nkcessaire d'envoyer les 
escadrons bases 5 Annette Island encore plus au nord, oii ils seraient placks sous 
la direction des Americains, le I I Be Escadron dkmenagerait i Annette Island. Le 
14" Escadron de chasse de Sea Island remplacerait le I I Be ii Patricia Bay? 

Le g6nQal DeWitt fut contrarie lorsque Stevenson l'infonna de ses plans. 
Buckner et lui-meme demandikent que les Be et I I ~"Escadrons soient 
directement envoy& i Yakutat, et Buckner demanda aussi l'autorisation de les 
expedier au besoin ii Kodiak, Anchorage, Cordova ou Cold Bay. I1 se trouva que 
ces conversations coi'ncidh-ent avec l'arrivee h Victoria du chef canadien de 
Mat-major gknQal, le lieutenant general Stuart. Lorsque celui-ci entendit les 
demandes, le 30 mai, il fut d'accord que le fait d'y acckder priverait la 
Colombie-Britannique d'une defense akrienne adequate. I1 telephona ii M a t -  
major de l'aviation pour lui faire connaitre son avis, et r e p t  l'assurance 
qu'aucun deplacement de ce genre n'aurait lieu tant que la situation ne 
s'eclaircissait pas et que les escadrons de renfort n'avaient pas atteint la ~ B t e . ~ ~  
C'etait l'impasse, et il fallut attendre jusqu'au ~"'juin, soit deux jours plus t ad ,  
pour qu'elle se denoue. 

DeWitt avait tel6phon6 au ministi3re de la Guerre ii Washington aprks avoir 
entendu la position de Stuart; il avait demand6 qu'on l'aide ii s'arranger pour que 
les escadrons canadiens stationnks 5 Annette Island soient envoy& i Yakutat, au 
moins jusqu'au 8 juin. Cela semble etre la premi6re fois qu'il ait 6t6 question 
d'une limite de temps concernant l'engagement . Le I"' juin, le lieutenant general 
S.D. Embick, un membre americain de la CMPD, tklephona i Johnson pour 
qu'il demande officiellement que les escadrons dkmknagent h Yakutat en 
conformite avec les dispositions du Plan ABC-22, indiquant avec quelque 
irritation que les forces amtricaines en Alaska Ctaient trans!erees encore plus 
loin et hissant entendre que de nouveaux escadrons des Etats-Unis seraient 
disponibles pour remplacer 1'ARC aprks le 8 juin. Aprh avoir discutt des effets 
possibles du transfert, et en tenant compte de la limite de temps mentionnee, les 
chefs d'ktat-major canadiens convinrent que I'ARC devait acckder ii la demande 
des Amkricains. Dans les heures qui suivirent, des ordres furent donnes pour que 
les escadrons se rendent h Yakutat. Dam leur sillage, le I I Be Escadron de chasse 
quitta la Nouvelle-Ecosse au cours de la premi2re semaine du mois de juin, ii 
destination de Patricia Bay. En cours de route, sa destination fut changee pour 
Annette Island.53 

Le 8" Escadron fut le premier 5 partir. Le 2 juin, les Bolingbroke quitt8rent 
Sea Island pour Yakutat, via Annette Island et Juneau, suivis de deux Stranraer 
transportant du personnel au sol et les pi5ces de rechange essentielles. I1 
n'existait aucune carte de navigation akrienne du terrain au nord de Prince 
Rupert, et l'escadron se debrouilla avec quelques cartes de 1'Arniraute jusqu'ii 
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Juneau. L i ,  la derniere &ape fut dtterminee i partir de cartes locales, avant que 
les avions puissent poursuivre leur route. Dix Bolingbroke et les deux Stranraer 
ye poserent i Yakutat le 3 juin, le jour oG les Japonais attaquerent Dutch Harbor. 
A la demande du commandant des forces americaines locales, un Bolingbroke fit 
une breve patrouille au-dessus de la Baie de Yakutat; ce fut la premiere mission 
operationnelle qui fut effectuee pour appuyer I'Alaska Defense C ~ r n r n a n d . ~ ~  

Le 4 juin, le lieutenant colonel d'aviation G.R. McGregor, qui avait obtenu la 
Distinguished Flying Cross durant la Bataille d' Angleterre, arriva pour prendre 
le commandement de tout le personnel local de I'ARC. Ce jour-li, 1'Escadron 
resut de 1'Alask.a Defense Command son premier ordre d'operations direct: tous 
les avions devaient se tenir prtts, arm& de bombes. Les armuriers constaterent 
tout de suite que les anneaux d'accouplement des bombes - qui avaient kt6 
congus par le 3"Depbt de reparation ii Vancouver pour pouvoir supporter le 
materiel americain - ne s'adaptaient qu'i une dimension de bombe americaine, 
non stockee en Alaska. De nouveaux anneaux d'accouplement furent fabriques 
en toute hate au Canada et envoy& par avion dans le nord pour Stre remis i 
I'escadron le 8 juin.S5 

Dutch Harbor, dans les Aleoutiennes, subissait maintenant les attaques des 
Japonais. Des porte-avions lancerent leurs avions contre le port les 3 et 4 juin. La 
defaite kcrasante que subit le 4 juin le gros des forces japonaises i Midway, et qui 
rendit impossible toute offensive d'envergure des Japonais au-deli du pkrimetre 
initialement conquis, sapa i sa base le but strategique de I'op6ration dans les 
Aleoutiennes. En depit de cela, le commandant de la Force du secteur nord, le 
vice-arniral Boshiro Hosogaya, r e p t  l'ordre de terminer ce qu'il avait 
commence. Ses forces occuperent les iles de Kiska et d' Attu, loin dans la chaine 
des Aleoutiennes, les 6 et 7 juin respectivement. Au debut, les Japonais 
considererent que leur presence etait temporaire, que leurs forces se retireraient 
avant l'hiver. Sans Midway, les iles avaient peu d'utilit6 pour ce qui etait de 
patrouiller les voies d'acces au Japon ii partir de Hawal. 11s empSchkrent 
cependant les Amkricains d'utiliser (ce qui etait peu probable) la route des 
Aleoutiennes vers le Japon, g6nerent les forces presentes et, sans aucun doute, 
contribuerent i remonter le moral des Japonais apres la difaite de Midway. A la 
fin du mois, les Japonais avaient decide de rester? 

Buckner redkploya maintenant ses troupes, et, le 5 juin, donna I'ordre aux 
Canadiens (qui constituaient pas moins du quart de ses unites de combat akrien) 
de se rendre sans delai i Elmendorf Field (Fort Richardson), i I'extkrieur 
d' Anchorage. Cet endroit servit de derniere base de statiomement aux escadrons 
qui avan~aient pour poursuivre l'offensive contre les nouvelles positions des 
Japonais. McGregor comrnuniqua irnmediatement avec le QG de la Rkgion 
aerienne de lYOuest pour obtenir le pouvoir de se conformer i cet ordre. Si l'on 
voulait que I'escadrille engage le combat, expliqua-t-il, il allait falloir qu'elle 
avance. I1 etait moins difficile d'obtenir le pouvoir necessaire que de I'exercer. 
Ni le 8" Escadron ni le personnel de l'akrodrome de Yakutat n'avaient de cartes 
de la route vers le nord ou ne connaissaient les signaux de reconnaissance 
necessaires. En rkponse a la demande urgente de McGregor, les deux arrivkrent 
le lendemain, mais le mauvais temps dispersa les Bolingbroke durant le voyage 



La c6te du Pacifique 47 I 

vers le nord. Tous se reunirent finalement h Elmendorf Field, le 7 juin, oti il fut 
consign6 ce qui suit dans le journal de 1'Escadron: "Le quartier g6nQal de la base 
exige que les Bolingbroke soient en &at d'alerte 24 heures sur 24".57 

Le I I r e  Escadron de chasse ne disposait que d'une seule carte approprike; ses 
pilotes pasdrent donc par Prince George et Watson Lake jusqu'h Whitehorse, oii 
on leur remit des cartes pour le reste du voyage. Le 8 juin, les Kittyhawk se 
rendirent jusqu'h Anchorage, en faisant escale h Yakutat. Quelques jours plus 
tard, d'autres Kittyhawk, equip& de reservoirs ventraux, volkrent vers le nord 
en longeant la c6te et complktkrent l'effectif de l'escadron le 24 juin. Le 
deploiement de deux escadrons avait rapidement fait prendre conscience aux 
Canadiens les risques les plus importants que comportaient les operations en 
Alaska: de longues distances entre les bases et les conditions atmosphh-iques 
generalement mauvaises, aggravkes par des renseignements m6t6orologiques 
inadequats , notamment dans les previsions de route .s8 

McGregor etablit le QG de l'escadre "X" en tant que point de contact entre 
I'ARC et 1'Alaska Defense Command. A Elmendorf Field, les Canadiens 
faisaient partie de la force affectee h la protection d'Anchorage contre les raids 
de bombardement japonais - mais il n'y avait pas de raids de ce genre et fort peu 
de risques qu'une telle eventualit6 survienne. Apr& Midway, il aurait 6t6 
imprudent pour les porte-avions japonais de s'aventurer dans le golfe d'Alaska. 
Toute l'action sur ce thefitre se concentra donc sur les avant-postes ennemis dans 
les iles de Kiska et d' Attu, et c'est 1h que les Canadiens voulaient maintenant se 
trouver. Dks le I I juin, il fut not6 dans le journal quotidien du 8'Escadron que 
les "possibilit6s que l'unite voie le feu en ktant stationnee ici semblent 
extremement minces". McGregor fut d'accord, et fit part de ses reserves au 
vice-marechal de 1'Air Stevenson, qui visita Elmendorf les 18 et 19 juin. 
Stevenson ne pouvait donner aucune idee du temps que 1'ARC resterait en 
Alaska, mais il donna l'ordre que les deux escadrons soient gardes ensemble en 
tant qu'escadre mixte si possible, et laissa h McGregor le soin de decider de 
transferer au besoin les unites en Alaska.59 

Le I 3 juin, aprks une semaine d'alerte au sol, le ge Escadron de bombarde- 
ment et de reconnaissance commenqa h mener des patrouilles anti-sous-marins 
au-dessus du golfe d'Alaska, de Kodiak vers l'est et ensuite de retour h 
Anchorage en passant par le dktroit de Prince William. Kodiak etait le mieux 
place pour ses missions, et de temps h autre un dktachement opera h partir de ce 
terrain lorsqu'un convoi se trouvait dans le secteur. A la fin du premier mois, il 
fut evident que pour 1'Escadron le veritable problkme itait l'approvisionnement 
et l'entretien de ses Bolingbroke de conception britannique, alors que les seules 
pikces de rechange facilement disponibles Ctaient amtricaines. Le manque de 
bougies d'allumage etait particulikrement critique. Au 13 juillet, il n'y en eut 
qu'assez pour changer les bougies de deux avions, et le 23, seul un des sept 
avions bases h Elmendorf fut utilisable, les trois autres ayant kt6 envoy& h 
Nome. Suivirent quatre jours pendant lesquels il fut impossible d'utiliser un seul 
des avions, alors que l'on traversait une des rares pdriodes oti les conditions 
atmospheriques etaient excellentes pour voler. En octobre, les avions d'Elmen- 
dorf furent de nouveau cloues au sol pendant plus d'une semaine parce qu'on ne 
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disposait pas d'elements en feutre pour les filtres h l'huile." Sans systeme 
d'approvisionnement sOr pour ses pieces spkciales, 1'Escadron ne fut jamais 
capable de devenir pleinement operationnel . 

A Washington, les chefs d'etat-major interarmees se reunirent le I 5 juin pour 
discuter de l'occupation des iles Attu et Kiska par les Japonais. 11s conclurent 
que ces bases pouvaient faire partie d'un plan destine i?i masquer une pousde vers 
le nord dans les provinces maritimes de I'URSS et la pkninsule du Kamchatka. 
Meme si le climat et la topographie rendaient les operations de grande envergure 
quasi impossibles, les chefs d'etat-major interarmees avertirent que les objectifs 
additionnels des Japonais pouvaient comprendre l'ile Saint-Laurent et Nome et 
ses a6rodromes adjacents. Des renforts de I'aviation amkricaine furent immkdia- 
tement envoy& i?i Nome. Le 27 juin, l'escadre "X" fut egalement avertie qu'elle 
pourrait &re dtpechke h Nome, mais apprit quelques jours plus tard que ce ne 
serait probablement pas necessaire puisqu'un escadron supplementaire des 
USAAF etait disponible, si le besoin s'en faisait sentir. Cet incident sembla 
corroborer I'opinion que s'ktait dCjh faite le lieutenant colonel d'aviation 
McGregor, selon qui les Canadiens ktaient essentiellement considCr6s cornrne 
une force de securit6 arriere ~ommode.~ '  "I1 est de nouveau Cvident", kcrivit-il h 
Stevenson h la fin du mois, "que les escadrons canadiens ne se retrouveront que 
dans un endroit oii seule une attaque ennemie tout h fait imprevue entrainera des 
opdrations actives. . . on veillera avec le plus grand soin h s'assurer que les 
escadrons canadiens ne livreront pas combat s'il est possible de mettre des 
escadrons de I'USAAC en position pour prendre part au combat, meme si lesdits 
escadrons americains sont arrives depuis bien moins de temps que nous en 
~ l a s k a . ~ ~  McGregor reconnut le r61e utile de l'escadre "X" pour ce qui ttait de 
libbrer des unites amkricaines de la responsabilitk de defendre d'Anchorage, 
mais se demanda si l e  fait d'utiliser ainsi deux des escadrons o erationnels peu 
nombreux de I'EGADC etait des plus avantageux pour l'ARC.g) Les Canadiens 
devaient se porter en avant si l'on voulait qu'ils rencontrent l'ennemi. 
Le rninistre de la Defense nationale pour l'Air, C.G. Power, le chef de 

Mat-major de ' A ,  le markcha1 de 1'Air L.S. Breadner et Stevenson 
appuyerent cette position dans les discussions qu'ils tinrent avec les comman- 
dants americains lors de leur visite h Anchorage le 4 juillet, et le general Butler 
indiqua qu'il etait dispost5 h se conformer 5 ce dksir. Le 6, il proposa que tous les 
pilotes du I I I" Escadron de chasse et des membres choisis des equipes au sol, 
soit plus de la moitie de l'unite, se rendent h Fort Glenn, sur l'ile Urnnak, la plus 
avancee des bases americaines. Lh, ils relaieraient un nombre equivalent de 
membres du I Escadron de chasse, dot6 de P-40, des U S A A F . ~ ~  

Le I 3 juillet 1942, le lieutenant colonel d'aviation McGregor et le premier 
groupe de six pilotes prirent I'air dans leurs Kittyhawk en direction de I'ouest, 
via Naknek et Cold Bay, suivis de transports ernmenant des pilotes suppEmen- 
takes, du personnel au sol et du personnel de soutien. Le groupe joua de 
malchance. Un Kittihawk fut perdu accidentellement et un autre endommag6 
pendant la premiere etape, mais, heureusement , les deux pilotes furent sauves et 
leurs appareils remplaces. Le mauvais temps retarda les dernieres &apes 
jusqu'au I 6 juillet, et c'est alors que la situation tourna au tragique. Peu apr& 
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Dutch Harbor, les chasseurs se heurttxent de nouveau B du mauvais temps, et 
McGregor donna I'ordre de rebrousser chernin. En le suivant dans le virage, les 
autres avions perdirent le contact. Le commandant d'aviation J. W. Kerwin, le 
sous-lieutenant d'aviation D. E. Whiteside, le sergent de section F. R. Lennon, le 
sergent S .R. Maxmen et le sergent de section G.D. Baird disparurent dans le 
brouillard. Les quatre premiers s'Ccras5rent sur I'ile d'unalaska; Baird ne fut 
jamais retrouvt. Plus tard, McGregor hi-meme evita de peu une saillie rocheuse 
en tournant en rond pendant une demi-heure a faible altitude en bordure de la 
masse de brouillard, appelant ses camarades. Un seul repondit. Ce pilote 
continua jusqu'h Urnnak et se posa en passant dans I'unique trouee disponible 
dans la couverture de nuages, tandis que McGregor rentra B Cold Bay pour 
organiser des recherches. Les avions de transport fient le voyage sans 
encombre. 65 

Urnnak etait une ile dtnudte et sans arbres, couverte de cendres volcaniques et 
d'une vegetation rase. A la base amkricaine de Fort Glenn, la piste Ctait 
operationnelle depuis moins de deux mois; les h o m e s  dormaient sous la tente 
(cinq par tente, avec un sac de couchage et quatre couvertures chacun), et 
pendant le premier mois couch8rent B meme le sol. Le commandant du 
I I' Escadron de chasse etait le major John S. Chennault, le fils du major-general 
Claire Chennault, qui avait ding6 le groupe de volontaires americains en Chine, 
les fameux "Tigres volants". Chennault et McGregor, ainsi que le general 
Butler, et avec l'assentiment du vice-marechal de 1'Air Stevenson, convinrent 
que les Canadiens travailleraient avec le I I" Escadron, aux commandes 
d'appareils des USAAF. Aucun autre Kittyhawk canadien ne serait livrk avant 
d'Ctre muni de reservoirs ventraux. Le 24 juillet, apr5s plusieurs jours de vols de 
familiarisation, et le lendemain de la constitution d'une escadrille " F  
enti5rement canadienne, les pilotes de I'ARC commenc5rent B executer leurs 
propres patrouilles de defense. Au I 5 ao0t , les Canadiens avaient commence B se 
relayer aux comrnandes de chasseurs, operant B partir d'un nouveau terrain 
satellite situe h 16 km de distance de 18. 

Le 20 aoiit, le commandant d'aviation K. A. Boomer, accompagnt de quatre 
pilotes de remplaceme?t, arriva B Elmendorf Field pour prendre le commande- 
ment de l'escadron. A ce moment, le BeEscadron de bombardement et de 
reconnaissance avait envoy6 a Nome un detachement de trois Bolingbroke pour 
patrouiller au-dessus du detroit de Norton et de la mer de Bering. Un avion de 
transport, emrnenant une petite equipe au sol du Be Escadron, prit I'air le 13 
juillet, mais le mauvais temps empecha les Bolingbroke de tenter le voyage 
jusqu'au 17 et au 18 ao0t? 

Nome Ctait une petite ville isolee, crkke au debut du si5cle B I'kpoque de la 
ruee vers I'or; elle Ctait situke sur un terrain bas et onduleux. I1 y avait deux pistes 
de gravier, aucun hangar et des logements de toile. En ce lieu dCsolC, le 
detachement canadien partagea les tiiches de patrouille avec I'echelon aerien du 
404' Escadron de bombardement (equip6 de Consolidated Liberator, ou B-24), 
pendant que les Bell P-39 Airacobra du 56'Escadron de chasse assuraient la 
protection de I'endroit jusqu'en octobre. Au debut, deux Bolingbroke, agissant 
comme force de frappe anti-sous-marins, se tinrent en permanence prCts B 
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decoller, pendant que le dktachement faisait quotidiennement des patrouilles h 
un seul avion vers le sud, jusqu'h l'ile Nunivak, revenant par l'ile Stuart et le 
detroit de Norton. Bientdt, des patrouilles c8tikres vers le nord furent ajoutees. 
Le 21  aobt, les B-24 du 404" Escadron, qui accomplissaient des patrouilles 
kloignees jusqu'h 1'Ile Saint-Laurent, se retirkrent pour entreprendre des 
opCrations dans la chaine des Aleoutiennes, et le detachement du 8'Escadron 
assuma egalement leur tsche .67 

Pendant ce temps, les commandants americain et japonais qui se faisaient face 
dans les Aleoutiennes etaient sur un pied d'igalite. Tous deux manquaient de 
materiel parce que d'autres thkstres d'hostilites etaient considkrks comme plus 
importants; tous deux luttaient contre des conditions atmosphkriques infectes. 
Sur les 24 "Rufe" japonais - la version hydravion du chasseur "Zero" - qui 
etaient arrives en juillet, deux seulement etaient opkationnels. Les seuls autres 
avions de combat dont les Japonais disposaient sur place, des hydravions h 
coque, n'avaient aucun effet visible sur les opkrations. Croyant l'ile Kiska 
menacee, h cause d'attaques aeriennes repetkes pendant l'ktk, les Japonais 
l'avaient renforcee en puisant dans les effectifs de l'ile d'Attu. Les Americains, 
pour maintenir la pression, descendirent jusqu'h l'ile Adak, qui ktait situee h une 
distance tout juste superieure 320 km de l'ile Kiska. 11s s'installihent le 30 aobt 
et, I 5 jours plus tard, avaient amenage une piste de lames d'acier perforkes. Le 
14 septembre, des avions decollaient pour effectuer un raid sur Kiska. Dans la 
semaine qui suivit, des renforts arrivkrent d'Umnak, dont des Canadiens du 
I I I" Escadron de chasse: le commandant d'aviation K. A. Boomer, les lieu- 
tenants d'aviation J.G. Gohl et R. Lynch et le sous-lieutenant d'aviation 
W .O. Gooding, aux commandes de P4oK munis de rkservoirs leur perrnettant 
de parcourir de longues distances. Le 25, les Americains et les Canadiens 
lanc5rent une attaque, tandis que les chasseurs assur5rent une couverture h ras 
le sol et du haut des airs; tous mitrailkrent des embarcations et des objectifs au 
sol apr& le passage des  bombardier^.^^ 

A 10 h oo environ, les Canadiens survolkrent h basse altitude la petite ile de 
Kiska en direction du port qui se trouvait h l'extremite nord. Lh, ils fondirent sur 
des batteries de canons et ensuite sur le secteur principal du camp japonais et les 
installations radar. En revenant pour un second passage, ils rencontrikent deux 
hydravions "Rufe" qui avaient pris l'air pour contrer les attaquants. Le chef 
ememi fonsasur un P-40 americain et fut attaque h son tour par Boomer. "Je 
grimpai h la limite du decrochage, et le ventre de son appareil emplit mon 
collimateur. J'enfonsai le bouton de tir. L'avion prit feu et tomba." Le pilote 
japonais s'kjecta juste avant que son hydravion ne frappe la mer. Peu aprks, le 
major Chennault descendit l'autre Rufe. Les Canadiens se joignirent ensuite h 
quelques Am6ricains qui attaquaient un sous-marin en surface. Ayant kpuisks 
leurs munitions, les chasseurs rejoignirent les bombardiers et rentri5rent h Adak. 
L'ile principale et la petite ile de Kiska avaient toutes deux kt6 complktement 
mitraillees, et cela avait provoquk des incendies et des explosions. Les victoires 
revendiquees comprenaient les deux Rufe, ainsi que cinq h huit biplans h 
flotteurs probablement dktruits. Tous les pilotes canadiens et am6ricains de P-40 
reprent la US Air Medal pour ce "dangereux vol de 500 milles [800 krn] 
au-dessus de l'eau" en monomoteur. Boomer se vit en plus decerner la 
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Distinguish Flying Cross. 11 avait kt6 le seul membre de I'EGADC B abattre un 
avion ememi, et devint I'unique membre d'un escadron de I'ARC B se voir 
crediter de victoires aeriennes B la fois contre les Allemands et contre les 
Japonais. I1 fut plus tard tue au combat dans le ciel d' Allemagne en 194 .4 .~~  

Les Canadiens ne particip2rent pas B d'autres operations offensives en 1942. 
A la mi-octobre, le I I I' Escadron retourna B Kodiak ou, certains jours, "les 
conditions atmospheriques etaient si mauvaises que meme les oiseaux mar- 
chaient". Lorsque c'ktait possible, les pilotes effectuaient des patrouilles 
defensives B partir de la piste principale de Fort Greely et d'un terrain satellite 
situe B Chiniak Point. Le reste du temps, ils enduraient les conditions hivernales 
et purent tromper leur ennui grice B des soirees dansantes organisees par 
l'escadron, des spectacles present& par les forces americaines (USO)*, des 
projections de films le soir, des activites sportives obligatoires, et, dans certains 
cas,, des permissions semi-annuelles au Canada.70 

A Nome, oti etait install6 le dktachement du 8" Escadron, les conditions de vie 
s'amelior2rent graduellement. La nourriture devint meilleure, des artistes de 
I'USO leur rendirent visite et les tentes oh ils logeaient furent remplackes par 
trois abris du type Quonset que le personnel de I'ARC krigea hi-meme. Les 
patrouilles du detachement couvraient le nord de la mer de Bering, croisant a 
l'ile Nunivak celle du 406" Escadron de bombardement, bas6 B Naknek. Le reste 
du 8" Escadron de bombardement et de reconnaissance se chargeait B son tour de 
couvrir le golfe de l'Alaska, survolant I'anse de Cooke, entre Kodiak et l'ile 
Middleton, et le detroit du Prince William. Pr2s du cap saint-hias, le 
406" Escadron de bombardement etait responsable du territoire s'etendant 
jusqu'8 Yakutat. La partie de 1'Alaska qui se trouvait au sud de Yakutat etait 
patrouillee par le I 15" Escadron de bombardement et de reconnaissance de 
I'ARC, station& B l'ile Annette, bien que cet escadron relevit, sur le plan 
opkrationnel, de la Region aerienne de l'ouest plutdt que de la I I" Aviation des 
~ t a t s - ~ n i s .  Dans la chaine des iles Aleoutiennes B l'ouest, la tiche de couvrir les 
abords de Kiska et d'Adak par le Pacifique nord et la mer de Bering incombait au 
PBY [Catalinas] de la marine des ~ t a t s - ~ n i s . "  

Le 2 I octobre 1942, le g6neral Butler ordonna d'interrompre pour l'hiver les 
patrouilles menees h partir de Nome, et le syst2me de patrouilles fut reorganis6 
en novembre. Le detachement du geEscadron qui etait stationne B Nome 
retourna h Elmendorf, et I'on confia B I'escadron deux nouvelles routes de 
patrouille, une rouge et une bleue, qui, en gros, coupaient en deux l'ancienne 
route d'Elmendorf. L'hiver avanGant et le froid s'intensifiant, meme ces tiiches 
devinrent difficile 2 accomplir. I1 n'existait pas de moyen de preparer de f a ~ o n  
satisfaisante les Bolingbroke pour l'hiver, et les tempkatures des moteurs ne 
pouvaient &re maintenues. Les rkgulateurs et la tuyauterie des compresseurs 
gelaient. Finalement, il fut decide d'installer un dktachement de trois avions B 
Kodiak, oil le temps etait plus doux, et d'entreprendre de 12 toutes les patrouilles 
ulterieures. Le detachement arriva B Kodiak le 30decembre 1942 et fit ses 
premitkes missions le jour de l'An.72 

Se preparant en vue de la campagne du printemps, les Americains ktablirent le 

* United Services Organization 
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12 janvier 1943 une nouvelle base ii Amchitka, B peine plus de 80 km de 
l'ennemi qui occupait I'ile de Kiska. Durant I'hiver, les commandants canadien 
et americain en profit6rent pour reorganiser les forces de I'ARC en Alaska. En 
mars, le 14" Escadron de chasse, equip6 de Kittyhawk, remplaqa le Be Escadron 
de bombardement et de reconnaissance, dont les Bolingbroke Ctaient desuets, 
inadkquats et de plus en plus essoufflCs. La reponse de satisfaction des gCnCraux 
DeWitt et Buckner, c o m e  Stevenson le pensa B l'epoque, resultait probable- 
ment du desk qu'ils avaient d'etablir en Alaska une dkfense aCrienne plus 
complexe que celle que Washington etait disposee A soutenir. Stevenson coniint 
de garder les deux escadrons de chasse dans le nord de 1'Alaska jusqu'en mai, et 
en fait les maintint 18 quelques mois de 

Pendant qu'en fevrier la premi6re des diverses kquipes aCriennes et maritimes 
du 8"Escadron entamait leur lent voyage dans le sud jusqu'i I'ile Sea, les 
Kittyhawk du I 4" Escadron entreprirent une odyssee caracteristique, harceles 
sans cesse par le mauvais temps, jusqu78 Umnak. L'Cquipe akrienne fut clou6e 
au sol pendant quatre jours ii Port Hardy et pendant neuf jours de plus 2t Annette, 
avant de pouvoir prendre I'air pour Yakutat. Cette fois, le plafond et la visibilitk 
rest6rent illimites, ce qui etait rare, jusqu'ii leur arrivee 2 destination. Yakutat 
etait emprisonne dans le brouillard. Leurs rkservoirs presque vides, les 
Kittyhawk se dirig6rent rapidement vers une piste d'urgence situke a Yakutaga, 
ii 13 km de 18. I1 n'y avait pas de carburant B cet endroit, et les quatre jours 
suivants furent passes B acheminer de l'essence de Yakutat avant de pouvoir 
atteindre Anchorage. Le mauvais temps empecha de nouveau les Kittyhawk de 
quitter Elmendorf et les ralentit encore ?i Naknek et Cold Bay; ils leur fallut en 
tout plus d'un mois pour atteindre I'ile d'Umnak, le 18 mars. L'equipe au sol se 
rassembla rapidement pour voir "tout l'escadron de 15 Kittyhawk arriver 
au-dessus de I'aCrodrome". Les Canadiens partag5rent les locaux avec les 
membres du 34"Escadron de chasse des USAAF, jusqu'au mois d'avril, 
lorsqu'ils dCmenag6rent quelques km plus loin, B Berry Field, un aerodrome 
satellite de Fort Glenn. La, ils furent intCgr6s au groupe operatiomel aerien 
&tier* du general Butler, toujours sous la direction genkrale de la North Paczjic 
Force de la marine des ~ t a t s - h i s ,  maintenant comandke par le contre-amiral 
Thomas C . Kincaid. 74 

Le vice-marechal de 1'Air Stevenson et le lieutenant colonel d'aviation R.E. 
Morrow, un vCt6ran d'outre-mer, qui avait kt6 decor6 de la Distinguish Flying 
Cross en Europe et avait remplacC McGregor, le I"' mars, B la tete de l'escadre 
"%", avaient convaincu les Americains d'accepter un escadron canadien 
compose "de pilotes seulement" sur la piste de chasse encombrke d'Amchitka. 
On assigna au I 4" Escadron le premier tour de service mensuel, et le 3 I mars, I 2 

pilotes choisis furent amen& par un avion de transport amCricain ii I'ile d' Adak. 
Li, ils pass6rent quelques jours d'entrainement definitif; cet entrainement fut 
interrompu par dix jours de mauvais temps qui se terrnin6rent par un blizzard le 7 
avril, avec des vents de plus de 177 lun 5 I'heure dont la force arracha les 
derni-sphkres creuses de I'anCmom6tre de la piste. Le 17, les pilotes vol5rent 
jusqu'h Amchitka d'oii ils allaient entreprendre des opkrations 0ffensives.~5 

* Shore-based air task group 
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Le premier objectif du contre-amiral Kinkaid 6tait l'ile d'Attu parce que le 
Service du renseignement avait signal6 que celle-ci etait moins bien defendue 
que Kiska. Malgre ses ressources lirnitees, il s'attendait ii ce que les Japonais, 
qui avaient de la difficult6 ii renforcer l'ile et n'avaient pu terminer les pistes 
d'attemssage qu'ils avaient prkvues, ne tiennent pas plus de trois jours. Son plan 
consistait 2 preceder l'attaque de bombardements akriens quotidiens sur les iles 
d'Attu et de Kiska pour que les Japonais demeurent incertains quant ii l'endroit 
oh ils seraient attaqu6s. 76 

Pour permettre aux aviateurs canadiens de participer aux opkrations, des 
pilotes du 14' Escadron constituitrent une 4' Escadrille au sein du I 8e Escadron 
de chasse des USAAF. Les P-40 n'avaient pas une autonomie assez grande pour 
attaquer l'ile d'Attu, et toutes leurs sorties offensives furent dirigees contre celle 
de Kiska. C'etait un r6le important, cense aider ii crker une surprise tactique et 
empecher de renforcer l'ile d ' A t t ~ . ~ ~  C o m e  il n'y avait pas d'opposition de la 
part d'avions ennemis, les chasseurs transportkent des bombes qu'ils larguh-ent 
sur les installations fixes des Japonais, et effectuitrent ensuite autant de passages 
de mitraillage que leurs munitions et leur autonomie le leur permettaient. Les 
pilotes etabfirent un cycle de quatre jours qui se dkroulait co&e suit: operations 
le premier, repos le deuxiitme, &at d'alerte le troisiitme en &at d'alerte et 
patrouilles de defense le quatri8me. 78 

La premi5re sortie contre Kiska se fit le I 8 avril I 943, et pendant les quelques 
semaines qui suivirent, c'est sur cette ile que tombitrent la majeure partie des 
bombes de Kinkaid. Non seulement cela faisait-il partie du plan, mais le mauvais 
temps enveloppait souvent l'ile d'Attu ce qui amena les bombardiers qui se 
dirigeaient vers celle-ci 2 frapper plut6t Kiska au retour. Dans les derniers I I 

jours qui preckd&rent la date prevue de l'attaque, seules 95 tonnes de bombes 
furent largu6es sur Attu. Du 7 au I I mai, le temps retarda le debarquement et 
empkha de mener toute autre attaque aerienne, de sorte que quand l'attaque fut 
lanc6e le I I mai, les Japonais etaient bien mieux pr6parks que prkvu. I1 fallut 
trois semaines de combats intenses et sanglants, qui cofititrent la vie de plus de 
560 Ambricains et 2 350 Japonais, pour reprendre A t t ~ . ~ ~  

A la mi-mai, un des dktachements du I I I' Escadron relaya les pilotes du 14' 
Escadron; il resta lii jusqu'au debut de juillet , quand un autre detachement du I 4' 
Escadron arriva ii son tour. Un effort fut fait pour donner au plus grand nombre 
possible de pilotes l'occasion de voler en condition de combat pendant que la 
campagne tirait ii sa fin. Plus de 34 ooo homrnes furent rkunis en prevision des 
combats tr5s opinigtres que l'on s'attendait ii livrer sur Kiska. Les Japonais, 
toutefois, 6vacuitrent l'ile le 28 juillet. Ignorant cela, les allies poursuivirent 
leurs attaques de bombardement ii la faveur d'une interruption du mauvais 
temps, entre le 29 juillet et le 4 aofit; les operations atteignirent leur point 
culminant le dernier jour, avec 134 sorties et 152 tonnes de bombes largukes. 
L'attaque fut lancke, telle que prevue, le 15 aoOt, contre un ennemi inexistant. 
Avec l'accord du general DeWitt, le I I I" Escadron de chasse avait dejii 
commence ii rentrer au Canada le 8 aofit, et le lqeEscadron le suivit le 
21 septembre 1943.~' L'aventure de I'ARC en Alaska etait terminee. 

Pendant toute la campagne des iles Alkoutiennes, l'aviation avait pris soin de 
satisfaire ii toutes les obligations relatives ii la defense de la Colombie 
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Britannique. Le 16 juin 1942, le QG de la RCgion aCrienne de I'Ouest avait 
haussC le niveau des Ctats de prkparation et Ctabli le quartier gCnCral du 4" Groupe 
B Prince Rupert pour prendre le cornmandement et la direction tactique des bases 
septentrionales de I'ARC B Bella Bella, Alliford Bay et Prince Rupert, ainsi que 
les deux escadrons (regroup& le 14 juin sous le titre d'escadre "Y") stationnks 9 
Annette Island. On fixa des reservoirs supplCmentaires sous les ailes de quelques 
Stranraer pour leur permettre d'effectuer des patrouilles dans un rayon pouvant 
atteindre jusqu'h 800 km. Le I 15' Escadron de chasseurs Bolingbroke, qui Ctait 
stationnk sur Annette Island, fut transform6 en unit6 de bombardement et de 
reconnaissance, un r61e qui seyait mieux ii ces avions, et une nouvelle unite de 
Bolingbroke , le I 47' Escadron de bombardement et de reconnaissance, fut 
constituC B Sea Island. La RCgion obtint aussi en juin trois autres escadrons de 
chasse pour la dCfense aCrienne. Le I 32" (CquipC de Kittyhawk), de Rockcliffe 
en Ontario; et deux nouveaux escadrons de Hurricane, le I 33" et le I 35", form& 
B Lethbridge, en Alberta, et h Mossbank, en Saskatchewan, re~~ectivement.~'  

L'activitC des sous-marins japonais en 1942 fit ressortir la nCcessit6 de tels 
changements. Les sous-marins 1-25 et 1-26 arrivih-ent au large de la c6te la 
premihe semaine de juin pour surveiller la reaction des forces navales 
americano-canadiennes face h l'attaque contre les iles AlCoutiennes; 1'1-26, dans 
le secteur de Vancouver-Seattle, torpilla le 7 juin un navire marchand battant 
pavillon amCricain, le SS Coast Trader, h l'ouest-sud-ouest de I'entrCe du dCtroit 
de Juan de Fuca; il s'agit du seul navire B &re ainsi envoy6 par le fond prks des 
eaux c6ti2res de l'ouest du Canada au cours de la guerre. Aux premikres heures 
du 20  juin, 1'1-25 torpilla et mit skrieusement 3 ma1 un navire britannique, le SS 
Fort Camosun, un peu plus au sud. Cette nuit la, 1'1-26, en revenant B sapase, 
canonna le phare et la station radio d'Estevan Point, du c6tC ouest de 1'Ile de 
Vancouver, entre Ucluelet et Coal Harbour. Le commandant du sous-marin nota 
avec regret que "ce soir-lB pas un seul coup n'a port~";82 voila qui est discutable. 
I1 n'aurait pas pu savoir que ses obus furent les seuls projectiles ennemis a 
tomber sur le sol canadien pendant la guerre, ni $tre au courant de la comCdie de 
mCprises qui s'ensuivit. MalgrC que l'alerte gCnCrale ait CtC donnee, un seul 
escadron de Stranraer, le 9" h Bella Bella, envoya un avion de recherche. En 
raison des restrictions imposees par la topographie, il Ctait hors de question 
d'effectuer des vols de nuit B Ucluelet et Coal Harbour, les deux bases les plus 
rapprochCes. La 32' Unite d'entrainement opCratiome1, qui Ctait installke B 
Patricia Bay, dCpecha son avion de service, un bombardier Beaufort, mais 
celui-ci s'6crasa au dCcollage. Le Stranraer arriva finalement au-dessus 
d'Estevan Point plus tard cette nuit-18. Les gens au sol pouvaient l'entendre, sans 
cependant le voir. Et les membres d'kquipage, qui n'avaient toujours pas de 
radar n'avaient aucun espoir reel de repCrer quoi que ce soit. Apr6s un vol sans 
incident de deux heures vingt minutes, le Stranraer rentra 9 sa base.83 

Comrne Stevenson ne pouvait rien faire au sujet de I'Cquipement, il mit 
I'accent sur la technique. I1 rnit fin aux patrouilles de longue distance ordinaires 
(400 rnilles nautiques), r6duisit I'activitC de chaque escadron de Stranraer B une 
seule patrouille quotidienne B I 60 krn au large et donna l'ordre au I I 5' Escadron 
de bombardement et de reconnaissance (Bolingbroke) d7Annette Island et au 7' 
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Escadron de bombardement et de reconnaissance (Shark) de Prince Rupert 
d'accomplir en plus deux patrouilles c6tikres q~ot id iennes .~~  Le temps et les 
efforts ainsi 6conornis6s devaient etre consacres i I'entrainement. Le colonel 
d'aviation A. H. Hull, I'officier sup6rieur de Mat-major de 1' Air, avertit les 
bases que "certaines mesaventures ont donne au QG de la Region akrienne de 
1'Ouest I'impression que les pilotes sont ma1 entrain& ou alors qu'ils sont tr&s 
i ne~~6r imen te s " .~~  Ce "savon" eut I'effet voulu. En novembre, un visiteur du 
Coastal Command de la RAF fit ktat de ce qui suit: "Bien qu'il y a eu trks peu 
d'U-boats dans cette region, les pilotes avaient des connaissances bien plus 
&endues que ceux de la Region akrienne de 1'Est. Cela est dO au fait que le 
commandant de la Region aerienne de I'Ouest a affect6 certains membres de son 
etat-major i des fonctions anti-sous-marines et a envoy6 des notes de service et 
des instructions tactiques aux divers escadrons. Toutefois, M a t  des avions dans 
cette region est Cpouvantable et si jamais les Japonais avaient I'idee d'y envoyer 
des sous-marins ou des bitiments de surface, la situation serait trks dif f ic i~e."~~ 
Ces avions, qui ktaient aux prises avec des conditions epouvantables, furent la 
cause de bien des difficult&. I1 y eut au sein du groupe des Stranraer une serie 
d'atterrissages forces, imputables au fait que les avions 6taient surchargks ou que 
les equipages negligeaient de larguer leurs bombes ou le carburant de trop quand 
ils etaient en difficulte. Le 26 aoOt 1942, ont mit fin a toutes les patrouilles de 
longue distance, sauf pour l'entrainement ou en cas de besoin 

Le I"' janvier 1943, le QG du 2' Groupe fut form6 3 Victoria pour prendre la 
direction tactique des operations le long de la c6te sud de la Colombie- 
Britannique , et le QG principal de la Region demenagea ensuite, conformkment 
au plan etabli, 5 Jericho Beach, a Vancouver. Par suite de I'expansion de 
I'EGADC, la Region aerienne de l'Ouest s'etait transforrnee en une force assez 
importante et bien kquilibree. Trois nouveaux escadrons de chasse - les 132"' 
133" et 135' - furent stationnes 2i Patricia Bay et aux nouvelles bases de 
Boundary et Tofino, tous affect& a la defense aerienne du secteur de 
Victoria-Vancouver. Une nouvelle unite, le I 63' Escadron, qui remplit au debut 
des fonctions de collaboration avec l'armee et, i partir du mois d'octobre 1943, 
des fonctions de chasse, fut bask a Sea Island. Un escadron de torpillage, le 149'' 
avait kt6 constituk en octobre I 942 pour mener des missions d'attaque contre des 
bitiments de surface, mais on le transforrna en unite de bombardement et de 
reconnaissance en juillet 1943 quand il fut evident que les Japonais n'itaient plus 
aussi menasants. Trois escadrons non combattants les appuyerent: le 122" 
(mixte), comptant une combinaison de personnel et d'avions, le I 65" (transport 
lourd), place sous la direction op6rationnelle du QG de l'aviation; et le 166' 
(communications). Le I 3" Escadron d'entrainement opirationnel avait disparu i 
la fin de l'annee I 942; son personnel et ses hydravions avaient forme le noyau de 
la 3' Unite d'entrainement opQationnel, qui etait placee Z i  toutes fins, sauf 
l'entrainement, sous le cornmandement de la Region aerienne de 1 ' 0 u e s t . ~ ~  

Au cours de la meme periode, tous les escadrons, de bombardement et de 
reconnaissance de la Region, sauf un, furent r6Cquipes d'avions plus efficaces. 
En dkcembre 1942, le 4" Escadron de bombardement resut cornme cadeau de 
Noel les premiers Canso "A" operationnels de la c6te ouest. Au rnois d'avril 
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1943, chacun des cinq escadrons d'hydravions - les 4"' 6'' 7'' 9' et 120' - 
utilisaient quelques-uns de ces appareils i plus long rayon d'action, qui leur 
permettaient de mieux couvrir leurs secteurs de patrouille.89 Trois escadrons de 
frappe - les 8"' 115" et lqge - reprent un bombardier bimoteur, le 
Lockheed-Vega Ventura GR Mk V. Seul le 147" Escadron de bombardement et 
de reconnaissance garda le Bolingbroke, qui accusait son Sge; c'ktait "un avion 
difficile i entretenir" aprks des annees de service sur les deux ~ 6 t e s . ~ '  I1 n' y avait 
plus de plaisir 2 utiliser cet avion, qui avait "la mauvaise habitude de manquer 
d'huile avant de carburant. Le premier signe de ce problkme est quand une helice 
se d6tache tout i coup, ce qui s'est produit B cinq occasions. . . il est souvent 
arrive que des canots pneumatiques se dktachent en vol, ce qui est des plus 
dangereux. . . (A une occasion) le canot a apparemrnent endommag6 I'empenna- 
ge de l'avion, qui s'est tourni sur le dos et s'est ecrask au sol, tuant I'equipage. 
Naturellement, cela n'aide pas i augmenter la confiance des equipages en leur 
avion . "91 

La chaine de stations radar installees le long de la cbte, dont les faisceaux 
entrecroisaient ceux des Amiricains, fut presque terrninee en novembre 1943. 
Les detachements de la 17" unit6 de surveillance c6tih-e furent retires aprh que 
l'on eut couvert par radar les voies d'accks ouest aux iles de la Reine Charlotte. 
Lorsqu'un avion s'approchait de la c6te, les stations radars alertaient des salles 
de filtrage situees i Victoria et & Prince Rupert, oii l'on pouvait suivre les 
positions et les routes de I'ennemi et kmettre au besoin des avertissements et des 
ordres d'interception. Le guidage local des chasseurs se faisait B partir de salles 
de cornmande de secteur, situees aux aerodromes kquipes de chasseurs; et deux 
stations radars, l'une i Patricia Bay et I'autre B Sea Island, etaient kquipkes pour 
guider les chasseurs de nuit charges de la defense akrienne du secteur de 
Victoria-Vancouver. Nu1 ennemi ne mit jamais B I'kpreuve ce systkme, mais le 
radar d6montra son utilite en suivant des avions allies lorsqu'ils etaient en 
difficult6 et en transmettant des renseignements i des navigateurs ou aux kquipes 
de recherche et de ~ a u v e t a g e . ~ ~  

En 1943, le programme de construction d'aerodromes de la Region fut 
concentre en grande partie sur une seconde ligne d'installations profondement 
dans le tenitoire de la ' Colombie-Britannique, une chaine d'aerodromes 
s'dtendant du nord au sud et connue sous le nom de route B relais intkrieure. Le 
~"'janvier 1944, la Region assuma egalement la responsabilite de la route i 
relais du nord-ouest, qui incombait au 4" Cornmandement d'entrainement; le QG 
de la 2e Escadre, i Edmonton, fut ktabli i cette fin. L'escadre devint un 
cornmandement distinct - la Region aerienne du nord ouest - le I" juin 1944. 
Une solution avait aussi 6t6 trouvee au dernier problkme que comportait le 
programme de defense c6tikre sur le plan des aerodromes: l'emplacement d'une 
piste de chasse canadienne pr?s de Prince Rupert. En fait, il y en eut bient6t 
deux, une metallique prks de Massett, sur la rive nord des iles de la Reine 
Charlotte, et plus tard une seconde i Sandspit, prks de I'entree du detroit de 
Skidegate, pour appuyer et dkfendre I'hydrobase d'Alliford Bay .93 Les deux 
pistes servaient de base d'urgence plut6t que de base permanente, mais elles 
fournissaient au besoin des installations terrestres vitales dam le secteur et 
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permirent aux escadrons d'Annette Island affect& ii la defense de Prince Rupert 
de revenir au Canada. 

Le r61e des escadrons d'Annette Island avait perdu de plus en plus 
d'importance. Aprks avoir passe un an dans cette base isolee, hors du Canada, 
les escadrons initiaux furent remplaces en aoQt 1943 par les 135' Escadron de 
chasse et 149" Escadron de bombardement et de reconnaissance. Ceux-ci n'y 
restkrent pas longtemps, et se retikrent Terrace, en Colombie-Britannique, ?i 
I'est de Prince Rupert, au mois de novembre. La probabilite d'attaque contre la 
c6te ayant maintenant consid6rablement diminuee, le QG de la Region 
recommanda au QG de I'aviation que les escadrons qui etaient de trop par 
rapport aux nouveaux besoins fussent transferes outre-mer, affect& B un r61e 
d'entrainement operationnel ou dissous. Ainsi, pendant que les escadrons 
stationnes Annette Island s'apprgtaient 2 rentrer en Colombie-Britannique, les 
I 4", I I I" et I I 8" Escadrons de chasse se preparkrent 5 quitter Ie pays. Ces unites, 
qui reprent plus tard les numeros 4 2 , 4 4 0  et 438, respectivement, se joignirent 
h trois escadrons de chasse de la Region aerienne de 1'Est pour faire partie du 
groupe mixte qui fournirait un appui tactique B I'armee en Europe. 11s prirent la 
mer pour 1'Angleterre entre les mois de novembre 1943 et de janvier 1 9 4 4 . ~ ~  En 
meme temps, parce que le Plan de defense aerienne du Canada de 1944 tenait 
"pleinement compte de la necessitk de r6aliser des economies au pays", les 
effectifs des unites de reconnaissance equipkes d'hydravions 2 coque furent 
aussi ramen& au niveau de 1941, soit neuf appareils chacune, ce qui representait 
une perte bquivalente neuf escadrons de I 5 a p p a r e i l ~ . ~ ~  

I1 y avait un certain risque que ces reductions aient un effet negatif sur 
I'efficacite. Le mar6chal de 1'Air R. Leckie, peu apr& avoir 6t6 nornme chef de 
I'ktat-major de I'Air, fit part de son inquiktude devant le fait que depuis les six 
derniers mois, les appareils et les equipages de la Region n'avaient accompli en 
moyenne que 25 et 23 heures d'opirations, respectivement, et ne pouvait 
comprendre pourquoi les patrouilles de longue distance ne couvraient pas en 
moyenne une distance de plus de 225 km. I1 enjoignit ii Stevenson d'augmenter 
la distance il 800 km, meme si le risque d'activitt ennemie etait trks mince.96 
"Nous avons le choix, ecrivit Leckie, de retirer le gros de nos forces et d'accepter 
le risque que cela presenterait, ou de maintenir en place nos forces et de nous en 
servir pour que le risque, qui est dkjh faible, diminue le plus possible".97 I1 
retenait, dit-il la seconde solution, mais en realit6 avait deji cornrnenck $ 
appliquer la premikre . 

Stevenson apprit en fkvrier 1944 que le Plan de defense aerienne du Canada 
avait kt6 rdvise. Les autres membres du Cornit6 interarrn6es de la c6te du 
Pacifique et h i  furent mecontents, et cela se comprend, de n'avoir pas etk 
consult6s d'abord, car le plan comportait d'importantes rkductions des effectifs 
et des installations. Les QG des 2' et 4" Groupes devaient &re dissous et rendre la 
direction des operations au QG de la Region; seules leurs salles de filtrage 
continueraient de fonctionner. Un escadron de reconnaissance, deux de frappe et 
un de chasse devaient aussi disparaitre. Les bases de Port Hardy, Prince Rupert, 
Smithers et Terrace serait seulement entretenues, et celle de Boundary Bay serait 
reaffectee a des tiiches d'entrainement. En conskquence, les 1 4 7 ~  et 149" 



La c6te du Pacifique 483 

Escadrons de bombardement et de reconnaissance et le 163" Escadron de chasse 
furent dissous le 15 mars, suivis du 120" Escadron de bombardement et de 
reconnaissance le I"' mai. Comme l'on considerait qu'il y avait moins de 
chances que l'ennemi s'attaque h Prince Rupert qu'au secteur de VancouverVic- 
toria, le reste des escadrons de frappe et de chasse furent redeployes dans ce 
secteur, et le nombre de chasseurs dans chaque unite fut augment6 h 18. Port 
Hardy, Smithers et Terrace furent reclasses comme unites de relais, et Prince 
Rupert devint une unite admini~trative.~~ Stevenson fut en mesure de superviser 
ces changements avant de remettre son commandement au vice-markcha1 de 
1'Air F.V. Heakes, en juin 1944. 

Le mois suivant, le Comite des chefs d'etat-major se pencha une fois de plus 
sur la defense du Canada et reduisit ses evaluations relatives aux niveaux 
d'attaque ennemie. Selon le Comite, une attaque sous-marine, comprenant 
l'utilisation de petits detachements de debarquement, constituait le danger le 
plus vraisemblable, soit contre les navires se trouvant aux abords de Victoria ou. 
de Prince Rupert, ou contre les installations c6tikres et les ports, bien que l'on ne 
puisse pas ecarter le risque que des avions embarques ou des biitiments de 
surface s'en prennent occasionnellement h des navires marchands navigant dans 
la zone canadienne. Cette fois, on demanda les commentaires du Cornit6 
interarrnees de la c6te du Pacifique. Heakes recommanda que des avions ne 
patrouillent que les voies d'accks ouest et sud-ouest de Victoria et de Prince 
Rupert, et que les patrouilles ordinaires mentes vers le large soient riduites h 480 
km. Le secteur situe entre les deux ne serait pas couvert. I1 proposa de fermer 
Bella Bella et Ucluelet. On maintiendrait des escadrons anti-sous-marins h 
Allifrod Bay, Coal Harbour et Tofino, et tous les effectifs de frappe et de chasse 
seraient concentrks h Patricia Bay. Ces suggestions furent acceptkes sans 
reserve, et leurs effets se firent rapidement sentir. Les 9" et I ge Escadrons de 
bombardement et de reconnaissance, ainsi que le I 32" Escadron de chasse, 
furent dissous en septembre et en octobre. Le 4" Escadron de bombardement et 
de reconnaissance se transporta h Tofino, et les 1 3 3 ~  et 135" Escadrons de 
chasse, re-equip& de Kittyhawk, s'installkrent h Patricia Bay avec les Ventura 
du 8" Escadron de bombardement et de reconnaissance, le seul escadron de 
frappe qui restait. On confkra h la base de Bella Bella un statut operationnel 
reduit, et celle d'Ucluelet fut fermee. En cas d'urgence, il etait possible de 
renforcer la Region h I'aide de 12 bombardiers lourds - des Liberator de la 
5" UEO, h Boundary Bay; tous les renforts venant de la c6te seraient mis sur pied 
par le QG de l ' a ~ i a t i o n . ~ ~  

Pendant le reste de la guerre, la Region aerienne de l'Ouest mit l'accent sur la 
necessite de s'entrainer en vue d'opposer une riposte tactique rapide h toute 
attaque. "La base de notre travail est la mobilite", ecrivit Heakes, qui donna 
vkritablement un "bon coup de balai". Tous les escadrons se tinrent prets h 
executer A bref d6lai des operations h partir d'autres bases. La Region centralisa 
la direction des opkations, un changement de mkthode rendu possible par 
l'introduction d'un nouveau syst5me de communication pour la c6te du 
Pacifique, syst5me qui se revela aussi tr5s utile pour la marine et I'armee, et par 
1'6tablissement d'un syst5me de radiogoniometrie i hautes frequences contra16 
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de la salle des opkrations combinkes, h Vancouver. Des exercices furent tenus 
rkguliih-ement; des unites americaines participkrent h quelques-uns d'entre eux et 
la M.R.C. se joignit h d'autres pour des operations de convoyage s i m u l t e ~ . ~ ~  

Le train-train des activitks fut perturb6 en novembre 1944 quand le 
gouvernement canadien approuva h contrecoeur l'envoi outre-mer de conscrits 
de l'armke et que des troubles kclatkrent dans tout le pays. Le pire incident 
survint h Terrace, en Colombie-Britannique: I 600 homrnes environ de la 15" 
Brigade d'infanterie se munirent d'armes et se rendirent maitres du camp, les 25 
et 2 6  novembre. Le 28, la brigade demanda qu'une escadrille non arm6e survole 
Terrace pour montrer que I'on pouvait user de force s'il le fallait. Un 
detachement de huit avions du 8" Escadron de bombardement et de reconnais- 
sance vola jusqu'h Smithers le jour suivant, pritendument dans le cadre de l'un 
des exercices de "mobilite" de la Region. Les appareils ne transportaient pas de 
bombes, mais les Dakota qui transportaient le personnel non navigant 
emmenkrent aussi des munitions. Aussit6t arrives , les Ventura prirent 1 'air pour 
un "vol d'entrainement", mais furent contraints de faire demi-tour h cause du 
mauvais temps. Le lendemain, les equipages se tinrent prsts h dkcoller 2 une 
heure de preavis jusqu'h ce que le sumo1 du camp de I'armke ffit annul6 sur 
l'ordre du chef de Mat-major g6neral. Les officiers superieurs de la brigade, qui 
s'etaient rendus h une rkunion 2 Vancouver, rentr5rent 2 Terrace et mirent bon 
ordre h la situation. Le dktachement a6rien retourna sur la c&e, aprks s'stre 
regale de viande d'orignal, un element particulikrement apprkcie du menu 
quotidien semi h Smithers. 'OK 

Bien que refoulks vers leur pays, les Japonais avaient encore une m e  
offensive h utiliser contre I'Am6rique du Nord: des ballons arm& En janvier 
I 945, h titre de mesure defensive contre cette menace, les escadrons de chasse de 
la Region aerienne de l'Ouest stationnkrent h tour de r6le deux avions h Patricia 
Bay et deux autres h Tofino en ktat d'alerte constant. Plus loin h l'est, le 2' 

Cornmandement aerien tint une poignee de Humcane en &at d'alerte dans des 
bases diss6minees en Alberta et en Saskatchewan. Cette menace faisait suite h la 
decision qu'avaient prise les Japonais d'exercer des represailles apr&s le raid 
aerien des USAAF sur Tokyo au milieu de l'annee 1942, en lfichant des bombes 
incendiaires sur les for& de lYAm6rique du Nord. En septembre 1942, le 
sous-marin 1-25 avait lance deux hydravions charges de larguer des bombes 
au-dessus de I'Oregon; cette action, qui fut partiellement fructueuse, n'etait 
qu'un simple coup d'epingle, mais c'est au moyen de ballons libres que 
I'objectif h long terme devait etre atteint. Des rnilliers d'entre eux, faits de 
papier, devaient voler h une altitude moyenne de 30 ooo pieds, transportant 
quatre petites bombes incendiaires et une bombe antipersonnel qu'un regulateur 
d'altitude lschait successivement. La carnpagne cornmensa fmalement en 
novembre I ~ U ,  parce que les courants akriens h haute altitude entre les mois de 
novembre et de mars 6taient idkaux pour les ballons. 1°' 

Bien sib, cette epoque de I'annt5e etait aussi la pire pour ce qui 6tait de mettre 
le feu aux forets, puisque celles-ci Ctaient tremees par la pluie ou couvertes de 
neige. Les premiers incidents suminrent aux Etats-Unis en dkcembre, et un 
ballon descendit avec sa charge pr&s de Minton, en Saskatchewan, le I 2 janvier. 
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Les autorites, craignant que les ballons puissent bient6t servir ri transporter des 
armes biologiques, tentkrent d'empscher que les Japonais soient renseignCs de 
quelque fason que ce soit sur l'efficacite des ballons en censurant skvkrernent la 
Dresse. '03 
1 

Au Canada, l'armee devint le principal organisme de coordination des 
mesures de lutte contre les ballons japonais, avec l'appui de I'ARC, de la GRC et 
de divers Ctablissements de recherche. Le travail de I'ARC consistait ri 
"descendre" les ballons dans la mesure du possible, ii amener des specialistes du 
dCsamorsage de bombes, de l'armee, sur les lieux oil se produisait un incident, 
ainsi qu'ri transporter ri Ottawa ce qui Ctait rkcupCr6. Le Corps de detection 
d'avions avait 6tC dissous le 15 novembre 1944, mais les stations radar et les 
centres de filtrage de la c6te ouest (contrairement ri ceux aux ~ t a t s - ~ n i s )  ttaient 
encore opQationnels ri I oo p. c . Malheureusement , ces installations n' Ctaient pas 
d'une grande utilite contre de tels objectifs se deplagant ri haute altitude; en effet, 
le papier reflechissait ma1 les ondes radio et les composantes mCtalliques Ctaient 
de trks petite taille. La detection se faisait donc au petit bonheur. Le 21 fkvrier 
1945, un Kittyhawk du 133' Escadron de chasse abattit un ballon prks de Sumas, 
en Colombie Britannique. Le 10 mars, un autre appareil de cet escadron 
descendit l'un des deux ballons qui avait 6t6 rep6res ri l'ile Galiano, dans le 
dktroit de . Georgia. Deux jours plus tard, un Canso du 6' Escadron de 
bombardement et de reconnaissance intercepta un ballon partiellement dCgonflC 
qui derivait i 150 mktres au-dessus de l'anse de Rupert, prks de Coal Harbour. 
Les rapports de guerre font &at d'une autre interception en mars, prks de 
Strathmore, en Alberta, mais ce fait ne peut &re v6rifi6 dans aucun journal 
d'unite ou de base.'04 

A ce moment, la campagne tirait deji ri sa fin. Les deux mois pendant lesquels 
les Japonais liichkrent le plus de ballons furent ceux de fkvrier et de mars, ce qui 
s'accompagna d'une augmentation correspondante des ballons signales en 
Amerique du Nord. Le dernier ballon fut liiche au plus tard en avril I 945. Face au 
mutisme des sources d'information en Amkrique du Nord, et souffrant 
d'intermptions de la production imputables aux bombardements plus classiques 
des forces americaines , les Japonais annulkrent la campagne . Aucun incendie 
n'avait 6t6 attribut aux ba!lons et il n'y avait eu qu'un seul incident causant des 
blessures ou la mort (aux Etats-Unis). Bien que les autoritCs rnilitaires et civiles 
prissent des mesures pour se defendre contre les bombes incendiaires et les 
armes biologiques, il n'y eut pas d'augmentation reelle des ressources affectkes 
A la defense de la c6te ouest. '05 

En juillet, la fin etait en vue. Les autorites commenckrent ri deconsigner une 
par une les unites de la Region aerienne de I'Ouest. Le Japon rendit les armes le 
14 ao0t. Un mois plus t ad ,  le 15 septembre 1945, le I I' Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, une unite equipee de Liberator qui avait 
pris part il la Bataille de I'Atlantique et s'etait jointe h l'ordre de bataille de la 
Region le 25 mai, fut dissous. C'Ctait le dernier escadron operationnel des deux 
commandements charges de la defense du Canada. 

Dam son rapport d'aprks-guerre, le vice-marechal de 1'Air Heakes ecrivit ce 
qui suit: "Les principales difficultes que l'on a rencontrees dans toutes les 
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opCrations ont 6tC les conditions atmosphiriques, h cause des installations 
m6dorologiques limitees dans le Pacifique et des effets mCt6orologiques locaux 
des montagnes. Pendant tous les mois d'6t6, il y avait habituellement au-dessus 
du Pacifique une couverture de brouillard qui s'etendait jusqu'h une distance de 
500 milles [goo km], ce qui empschait de faire des recherches visuelles efficaces 
et obligeait h dependre davantage du radar. A ce sujet, les meilleurs types 
d'appareils n'ktaient pas disponibles pour effectuer des recherches". '06 

Les aviateurs de la Region aerienne de l'Ouest, aux comrnandes de leurs 
appareils souvent vieux et uses, avaient accompli un travail fastidieux et 
dangereux, dangereux parce que les conditions atmospheriques et le terrain 
faisaient constamment courir des risques aux equipages aeriens. Toutefois, la 
menace d'attaque ememie avait kt6 faible. Les importants effectifs stationnes 
sur la c6te ouest avaient plus pour but de fournir une assurance contre 
l'dventualit6 de raids japonais que de porter la guerre sur le temtoire ennemi. En 
depit d'une intervention honorable dans les iles Aleoutiennes en I 942- I 943, les 
aviateurs de la Region aerienne de 1'Ouest avait eu pour principale fonction 
d'assurer la tranquillit6 d'esprit de leurs concitoyens de la Colombie-Britannique. 
Apr&s tant d'annees, on peut considkrer qu'il s'agissait 1h d'une mani6re 
douteuse d'employer de maigres ressources, mais cela eut deux cons6quences 
militaires utiles: l'exercice de la souverainetk dans les regions c8ti6res du 
Canada et la creation d'une force combattante entrainee pour renforcer au besoin 
d'autres regions. 



Q U A T R I E M E  P A R T I E  

La ligne maritime vitale de 19Atlantique Nord 



Le point de convergence de toute l'activite de la Region aCrienne de 1'Est: la station de 
1' ARC, i3 Dartmouth, en I 943, vue du sud-ouest. Au premier plan, les hangars et les 
rampes de lancement d'hydravions . (REA I 32-53) 



Le Douglas Digby no 740 du 10" Escadron (BR), appareil h bord duquel le comman- 
dant d'escadron C.L. Annis mena la premikre attaque de 1'ARC contre un sous- 
marin, en octobre 1941. Les Digby ktaient les principaux appareils utilish pour les 
opkrations du Groupe I jusqu'h la fin de 1942. (PA 140642) 

Le premier Catalina de la R6gion a6rienne de l'Est, un Mark I du I 16" Escadron (BR) 
est soumis h une inspection rigoureuse par le personnel de I'ARC, h Dartmouth, en 
septembre 1941. (PL 5952) 



Les premiers aCronefs arrivCs B Torbay (Terre-Neuve) , en I 94 I : deux B- I 7 de 1'U- 
SAAF et un Digby du 10" Escadron (BR). (RE 64- I 382) 

Chargement de bombes h bord d'un Dibgy du loe EscadrOn (BR) B Gander, au debut de 
1942 (toile de Paul Goranson). On aper~oit sur le chariot des bombes anti-sous- 
marines inefficaces et, B l'arrikre, trois charges de profondeur de 200 kg remplies 
d'Amatol - la premikre m e  sous-marine vraiment efficace dam l'inventaire de la 
RCgion aCrienne de 1'Est. Cette oeuvre, representative de l'art canadien en temps de 
guerre, est "disparue" au cours des prernikres annks d'aprks-guerre. Quiconque 
comait l'endroit oh elle se trouve est priC de cornmuniquer avec le MusCe canadien de 
la guerre . (PL I 34 I 8) 



COMMENT L'ARC INDIQUE LA , 
MENACE DES SOUS-MARINS 

ALLEMANDS DANS 
L'ATLANTIQUE 1 

Cette reprtsentation, du temps de la guerre, du rble de 1'ARC dans la dtfense des 
convois, prste il confusion. Ce sont les Canso qui effectuaient les patrouilles Cloi- 
gntes des cbtes et tenaient les sous-marins allemands en tchec tandis que les appareils 
Hudson, a moyenne portte, ttaient utilists pour les optrations plus pr2s des cbtes. 
(PL I 3802) 



Largage de charges de profondeur par un Catalina du I 16" Escadron (BR) au cours 
d'un exercice, en avril I 943. (RE 64- I 044) 



Le commandant d'escadron N.E. Small, est le principal artisan des remarquables 
succ2s remport6s par le I I 3e Escadron (BR) au cours de la campagne de I 942, en eaux 
canadiennes, contre les sous-marins allemands . (PL I 26 I 0)  

Un des Kittyhawk du I 13' Escadron (C), ii Mont-Joli (Quebec), en juin 1942. (PMR 
75-620) 



Chargement, dam la soute ;i bombes d'un Hudson, d'une charge de profondeur de I I 3 
kg. On remarque le camouflage blanc adopt6 par la Rtgion a6rienne de 1'Est pour 
les aCronefs anti-sous-marins en I 942. (PMR 77- 192) 



Un des sous-marins allemands attaquCs par un aCronef du I I 3" Escadron (BR), le 
U- I 65, tel qu'aperp par le capitaine d'aviation R. S . Keetley , B bord de son Hud- 
son, le 9 septembre 1942, un peu au sud de l'ile d'Anticosti. (PL I 28 14) 



Ces trois pilotes du I 13" Escadron (BR) sont les auteurs d'attaques contre des sous- 
marins allemands en 1942: de gauche h droite, le serient-chef A.S. White, le 
capitaine d'aviation R.S. Keetley et le commandant d'escadron N.E. Small. Un cen- 
seur de 1'Cpoque avait tout simplement cachC sur la photo la carte murale de la c8te 
atlantique. (PL I 2609) 

Le U-517 plonge vers la sCcuritC, le 29 septembre 1942, pour Cviter l'attaque lanc6e 
par le lieutenant d'aviation M.J. BClanger et son 6quipage h bord d'un Hudson du 
I 13' Escadron (BR). On aperqoit nettement la c8te de Gasp6 i l'arrih-e-plan. (PMR 
83-26) 



Le lieutenant d'aviation M. J. BClanger, deuxi&me h droite, et son Cquipage font rap- 
port de leur mission h un officier du renseignement de l'escadron. Les trois attaques 
menCes en quatre jours par BClanger contre le U-5 I 7, en septembre I 942, avaient CtC 
peine perdue en raison de l'absence de charges sous-marines rCglCes pour Cclater en 
eau peu profonde. (PL I 2628) 

Un Hudson Mk I du 1 4 5 ~  Escadron (BR), le I" octobre I 942; son nouveau camouflage 
est si frais et a CtC applique si rapidement que meme les pneus en sont enduits. (PL 
1 17987) 



Un Canso tkd it sec, sur la c6te ouest, en novembre 1943. (PL 2 1928) 



Trace des op6rations au Quartier gCnCral de la RCgion akrienne de I'Est, i Halifax, le 9 
janvier 1943. (PL 14623) 





@uipement essentiel des operations au-dessus de l'ockan: le petit pneumatique d'un 
Lockheed Ventura, en dimonstration, Sydney, en aoiit 1943. A l'arri2re-plan, un 
Digby du 161" Escadron (BR) et, it droite, un Hudson Mk I que l'on dkmonte pour en 
rkcupkrer les pi2ces encore utilisables . (RE 69- I 562) 



Remplissage des reservoirs d'un Liberator du loe Escadron (BR) h Gander, au cows de 
l'etk I 943. On avait retire la majeure partie de l'armement secondaire de cet aeronef 
afin d'en diminuer le poids et accroitre ainsi son autonornie. (PL 2 I 169) 



En voici un qui s'est esquivC. Un sous-marin allemand du groupe Leuthen, les canons 
encore braquCs sur I'aCronef, aperp par le capitaine d'aviation R.R. Ingham, ii bord 
d'un Liberator, le 23 septembre 1943, au cours de la bataille pour les convois ONS 
I 8ION 202. (RE 64- I 034) 

Le Liberator P du 10" Escadron (BR) au-dessus du paysage sauvage de Terre-Neuve, 
au printemps 1943. Le renflement sous le nez de l'appareil abrite son radar "Dum- 
bow. (PL 36938) 



Le lieutenant d'aviation W. Howes et le sergent-chef A. J .  Marion du 10" Escadron 
(BR) aux commandes d'un Liberator, le I"' aoGt I 943. (PL 2 I 783) 

Un Lockheed Ventura du 1 4 5 ~  Escadron (BR) affichant encore les couleurs de la 
marine arnericaine, dkolle de Torbay (Terre-Neuve) , en septembre I 943. (PA 
141394) 



Un Liberator Goose Bay (Labrador), au cours de l'hiver 1942-1943. (WRF979) 



OpCration nocturne B Gander, le I I novembre I 943. On aper~oit quelque peu, au 
centre droit de la photo, un alignement de Liberator du 10" Escadron (BR). (PL 
2 1727) 

Les deux hydravions & coque qui ont fait participer I'ARC B la guerre maritime: un 
Catalina d'une unit6 non identifik de la RAF B c6t6 de plus gros appareils, des 
Sunderland, des 4 n e  et 423" Escadrons, sur la rampe, & Castle Archdale (Lrlande du 
Nord), en juillet 1942. (PL 41 I 66) 



Castle Archdale (Irlande du Nord), la station pittoresque d'appartenance des deux 
escadrons de 1'ARC du Coastal Command, pourvus d'hydravions h coque Sunder- 
land. (PMR 75-585) 



Un Sunderland qui en a vu de toutes les couleurs du 422e Escadron de l'ARC, en avril 
1943. (PL 15752) 



Les derniers instants du sous-marin U-625 attaquk par le Sunderland "U" du 422e 
Escadron, le 10 mars 1944. (RE 68-587) 



Un Canso "A" du 1 6 2 ~  Escadron (BR), B Reykjavik (Islande), le 25 octobre 1944. (PL 

Destruction du sous-marin U-342 par le lieutenant d'aviation T.C. Cooke du 162" 
Escadron (BR), le 17 avril 1944. La crete provoqu6e par l'explosion de la prernihe 
charge de profondeur a atteint son apogCe et la deuxikme commence a monter; le point 
de chute de la troisii5me charge apparait au premier plan. (PL 25259) 



Une illustration quelque peu fantaisiste de l'exploit du capitaine d'aviation D.E. Hor- 
nell, VC, par l'illustrateur britannique de Grineau. Le moteur du Canso n'est tomb6 
de l'a6ronef qu'une fois la dernikre attaque terminCe. (PL 47810) 



Un Canso "A" du 1 6 2 ~  Escadron (BR) sournis h une rkvision par les kquipages au sol, h 
Reykjavik (Islande) , en septembre I 944. (PL I I 7246) 



Un Canso du 1 6 2 ~  Escadron (BR) au-dessus de la piste au camp Maple Leaf, etablisse- 
ment de 1'ARC h Reykjavik (Islande), en octobre I 944. (PL 33839) 





Quatre Liberator du 10" Escadron (BR) ont 6t6 dCtruits au cours de cet incendie dans un 
hangar, ii Gander en juin 1944. (PA 145400) 



Un Canso "A" du I 61" Escadron (BR) arrive h GaspC, le 9 mai I 944, en rtaction aux 
nouvelles manoeuvres des Allemands dans les eaux canadiennes. (RE 64-1638) 

A la fm de 1944, un deuxikme escadron de la Rtgion atrieme de 19Est, le I Escadron 
(BR), fut Quip6 d'appareils Liberator cornme celui que l'on apergoit ici h son 
arrivk B Yarmouth, le 8 septembre. (RE 641 563) 



Le Lockheed Ventura Ctait issu directement de l'appareil Hudson auquel il ressemblait 
Ctroitement, bien que ses performances Ctaient manifestement supCrieures. Le Ven- 
tura pouvait se rendre B son secteur de patrouille il plus de 480 lun il l'heure et pouvait 
transporter un chargement de bombes presque deux fois plus important que 1'Hudson. 
(PL 2471 1) 



Track de 1' Atlantique-Nord Ctabli par la MRC le 5 janvier 1945, le jour suivant oB le 
sous-marin U-1232 coula deux navires au large de l'ile aux Oeufs. Les arcs des 
zones du programme Otter, au large de la ~ouvelle-Ikosse, apparaissent clairement; 
on voit kgalement oB sont concentrks les efforts des Allemands, au large du 
Royaume-Uni. (RE 84- I 205) 



Des opCrateurs radar B bord d'un Liberator du I I" Escadron (BR) s'exercent it repCrer 
un faux schnorkel du sous-marin britannique Unsen dans la baie de Fundy, en mars 
1945. (PA 141384) 



Un Canso "A" h Dartmouth, en juin 1945. On aper~oit, du cdtd tribord, une antenne 
ASV (pour ddtection d'objets Z i  la surface de la mer) et une torpille h radio-ralliement 
acoustique "Proctor" montke sous son aile bfibord. (PMR 77-550) 



Les lieutenant-colonels d'aviation R.R. Ingrarns, B gauche, officier des opCrations de 
1'Ctat-major de la RCgion aCrienne de l'Est, et D.F. Manders et le commandant 
d'escadron C. A. Robinson, ces deux derniers Ctant officiers radar, inspectent le 
schnorkel du sous-marin U-889 peu de temps apr& sa reddition. Le revetement de 
caoutchouc de forme carrCe du schnorkel Ctait destine B absorber les ondes radar, 
tandis que le rkepteur explorateur, en forme de panier, sur le dessus, pouvait dkceler 
des transmissions radars de 8 B 12 cm, gamme qui englobait les Cmetteurs B bande 
de 10 cm dont les Liberator de I'ARC Ctaient QuipCs. (PL 36520) 



Introduction 

Les routes maritimes de 1'Atlantique Nord constitu6rent la ligne vitale de la 
Grande-Bretagne pendant toute la Deuxi&me Guerre mondiale; ces routes furent 
importantes pour la survie de 1'Union soviktique et les succ&s que celle-ci 
remporta par la suite sur le Front de I'Est, ainsi que pour la poursuite de la guerre 
en MCditerranke; elles furent de plus indispensables pour la libkation du 
nord-ouest de I'Europe. Pour protkger les navires alliks qui suivaient ces routes 
contre les attaques des sous-marins ennemis, il ktait essentiel d'assurer une 
couverture akrienne et c'est une tiche i laquelle I'ARC contribua considkrable- 
ment, Ctant donne que la proximitk gkographique du Canada (et de Terre-Neuve) 
des secteurs clks du nord-ouest de 1'Atlantique plagait le pays au premier plan de 
la bataille. 

Les techniciens et les tactiques de lutte contre les U-boats chang&rent 
rapidement et tr&s souvent. Ainsi qu'il a dkji kt6 indiquk dans le prksent ouvrage, 
le nombre d'avions modernes dont pouvait disposer la Rkgion akrienne de 1'Est 
devint plus que suffisant en 1944 et en 1945. Avant cela, toutefois, les 
Canadiens combattirent dans une position tr&s dksavantageuse. Affrontant ce 
qu'il y avait dans certains cas de pire au monde c o m e  conditions atmosphkri- 
ques, gCnCs par la glace et le brouillard, ils poussaient leurs appareils manquant 
de puissance et ma1 Cquipks au-deli de toute limite normale, sachant trop bien 
qu'h cause des vents de l'ouest, le vol de retour serait souvent la partie la plus 
dangereuse de chaque mission. C'est avec plusieurs mois de retard que les 
Canadiens, qui, pour ce qui est de la plupart de leurs avions et d' une grande part 
de leur kquipement, dkpendaient de sources britanniques et amkricaines peu 
disposCes i satisfaire i leurs besoins, obtenaient souvent les dispositifs 
techniques plus "sophistiquks" qui auraient pu leur procurer un avantage tactique 
sur l'ennemi. Dans les conditions relativement peu dkveloppkes qui existaient i 
Terre-Neuve et le long d'une grande partie de la c6te est - notamment entre 
Halifax et Saint-Jean - le double aspect du commandement et du contr6le 
prCsenta de grandes difficultks. Fatalement, les rksultats qu'obtinrent les 
Canadiens ne furent souvent pas i la hauteur de ceux du mod&le qu'ils tent&rent 
de suivre, le Coastal Command de la RAF. 

Les aviateurs canadiens jouirent quand meme de certains avantages grice aux 
liens ktroits qu'ils entretenaient avec le Coastal Command, qui h I'kpoque, ktait 
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sans aucun doute la force aerienne maritime la plus innovatrice et la plus efficace 
au monde. Mais ces avantages ne furent pas considerables qu'ils auraient pu 
I'etre, principalement A cause de l'esprit de clocher des officiers superieurs de la 
Region aerienne de 1'Est et du fait que ces derniers, trop souvent, ne parvenaient 
pas A bien fixer leurs prioritks, tandis que le quartier ginha1 de I'Aviation A 
Ottawa leur laissait trop de latitude. Le QG de la Region aerieme de. 1'Est fut 
lent ii adopter les nouvelles arn6liorations apportees aux tactiques kprouvees du 
Coastal Command et, en condquence, gaspilla ses maigres ressources en 
recourant A des mkthodes bien moins efficaces. I1 aniva parfois, A cause de 
tactiques mkdiocres, que l'on ne reussisse pas 2 repkrer des sous-marins; de 
telles tactiques empech8rent de dktruire plusieurs U-boats, notarnment durant 
l'offensive que menkrent les Allemands en I 942 dans le golfe du Saint-Laurent. 

I1 y avait aussi un problkme de rivalit6 entre les services. L'ARC etait tr2s peu 
disposee A accepter le principe de base des methodes anti-sous-marine 
qu'employaient les Britanniques, ?t savoir que les forces aeriennes devaient 
fonctionner sous la direction appropriee de la marine. Meme lorsque la MRC fut 
plade sous l'autorite d'un amiral americain, bask A Argentia (Terre-Neuve), A 
I'automne de 1943, I'ARC aida la MRC 2 obtenir le contrdle du nord-ouest de 
1'Atlantique en convenant que l'amiral canadien A Halifax devait exercer la 
direction opkrationnelle de la Region akrienne de l'Est, mais les forces 
anti-sous-marins des deux services canadiens ne furent jamais intggrks aussi 
ktroitement que les services britanniques equivalents. 

Quelle que fGt la mesure dans laquelle ces faiblesses amoindrirent l'efficacit6 
de la Region aerienne de I'Est, 1'ARC obtint des succ2s consid6rables dans la 
bataille de 1'Atlantique. Si elle fut incapable, au moment ou la guerre eclata, de 
faire plus que patrouiller les abords de Halifax et de Sydney avec des avions 
desuets munis d'un armement tout 2 fait inadkquat , vers la fin de I 943 ses avions 
attaquaient l'ennemi d'une manih-e efficace au milieu de l'ocean. Des escadrons 
de la Region aerienne de 1'Est dktruisirent six sous-marins entre les mois de 
juillet 1942 - date de leur prerni8re victoire - et d'octobre 1943. Par la suite, les 
U-boats devinrent quasi inattaquables par la voie des airs en naviguant sous l'eau 
duraqt le jour. Ce n'est que trks tard dans la guerre que I'ARC obtint le radar 
centimetrique -et la technique Leigh Light qui lui permirent d'effectuer des 
attaques nocturnes. 

Cependant, on ne saurait trop insister sur l'importance des escortes aeriennes, 
meme quand aucun sous-marin n'ktait coule. En plongke, les U-boats se 
deplaqaient si lentement qu'il leur Ctait difficile de se mettre en position pour 
attaquer. La solution que l'on trouva A ce probl2me fut de les faire operer en 
groupe, ou, pour employer un terme plus image, en meute; selon cette tactique, 
des groupes de sous-marin s'effor~aient de lancer de nuit des attaques 
coordonn6es, et il y eut des fois oh cette methode porta ses fruits. I1 faut 
neanrnoins mesurer le succks des escortes akriennes autant par le nombre de 
navires marchands non coulks que par le nombre de U-boats qui le furent, et le 
nombre de sous-marins perdus par rapport au nombre de navires coulds se rdvela 
finalement trop lourd pour l'ennemi. I1 suffisait de la prhence d'un seul avion 
aupr8s d'un convoi pour que cela contrarie les projets d'une grosse meute de 
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sou's-marins. Ralentis par la nCcessitC de se deplacer en plongCe, les U-boats 
etaient souvent incapables d'atteindre de bonnes positions tactiques. 

Une fois que les meutes de sous-marins furent vaincues, les difficultCs 
strategiques et tactiques que pos6rent des U-boats perfectionnks (munis de tubes 
appelCs schnorkels qui leur permettaient de "respirer" sous I'eau), rbdant dans 
les eaux ou les gradients de tempkature et de salinitk empCchaient le sonar de les 
detecter, crC5rent des defis remarquablement similaires 8 ceux auxquels firent 
face les forces anti-sous-marines d'aprhguerre. Nu1 ne trouva une solution au 
probkme durant les dix-huit derniers mois de la Deuxikme Guerre mondiale, 
mais les efforts que I'on dCploya dans ce sens furent instructifs. Les preuves que 
I'on a du decryptage par les Britanniques du trafic radio des U-boats montrent le 
r6le important que cela joua dans la lutte contre cette menace. I1 s'agit 18 d'un 
sujet passionnant, sur lequel l'etude d'archives de guerre auparavant fermtes 
continue de fournir de nouvelles informations. On en sait suffisamment pour 
confirmer que les aviateurs canadiens tirh-ent parti de ces renseignements. 

Cependant, B cause de probkmes inherents aux operations combinCes de 
forces navales et akriennes pour lesquelles il n'existait pas d'entrainement 
conjoint, I'ARC fut incapable de mener 8 bonne fin une grande partie de ses 
efforts. 

L'effort de la Region akrienne de I'Est ne fut qu'un eltment parmi d'autres de 
la contribution de 1'ARC B la Bataille de 1'Atlantique. En vertu des accords 
relatifs au PEACB, cinq escadrons de I'ARC furent formts au sein du Coastal 
Command et envoy2rent par le fond ou aid5rent B detruire dix U-boats dans 
I'Atlantique Est. Un grand nombre de membres d'kquipage aerien canadiens 
servirent aussi dans des escadrons du Coastal Command de la RAF et prirent part 
B nombre de ses victoires; durant les deux derni&res annees de la guerre, des 
equipages chevronnCs provenant de I'EGADC renforch-ent des unites de I'ARC 
et de la RAF au sein du Coastal Command. Entre temps, le 162" Escadron de la 
Region aCrienne de 1'Est opQa B partir de 1'Islande sous la direction des 
Britanniques et, en trois mois, coula cinq U-boats, prit part B la destruction d'un 
sixi8me et vit le courage de I'un de ses pilotes rkcompend par une Croix de 
Victoria dCcernCe B titre posthume. 



Avant I'eclatement des hostilites, ni les Britanniques ni les Canadiens (qui se 
fiaient aux analyses de la situation faites par les Britanniques) ne prevoyaient la 
mesure dans laquelle les sous-marins menaceraient la route maritime vitale de 
1'Atlantique ou le r61e dCcisif que joueraient les avions dans la lutte contre les 
U-boats. Toutefois, vu les precedents de la Premikre Guerre mondiale, ces faits 
n'auraient pas dii &re surprenants. En 1917, l'offensive des U-boats contre les 
navires marchands avait presque force la Grande-Bretagne B capituler, mais la 
Royal Navy avait surmonti! avec succks cette difficult6 en organisant les navires 
marchands en convois, escortts dans les eaux territoriales par des avions bases B 
terre. Le Canada, lui aussi, avait 6t6 directement expos6 B cette nouvelle forme 
de guerre maritime. Quand des U-boats Ctaient entrks dans les eaux nord- 
amkricaines en 1918, le gouvemement canadien avait eu recours B des unites de 
1'Atronavale des Etats-Unis, pretees i I'kphCmkre SRAC, pour effectuer des 
patrouilles anti-sous-marines au large de Halifax et de Sydney.' 

Bien que les bombes anti-sous-marines de la Premikre Guerre mondiale ne 
fussent pas t r h  efficaces, meme des avions non -6s "mettaient les convois 
presque B I'abri de toute a t t aq~e"~  en restreignant consid6rablement la mobilitk 
des U-boats. Les sous-marins, qui, en plongee, n'etaient capables de maintenir 
une vitesse que de quelques noeuds seulement, ne pouvaient suivre le convoi le 
plus lent, encore moins se mettre en position pour I'attaquer, sauf si par mCgarde 
il se dirigeait vers eux; les U-boats operaient donc la plupart du temps B la 
surface, oh leurs moteurs diesels leur pennettaient de se dCplacer B des vitesses 
atteignant jusqu'i dix-huit noeuds, pendant que l'on rechargeait les batteries des 
moteurs electriques qui les propulsaient sous I ' e a ~ . ~  Quand apparaissait un avion 
il fallait plonger immediatement, car bien que le risque de destruction fiit mince, 
1'Cquipage de I'avion pouvait appeler des navires anti-sous-marins. En plon- 
geant, le sous-marin perdait une chance d'attaquer les navires qu'il poursuivait; 
il Ctait egalement possible qu'il ne soit pas capable d'etablir de nouveau le 
contact avec eux. 

Pendant la majeure partie de la Deuxikme Guerre mondiale, les U-boats furent 
capables de plonger B des profondeurs bien plus grandes que leurs predkces- 
seurs, mais n'eurent pas beaucoup plus de vitesse ou d'autonomie sous l'eau. 
Cependant, les leqons de 1917-191 8 avaient Ctd oublites. La mise au point 
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d'equipement de detection sous-marine - l'asdic, nom donne au debut au sonar 
(SoundNavigation and Ranging) dans les marines du Commonwealth - semblait 
promettre de pouvoir maitriser la menace des sous-marins sans avoir besoin 
d'appui aCrien. La RAF, pour sa part, Ctait determinee B preserver son 
independance de 1'armCe et de la marine en insistant sur les missions de 
bombardement strategique. Ce n'est qu'8 1'6tC de 1937 que le gouvernement 
passa outre aux objections de 1'Air Ministry pour decider que la tiche principale 
du Coastal Command, qui avait CtC organist5 l'annke precedente, devrait ttre de 
collaborer avec la Royal Navy. MCme alors, le r61e premier du Coastal 
Command etait d'executer pour le compte de la flotte britannique des missions 
de reconnaissance contre les biitiments de surface e n n e m i ~ . ~  

Sur le plan du materiel, le Coastal Command etait ma1 prepare en septembre 
1939 pour faire la guerre aux sous-marins. I1 posskdait en tout 298 avions, dont 
I 7 I etaient disponibles pour effectuer des opkrations; ce rapport etait r6gi par des 
exigences d'entretien et il allait gCnCralement en Ctre de mCme pour les forces 
akriennes maritimes pendant toute la dur6e de la guerre. Toutefois, la plupart de 
ces avions, cornme les Avro Anson qui kquipaient dix des onze escadrons de 
reconnaissance generale bash B terre et qui posskdaient un rayon de patrouille 
maximal de 320 krn, n'avaient pas l'autonomie necessaire pour couvrir de fason 
&endue les navires navigant B l'ouest des iles britanniques, oii patrouillaient des 
U-boats de croisi2re. Les Anson, qui ne pouvaient emporter que 90 kg de 
bombes B la distance limite, ne pouvaient pas non plus transporter l'armement 
voulu pour couler un sous-marin. Seuls les Lockheed Hudson de fabrication 
americaine, qui entraient en service dans un seul escadron de reconnaissance 
generale, et les Short Sunderland de trois de six escadrons d'hydravions B coque 
avaient un rayon de patrouille (environ 560 et 885 km, respectivement) et une 
charge de bombes (450 et 900 kg) suffisants. Pendant de nombreux mois, 
cependant, cette dernike caracteristique ne revstit dans une large mesure aucun 
inter& pratique, car les bombes anti-sous-marines disponibles se r6vClaient 
quasi inutiles. Au cours d'attaques livrees en septembre 1939, les bombes 
rebondirent sur l'eau et explos5rent en l'air, causant des dornrnages fatals B 
l'avion qui les avait larguees. De plus, toucher un objectif aussi petit et 
insaisissable qu'un U-boat exigeait de licher un chapelet de bombes reguli5re- 
ment espacees afin de produire une sene d'explosions en travers de la coque 
Ctroite du sous-marin, qui manoeuvrait rapidement. Lorsque la guerre eclata, 
seuls les Hudson disposaient de mkcanismes de largage d'armes convenable~.~ 

Malgr6 tout, les avions du Coastal Command se rev612rent rapidement utiles 
dans le r d e  d'"~pouvantai1". Les excellents resultats qu'obtenaient les avions 
pour ce qui Ctait d'apercevoir des U-boats dans la Mer du Nord - ce qui retardait 
I'arrivCe de ces derniers dans les zones opQationnelles en les contraignant B 
naviguer en plongke - amen2rent 1'AmirautC B ordonner, le 13 septembre 1939, 
que le Coastal Command accorde maintenant B la guerre anti-sous-marine autant 
d'importance qu'aux mesures prises contre la flotte de surface ennemie.6 

L'efficacite des opkrations aeriennes etait en grande partie attribuable ii 
l'excellente organisation qui avait 6t6 etablie en 1937- 1938 pour le commande- 
ment et la direction des forces akriennes maritimes et des forces navales. Les 
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escadrons du Coastal Command relevaient de trois (et plus tard de quatre) 
quartiers generaux de groupe, dont chacun etait charge de surveiller les eaux 
situees au large d'une section de la c6te britannique. L'ordre de bataille Ctait tr2s 
souple; il etait possible de transfkrer librement des escadrons ou des detache- 
ments d'un groupe ii un autre suivant les besoins optrationnels. Les limites des 
zones que couvrait chaque groupe correspondaient ttroitement ri celles des 
cornmandements tenitoriaux de la Royal Navy, mais, fait plus important, les 
quartiers generaux des groupes etaient situts au meme endroit que les quartiers 
generaux correspondants de la marine pour former trois (plus tard quatre) 
quartiers gtneraux combines de zone, oh les etats-majors des deux services 
partageaient une salle des operations commune. Les commandants de I'aviation 
et de la marine travaillaient c6te ii c6te en utilisant une masse commune 
d'informations, de sorte que chaque service Ctait en mesures de repondre 
rapidement aux demandes de I'autre. A un echelon superieur, le quartier gCntral 
du Coastal Command, qui se trouvait prks de Londres, demeurait en liaison 
ttroite avec 1' Amiraute, qui agissait cornme quartier general opkrationnel charge 
de diriger la repartition gknkrale des forces maritimes de la Grande-Bretagne. 
Des officiers de marine affectes au Coastal Command s'assuraient que les 
opbrations et les plans de l'aviation etaient fermement ancrds dans les rdalites de 
la guerre maritime. Lorsqu'en avril 1941 I'AmirautC prit la direction optration- 
nelle du Coastal Command, l'accord ne fit qu'exposer sur papier un systkme 
dejh mfiri dans la pratique: presque toutes les operations etaient dirigies par les 
quartiers gCnCraux combines de zone, oh les commandants de groupe aerien 
prescrivaient des programmes de vol qui ktaient conformes aux exigences 
&endues que fixaient les commandants en chef correspondants de la marine.7 

Le rassemblement et la diffusion efficaces de renseignem~nts 6taient un des 
grands avantages de I'association intime du Coastal Command avec l'Amiraut6. 
La puissance des forces navales, des sous-marins en particulier, decode en 
grande partie de leur mobilite, qui leur permet de frapper ii I'endroit et au 
moment oii on ne les attend pas. Les renseignements concernant la position de 
I'ennemi sont une m e  vitale, mais uniquement s'ils sont trait& et transmis ri 
des navires et ii des avions optrationnels avant que le deploiement de la force 
opposee ne change d'une maniihe importante. Durant les derni5res annees de 
paix, l'Amiraut6 jeta les fondements d'un service de renseignements efficaces 
en Ctablissant un Centre de renseignements oph-ationnels (CRO), comprenant 
une salle de depistage de sous-marins, par laquelle etaient canalis6es les donnkes 
provenant de toutes les sources. Le moindre element d'information etait donc 
place entre les mains des sp6cialistes les mieux qualifies pour I'tvaluer. De plus, 
le Centre etait en mesure de cornrnuniquer directement avec les comrnandements 
operationnels de la marine, les navires en mer et le Coastal Command, 
fournissant ainsi le plus rapidement possible aux forces maritimes les meilleurs 
renseignements disponibles . 

Au debut, en 1939-1940, le CRO ne put fournir que relativement peu 
d'informations, mais la situation s'ameliora ii mesure que lYAmirautt5 etendit son 
reseau de stations chargees d'intercepter le trafic radio et de determiner la 
position des navires ennemis en effectuant des rekvements croists ii partir de 
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leurs transmissions, une technique connue sous le nom de radiogoniomktrie. La 
Marine royale du Canada apporta son aide en crCant un systkme de stations 
radiogoniomCtriques au Canada et 2 Terre-Neuve, systkme que dirigeait le 
quartier general du Service naval 2 Ottawa. Les mCthodes employkes et les 
indicatifs d'appel que l'on put obtenir des messages des Allemands fournirent 
des renseignements utiles, mais la valeur des messages intercept& s'accrut 
considCrablement en mai et en juin 1941 quand le Government Code and Cypher 
School ( ~ c o l e  du chiffre), qui se trouvait 2 Bletchley Park, en Angleterre, persa 
le code naval ennemi et fournit au CRO la version dCchiffrCe des messages 
qu'emettaient les ~l lemands . 

Toutefois, l'excellence de l'organisation ne pouvait compenser la sCrieuse 
faiblesse des forces anti-sous-marines britanniques quand, 2 l'CtC et 2 l'automne 
de 1940, la campagne des U-boats devint d'une efficacitk mortelle. Entre les 
mois de septembre 1939 et de mai 1940, les U-boats avaient envoy6 par le fond 
200 navires marchands, mais 13 de ces derniers seulement faisaient partie de 
convois, et les Allemands avaient perdu 23 sous-marins, soit plus de la moitiC de 
la force opCrationnelle disponible en septembre I 939. La conquete de la France 
par les Allemands en mai et en juin 1940 dCtruisit cet Cquilibre. AussitGt, les 
U-boats comrnenckrent 2 opCrer 2 partir de ports situCs dans le Golfe de 
Gascogne, qui presentait de grands avantages pour ce qui Ctait d'attaquer les 
routes maritimes de 1'Atlantique dont la Grande-Bretagne dCpendait maintenant 
presque entikrement. Les sous-marins n'avaient plus besoin de pycourir les 450 
milles qu'ils faisaient auparavant pour contourner le nord de l'Ecosse, ralentis 
par les opkrations de balayage que menaient les avions du Coastal Command. En 
consequence, l'amiral Karl Donitz, qui comrnandait la flotte sous-marine 
(Befehlshaber der Unterseeboote, ou BdU) fut de nouveau en mesure d'affecter 
en permanence quinze sous-marins aux opirations dans l'Atlantique, et ce, en 
dCpit du fait que la construction de guerre ne serait pas en mesure de compenser 
ses pertes avant I 941.9 

L'AmirautC dkrouta bientdt les navires marchands vers l'Islande, aussi loin 
que possible des ports du Golfe de Gascogne. I1 fallut toutefois du temps avant 
d'Ctablir des installation permettant 2 la marine et 2 l'aviation de couvrir la 
nouvelle route, tandis que le manque d'avions et d'escorteurs s'aggrava par suite 
de la n6cessitC de retirer des forces affectCes aux tfiches anti-sous-marines dans le 
but de se protCger contre une invasion des Allemands. Ce n'est qu'en octobre 
que la Royal Navy fut en mesure d'ttendre les escortes anti-sous-marines de 
convois du 17" au 19" degrC de longitude ouest, soit de 350 h 425 milles environ 
au large de la c8te de 1'Irlande du Nord. A cette Cpoque, la situation des avions 
du Coastal Command ne s'Ctait pas beaucoup amCliorCe depuis le dCclenche- 
ment des hostilites. Quatre escadrons et une partie de deux autres utilisaient 
encore des Avron Anson; tandis que des problkmes de conception et de 
fabrication, et la priorit6 que l'on accordait aux avions de chasse pour contrer 
l'offensive aerieme d'Hitler, retardaient la livraison d'appareils multirnoteurs. 'O 

Meme si les patrouilles aCriennes firent Cchouer les tentatives des Allemands 
pour s'approcher du nouveau point central du, trafic transatlantique au large du 
Canal du Nord, entre I'Irlande du Nord et l'Ecosse, les U-boats obtinrent des 
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succes renversants entre les mois de juin et d'octobre 1940. Durant cette pCriode, 
ils coulerent 217 navires, et ne perdirent que six des leurs sous les coups des 
Britamiques. Le plus inquiktant c'etait que 73 des navires avaient CtC coulCs 
alors qu'ils naviguaient en convois escort&, la majorit6 d'entre eux entre aoat et 
octobre quand Donitz avait cr6C les premieres attaques groupCes. Auparavant, 
les sous-marins pourchassaient habituellement seuls des navires non escortCs et 
attaquaient de jour. Le quartier gCnCral des sous-marins allemands ordonna 
maintenant que plusieurs sous-marins foment une "ligne de patrouille" en 
travers de la route probable des convois. Le U-boat qui entrait en contact avec les 
navires (de jour, habituellement) les filait B quelque distance, hors de portCe de 
vue des escorteurs. Avec l'aide du BdU, il guidait ensuite le reste de la "meute" 
vers le convoi. Une fois rCunis, les sous-marins attaquaient en meme temps de 
nuit et en surface. Les Britanniques Ctaient impuissants: les avions du Coastal 
Command ktaient aveugles la nuit, l'asdic ne pouvait normalement pas detecter 
les sousmarins en surface qui, grLe h leur silhouette basse, Ctaient presque 
invisibles dans le noir, et la vitesse que pouvaient atteindre les sous-marins en 
surface leur permettait de distancer un grand nombre d'escorteurs. " Toutefois, 
si l'on avait pu assurer de jour une couverture aCrienne B grande distance 
au-dessus du convoi, cela aurait peut-&re oblige les U-boats B plonger, ce qui les 
aurait emp6cht d'entrer en contact avec le convoi ou de se concentrer B temps. 

%Rs catastrophes de 1'CtC et de l'automne 1940 amen5rent le gouvernement 
britannique B donner la priorit6 ii l'expansion et ii l'amClioration des forces 
anti-sous-marines. I1 y eut un point sur lequel l'Amiraut6 fut intransigeante 
depuis le dkclenchement des hostilites: il Ctait essentiel d'accroitre considerable- 
ment l'appui aCrien B longue distance. En novembre I 940, le Coastal Command 
posskdait moins de cinq escadrons d'avions B grand rayon d'action; en juin I 941, 
malgrC le ddploiement d'avions maritimes sur d'autres thCiitres, les groupes du 
Royaume-Uni comptaient neuf escadrons d'avions B grand rayon d'action. 
L'Ctablissement de bases akriennes et navales en Irlande du Nord et en Islande 
permit de dCployer de fason bien plus efficace les forces afferrnies. En avril 
1941, laRoyal Navy Ctendit ses escortes anti-sous-marines jusqu'au 35' degrC de 
longitude ouest et, le meme mois, le Coastal Command comrnensa B utiliser B 
partir de 1'Islande un escadron de Sunderland et un dCtachement de Hudson." 

Des tactiques furent Cgalement rnises au point pour contrer les meutes de 
sous-marins allemands. Le grand nombre de convois attaques de nuit apres 
qu'une couverture aerieme eut CtC assurCe le jour prkctdent montra que la 
m6thode employCe, qui consistait B faire escorter par un seul avion, pendant 
quelques heures au moins, le plus grand nombre possible de convois, ne 
parvenait pas 2 repousser les sous-marins qui filaient ces derniers. Toutefois, si 
l'on parvenait ii se dCbarrasser de ces sous-marins, on pouvait semer le reste de la 
meute. Le Coastal Command trouva une solution satisfaisante en introduisant 
des "tactiques offensives" en avril et ne mai 1941. Chaque jour, plusieurs avions 
survolaient jusqu'h la distance maximale les routes de convoi. Des etudes sur les 
opdrations antkrieures semblkrent indiquer que les avions qui exkcutaient de 
telles missions avaient trois fois plus de chances de repCrer des U-boats que ceux 
tournaient en rond autour d'un convoi donnC. I1 demeurait nCanrnoins essentiel 
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d'escorter constamment les convois que des sous-marins filaient, surtout dans 
les heures qui prCcCdaient le coucher du soleil, quand les sous-marins 
s'approchaient pour se mettre en position d'attaque. Heureusement, les 
operations groupCes exigeaient un important trafic radio qui permettait B 
1'ArnirautC de determiner quels convois etaient en danger. Le Coastal Command 
fut donc en mesure de cesser d'appuyer les convois qui ne couraient pas de 
risques et d'assurer une meilleure couverture B ceux qui en couraient. '3 

Le renforcement des forces anti-sous-marines britanniques et leurs tactiques 
akriennes offensives donn6rent des rCsultats impressionnants quand les Allem- 
ands renouvel5rent leurs attaques dans les voies d'acc&s du nord-ouest de 
1'Atlantique en 1941. Jusqu'B la fin de 1940, les U-boats s'Ctaient concentrks B 
l'est du 15" degre de longitude ouest, mais en 1941, ils ne s'aventurcrent pas 
beaucoup au-delB du 17" degrC, soit B environ 560 km des bases aCriennes de 
1'Irlande du Nord, distance jusqu'B laquelle patrouillaient rCguli5rement les 
avions du Coastal Command. Les escadrons qui comrnenckent B opCrer B partir 
de l'Islande, en avril, aidh-ent B repousser les sous-marins quelque 560 krn plus 
loin au large, soit au milieu de I'ocCan; B mesure que les sous-marins Ctaient 
repoussCs des zones centrales de navigation, pr6s des iles britanniques, cela 
donnait B 1'AmirautC de la place oc diriger les convois afin qu'ils Cvitent les 
meutes de sous-marins, dont le Service du renseignement pouvait souvent 
dbtenniner avec prCcision les positions. Ce fut l'efficacite croissante des 
mesures de dCfense dans le nord-est de 1'Atlantique qui amena B deux reprises les 
U-boats B chasser au large de Terre-Neuve en I 941. I4  Les Britanniques rCagirent 
B la premi5re de ces incursions en sollicitant l'appui des Canadiens: la creation 
par la Marine royale du Canada de la Force d'escorte de Terre-Neuve 
(Newfoundland Escort Force) B Saint-Jean, dans le but de fournir des escortes 
anti-sous-marins dam 1'Atlantique Ouest B partir de la fin du mois de mai 1941, 
et l'expansion des opCrations de la RCgion aCrienne de 1'Est menkes depuis 
Terre-Neuve. 

La Grande-Bretagne et ses allids tinrent en Cchec la menace des U-boats 
pendant I'annCe 1941, dCtruisant 3 I sous-marins contre I 8 l'annee prCcCdente. 
MCme si le nombre de U-boats opCrationnels passa de 22 en fCvrier B 86 en 
dtcembre, les pertes mensuelles les plus lourdes de navires marchands 
s'approchbent de celles de la fin de I 940, mais sans jamais les Cgaler tout B fait. 
Malgre tout, les submersibles allemands envoy&-ent par le fond 427 navires en 
1941, soit une douzaine de moins seulement qu'en 1940, et l'avenir Ctait 
incertain, vu l'expansion de plus en plus rapide de la flotte de U-boats. Tout 
particuli&-ement, les mesures d'evitement qui avaient permis B tant de convois 
naviguant dans 1'Atlantique Nord de ne pas Ctre detect& ne seraient pas aussi 
efficaces, Ctant donnCe que de plus en plus de sous-marins etaient dCployCs sur 
les routes de navigation, ou si, c o m e  cela allait se produire en 1942, les 
Allemands avaient le dessus dans la bataille des renseignements navals. Is 

Les faits qui suminrent en 1941 confmkent les arguments de 1'Amiraute et 
du Coastal Command selon lesquels la puissance aCrienne Ctait maintenant un 
ClCment vital de la defense du commerce. En juin, par exemple, six seulement 
des 57 navires coul6s par des U-boats avaient CtC attaquCs moins de 560 krn des 
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bases du Coastal Command. Le nombre de navires coules augmentait de fason 
dmat ique  B des distances supCrieures, oc les avions existants n'etaient 
capables de patrouiller que de temps B autre, et au milieu de I'ocCan, hors de la 
portCe des avions charges d'assurer une couverture aCrienne. Cependant, meme 
un appui aCrien de quelques heures B des distances extremes pouvait aider B 
repousser une meute de sous-marins ou amoindrir la sevCrit6 de son attaque. Ce 
qu'il fallait, c o m e  en prit conscience le Coastal Command au printemps et B 
1'CtC de 1941, c'Ctait de stationner des appareils B long rayon d'action en Irlande 
du Nord, en Islande et B Terre-Neuve, de manikre B ce qu'un convoi suivi ou 
attaqu6 puisse etre aid6 pendant toute la durke de la traverde. Le Consolidated 
B-24 Liberator, un bombardier de fabrication amkricaine, convenait bien B cette 
tiche; lorsque l'on retirait de ses reservoirs de carburant le lourd materiau 
auto-obturant qu'ils contenaient, cet appareil pouvait patrouiller jusqu'h un 
rayon de I I 25 km et plus. Le I 2oe Escadron de la RAF, equip6 de neuf Liberator 
modifies, c o m e n q a  B operer 6 partir de Nutt's Comer, en Irlande du Nord, en 
septembre 1941. I6 Presque aussitbt, toutefois, il sembla que 1'Air Ministry fut 
dispose B laisser l'escadron ~'"Cteindre" en affectant les appareils de remplace- 
ment B des opCrations de transport et de bombardement. Cornme nous le verrons, 
le Coastal Command et I'ARC durent mener un long et difficile combat pour 
obtenir plus de bombardiers Liberator. 

Appuyer les convois n'etait qu'un moyen de faire Cchec aux U-Boats. Le 
succks des patrouilles menCes dans la Mer du Nord en 1939-1940 pour ce qui 
etait de reperer des sous-marins ennemis en transit inspira une autre m6,thode. La 
couverture renouvelee des eaux situees au nord et au nord-est de 1'Ecosse (la 
"zone de transit septentrionale", cornme on l'appelait maintenant) au cours de 
1941 donna de maigres rksultats parce que seul un petit nombre de sous-marins 
nouvellement mis en service empruntaient cette route aprks avoir termini5 leur 
entrainement dans la Baltique. Plus encourageant etait le grand nombre de fois 
oh les patrouilles aeriennes menCes au-dessus du golfe de Gascogne, qui avait 
cornrnencC B 1'CtC de I 941, avaient permis d'apercevoir des sous-marins, quand 
ces derniers s'approchaient de leurs bases operationnelles le long de la cbte 
franqaise, ou les quittaient. I7 En I 942, pendant que les meutes de U-boats de 
1'Atlantique se formaient hors de portee de tout avion, sauf des appareils bases B 
teme qui possedaient le plus grand rayon d'action, l'offensive dam le Golfe 
devint la principale responsabilitk du Coastal Command, de meme qu'un effort 
considCrable dans la zone de transit septentrionale. 

Si impress io~ant  qu'ait CtC le rble jouk par le Coastal Command en ce qui a 
trait au refoulement des U-boats durant les deux prernikres annkes de la guerre, 
les avions avaient eu remarquablement peu de succ5s pour ce qui Ctait de les 
dCtruire. Veiller B "1'arrivCe sfire et opportune des navires" Ctait la mission 
prernikre des forces maritimes de Grande-Bretagne, mais il Ctait Cgalement 
ntcessaire de couler des sous-marins pour Cviter que, par la simple force du 
nombre, la flotte grandissante d' U-boats finisse par kcraser les defenses. I1 est 
certain que l'ambition qui animait chacun des membres du Coastal Command 
Ctait de dCtruire l'ennemi et non pas seulement de le harceler. 

Un fait capital fut la mise au point d'une m e  aerienne efficace pour lutter 
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contre les sous-marins. La prernikre grande percCe fut la livraison de grenades 
anti-sous-marines de 450 libres, appelCes Mark VII, aux escadrons operation- 
nels en juillet et en aoClt 1940. Cependant, B cause du poids et de la forme ce ces 
armes, seuls les hydravions B coque pouvaient les utiliser. La rCponse B ce 
problkme fut la creation d'une nouvelle grenade de 250 livres ( I  I 3 kg), la Mark 
VIII, que les escadrons reyrent au printemps de 1941. Le Coastal Command, 
toutefois, n'avait pas encore obtenu de succks dCcisifs: au mois de septembre 
1941, en dCpit de quelques 245 attaques depuis le dCbut de la guerre, sa marque 
Ctait de trois sous-marins coulCs avec l'aide d'escorteurs de surface, un 
sous-marin qui avait capitulk et une poignCe d'autres endommag6s.'* 

Une Ctude du probl6me, rCalisCe B l'CtC de I 94 I , rCvCla que les avions auraient 
de bonnes chances d'endommager serieusement les sous-marins s'ils les 
attaquaient pendant qu'ils Ctaient encore en surface, ou, au plus tard, dans les 
quinze secondes suivant leur immersion; aprks cela, B cause des mouvements 
imprkvisibles des sous-marins, il y avait peu de possibilitCs que les explosifs 
aient un effet quelconque. Les rkglages de profondeur utilisCs B cette Cpoque 
pour l'explosion des grenades anti-sous-marines largukes d'un avion, soit de 30 
B 45 mktres, Ctaient dCpassCs. Pour dCtruire un sous-marin en surface, le rCglage 
ideal Ctait de 8 m6tres; cependant, les dktonateurs de marine employCs B 
1'Cpoque ne pouvaient ttre rCglCs (? moins de 15 mktres. Une solution Ctait 
d'utiliser des explosifs plus puissants. La plupart des grenades anti-sous-marines 
du Coastal Command Ctaient remplies d' Amatol, un explosif qui comprenait une 
forte proportion de TNT et avait environ la mtme puissance. A la fin du mois 
d'avril I 942, les escadrons cornrnenckrent B recevoir des grenades au Torpex, un 
explosif qui donnait aux grenades 30 B 50 p.c. plus de puissance que celles 
remplies d'Amatol. A ce moment, on avait rnis au point un dbtonateur amCliorC, 
le Mark XIII, mais son rCglage minimum de 34 pieds (10 mktres) Ctait encore 
insuffisant pour detruix-e un sous-marin tout B fait CmergC B cause du rayon 
d'efficacitC de la grenade au Torpex, qui Ctait de 19 pieds (6 mktres). I1 y avait 
aussi d'autres amCliorations B apporter pour contrebalancer la tendance qu'avait 
la grenade B ricocher sur l'eau aprks l'impact et pour emptcher la formation de 
bulles d'aire qui retardaient l'action de la pression de l'eau sur le percuteur. Au 
mois de juillet 1942, la grenade Mark VIII avait CtC de nouveau modifike par 
l'addition d'un nouveau percuteur, le Mark XI11 Star. On apporta Cgalement ces 
ameliorations B une nouvelle grenade anti-sous-marine akrienne, la Mark XI, qui 
Ctait elle aussi en fabrication en juillet 1942. Les grenades explosaient 
maintenant entre 4,5 et 7,6 mktres: finalement, le Coastal Command avait les 
outils qu'il fallait pour couler des sous-marins.19 

Pour obtenir des rksultats efficaces, il importait que les attaques faites avec 
des grenades anti-sous-marines rCglCes pour exploser B faible profondeur soient 
rapides, prC~ises et massives car un sous-marin pouvait plonger en moins de 25 
secondes. A cette fin, le Coastal Command promulgua en juillet 1941 les 
prerni2res instructions uniformes relatives aux attaques anti-sous-marines. Ces 
instructions furent rCvisCes B la suite de l'introduction, un an plus tard, des 
grandes Mark VIII et Mark XI entikrement modifiCes. Les avions devaient 
maintenant patrouiller B pius haute altitude, soit B 5000 pieds (1500 mktres) 
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lorsque le ciel Ctait dCgagC, et, autrement, pri3s de la couche de nuages. En volant 
ainsi haute altitude les avions avaient plus de chance d'apercevoir de loin un 
sous-marin et de le prendre par surprise; en effet, la vigie qui Ctait installke dans 
le kiosque du sous-marin pouvait scruter l'horizon sans difficulte, mais devait 
s'Ctirer le cou pour voir si aucun avion n'apparaissait Zi haute altitude. I1 n'y avait 
aucun avantage h voler Zi plus de I 500 mi3tres, car les appareils anti-sous-marins, 
qui 6taient peu maniables, ne pouvaient alors descendre au niveau d'attaque de 
I 5 mi3tres avec assez de rapidit6 pour Cviter que l'ennemi les repi3re et dispose du 
temps voulu pour plonger. Lorsqu'ils apercevaient un objectif, les avions 
devaient descendre en pique aussi rapidement que possible et larguer toutes leurs 
grenades (a l'exception des plus gros appareils, cornme le Liberator, qui pouvait 
transporter de tr&s lourdes charges de bombes) h intervalles de 10 mi3tres (cette 
distance fut plus tard portke ii 30 m2tres lorsqu'il devint evident que les 
equipages ne pouvaient liicher avec assez de prkcision un chapelet serrC de 
bombes) . 'O 

La prise de conscience que la surprise Ctait un facteur essentiel fit apparaitre le 
besoin d'utiliser un camouflage efficace. Le dessous d'un grand nombre 
d'avions du Coastal Command avait kt6 noir mat jusqu'h ce que des essais 
realids au cours de l'CtC 1941 demontrent qu'il y avait de fortes chances que les 
vigies des sous-marins ne rep5rent des avions peints en blanc qu'h 20 p.c. moins 
de distance que des avions peints en noir." quand A la fin de 1941 et au dCbut de 
1942 on peignit en blanc les avions anti-sous-marins du Coastal Command, ce 
fut, selon les mots d'un acteur, "une reconnaissance tacite des avantages d'une 
combinaison de couleurs que les mouettes et autres oiseaux de mer avaient 
adoptee quelques millions d'annkes plus t6t". '' 
Le camouflage ktait une technique ancienne, mais l'idke de repkrer les 

sous-marins en surface i l'aide de moyens klectroniques ktait tout 3 fait 
moderne. Peu de temps avant la guerre, les recherches menkes par les 
Britanniques dans le domaine de la radiogoniomktrie, ou "radar" pour employer 
le nom donnC plus tard B cette technique, avaient permis de crker de 
I'Cquipement de bord pouvant dktecter des navires. Des appareils ASV furent 
install& pour la premi2re fois dans des avions du Coastal Command au debut de 
1'annCe 1940, mais leur efficacitk ktait si lirnitke qu'ils n'Ctaient d'aucune utilitk 
contre les objectifs de petite taille que constituaient les sous-marins. Les attaques 
de nuit qu'effectui3rent des U-boats en surface au cours de l'ktk et de l'automne 
1940 firent accClCrer les travaux relatifs 2 1'ASV Mark I1 qui, h l'instar du 
modi3le initial, fonctionnait sur une longueur d'onde de 1'5 mi3tres; 2 la fin de juin 
1941, la moitiC environ des 272 principaux avions anti-sous-marins du Coastal 
Command Ctaient munis de l'kquipement perfectionnk. Les Hudson n'Ctaient 
kquipts que de dispositifs d'antenne frontaux; les appareils de plus grande taille 
Ctaient Cgalement munis de dispositifs d'antenne le long du fuselage, lesquels 
couvraient les secteurs situks des deux c6tCs de l'avion. On fondait de grands 
espoirs dans cet Cquipement, ii la fois pour effectuer des patrouilles de nuit et 
pour surprendre les U-boats de jour quand la visibilitC ktait rkduite. M&me si 
l'expkrience dkmontrait que I'ASV ktait rCgulii3rement capable de repkrer des 
sous-marins a six milles de distance et plus, les rksultats furent dkcevants; seul 
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un nombre insignifiant de contacts fut fait g rke  B I'ASV, et l'oeil humain 
continua d'etre le principal instrument de recherche du Coastal Command. Le 
plus souvent, 1'ASV enregistrait de faux contacts: debris flottants, baleines et 
icebergs; de plus, 1'Cquipement etait difficile A utiliser et enclin A tomber en 
panne s'il n'ttait pas entretenu soigneusement. La nuit, il Ctait impossible de se 
diriger sur un contact, pace qu'A I ,5 krn de distance ou moins, les vagues de la 
mer produisaient de forts kchos qui masquaient I'objectif.'3 

La solution aux'problkmes des attaques de nuit fut le "Leigh Light", un 
projecteur aerien de 24 pouces (60 cm) nomme d'aprks son inventeur, le 
commandant d'aviation H. de V. Leigh, un officier d'ktat-major du Quartier 
general du Coastal Command. Ce dispositif lkger pouvait produire un puissant 
faisceau lumineux pendant trente secondes, ce qui suffisait pour eclairer une 
cible durant le dernier rnille d'approche. Quoique Leigh eQt cr& la premikre 
version de son dispositif B la fin de I 940, l'inertie des bureaucrates, de meme que 
des propositions concurrentes, en retardkrent l'installation (au debut dans des 
Vickers Wellington pour servir dans le golfe de Gascogne) jusqu'au printemps 
de 1942. Lorsque les Wellington commenckrent B exkcuter des patrouilles de 
nuit au d6but du mois de juin, les rksultats qu'ils obtinrent montrtxent 
rapidement que l'utilisation combinke de 1'ASV et du Projecteur Leigh etait des 
plus efficaces: deux sous-marins furent ainsi detruits et un autre endom~nagk.'~ 

Meme s'il allait falloir attendre sept autres mois avant que le Projecteur Leigh 
ne permette de remporter une deuxi5me victoire, cette realisation marque le 
debut d'une pkriode oti l'entrainement, les tactiques et l'equipement amelior6s 
du Coastal Command se conjugukrent pour faire des avions bads B terre 
l'instrument le plus efficace qui existait pour detruire les U-boats. Pendant le 
premier semestre de 1942, les avions du Coastal Command firent 82 attaques 
mais ne coulkrent que deux sous-marins et partagkrent une troisi5me victoire 
avec la Royal Navy. Entre les mois de juillet et de decembre 1942,299 attaques 
se soldkrent par 24 victoires (cinq en Mediterranee, cinq dans le golfe de 
Gascogne, deux dans la zone de transit septentrionale et douze en escortant des 
convois dans 1'Atlantique). Si l'on compte les victoires remportees par des 
avions americains et par la Region aerienne de 1'Est de I'ARC, des avions bases 
B terre coulh-ent 34 sous-marins allemands et italiens pendant la seconde moitik 
de I 942, contre 3 I pour les navires. ' 5  

Le Coastal Command avait r6volutionn6 la guerre anti-sous-marine entre le 
printemps 1941 et l'ete 1942. C'est durant cette pkriode, et dans une grande 
mesure pour cette raison, que les U-boats apparurent dans les eaux canadiennes. 
La Region adrienne de l'Est, qui s'occupait d'escorter de pr5s des convois et 
d'effectuer des patrouilles aprks que l'on eut signale, presque toujours 2 tort, une 
activitk ennemie, dut soudainement sortir de son train-train et s'adapter A une 
nouvelle forme de guerre dont les armes et les tactiques changeaient rapidement, 
toujours dans le sens de techniques plus complexes et d'exigences plus sevkres 
tant pour le personnel navigant que pour le personnel au sol. En m&me temps, la 
Region kprouva de graves difficult& de croissance, se dCbattant avec des 
probl2mes fondamentaux d'organisation, de materiel et de personnel (y compris 
les questions complexes de coordination suscitees par la presence de forces 
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aeriennes americaines B Terre-Neuve). Le lecteur se souviendra avoir lu au 
chapitre 10 que l'aviation avait de graves problkmes avec le terrain accident6 et 
les conditions atmosph6riques inclementes; la Region aerienne de 1'Est avait dO 
se biit'ir B partir de presque rien et avec de maigres ressources dans l'ombre de 
I'effort de guerre outre-mer du Canada. 

La Region aerienne de 1'Est avait r e p  le 20 mai 1941 le premier 
renseignement sOr concernant la presence d'un U-boat B l'extreme portee des 
avions bases B Terre-Neuve. Le besoin d'affermir les opkrations akriennes 
menCes B partir de l'ile etait evident, mais les difficultes 1'Ctaient tout autant. Les 
quinze Douglas Digby du 10' Escadron de bombardement et de reconnaissance 
stationne B Gander ktaient les seuls avions de patrouille opkrationnels se trouvant 
21 Terre-Neuve; le rayon d'action maximal de ces appareils Ctait d'environ 560 
km. Lorsque le temps etait mauvais - ce qui Ctait impossible B prevoir avec 
precision plus de douze heures B l'avance - il n'y avait pas d'atrodrome de 
degagement. Les efforts qu'avaient d6ployCs les Canadiens pour obtenir un 
avion plus convenable - I'hydravion B coque Consolidated PBYICatalina, qui 
avait un rayon d'action d'environ 965 km et n'avait pas besoin d'akrodrome - 
avaient 6chouC parce qu'B 1'Cpoque tout laissait B penser que les U-boats 
continueraient de se concentrer dans l'est de I'Atlantique. Ainsi que nous 
l'avons vu au chapitre 10, la pousske des Allemands vers Terfe-Neuve persuada 
les Britanniques de detourner neuf Catalina vers la Region akrienne de 1'Est B la 
fin du mois de mai. Au debut de juillet, on avait transfer6 du personnel du 5" 
Escadron de bombardement et de reconnaissance pour faire voler les nouveaux 
avions, et le premier escadron d'avions B long rayon d'action de I'ARC - le I 16" 
de bomb~dement et de reconnaissance - avait vu le jour B Dartmouth, en 
Nouvelle-Ecosse. 26 

Le 7 juillet, le commandant d'aviation F.S. Carpenter se posa avec le premier 
Catalina B Botwood, prks de Gander, et trois autres se joignirent bient8t B h i .  Ce 
detachement de quatre hydravions du I 16" Escadron constitua la seule unit6 
pouvant parcourir de longues distances au-dessus du nord-ouest de 1'Atlantique 
et mEme celle-ci allait devoir etre retiree B I'arrivt5e de l'hiver lorsque les glaces 
de Botwood ne permettraient plus d'utiliser les hydravions. Dix-huit PBY 
(Catalina) de la marine des Etats-Unis, bases B Argentia, et les six Digby du 2 I" 
Escadron des USAAF base B Gander continukrent de patrouiller au-dessus de 
1' Atlantique, mais on ne pouvait pas compter sur eux pour defendre le commerce 
ou attaquer les forces allemandes. Les Americains, aprks tout, n'ktaient pas en 
guerre. Leurs operations n'etaient pas coordonnkes avec celles de I'ARC et, sans 
frCquences radio et codes communs, les Americains et les Canadiens ne 
pouvaient meme pas parler entre eux. 27 

Les escadrons plus nombreux de I'ARC qui se trouvaient sur le continent 
Ctaient, Cvidemrnent, bien trop loin des secteurs ou opQaient les U-boats en 
1941, et B 1'Cpoque oii les premiers Catalina arrivkrent B Botwood, cela &it 
egalement vrai pour les escadrons bases B Terre-Neuve. L'incursion des U-boats 
dans le nord-ouest de 1'Atlantique avait eu pour but de trouver des points faibles 
dam les mesures de defense de la navigation commerciale; c'est toutefois en 
mtme temps que le Service britannique du renseignement avait perck le code 
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naval allemand (Code Enigme). Ce fait permit d'avertir le 20  mai que des 
U-boats se trouvaient h portke des avions bases h Terre-Neuve et de fournir des 
renseignements assez precis pour faire passer tous les convois loin-du danger. 
Voyant ses projets aneantis, Donitz avait retire tous ses sous-marins h la fin de 
juin. Mais la percee du code allemand avait h ce moment mis en branle une sCrie 
d'evenements qui conferih-ent au Canada des responsabilites d'une envergure 
inattendue. " 

L'affectation de forces aeriennes et navales canadiennes au convoiement de 
navires traversant I'ocCan et h des patrouilles de longue distance n'entrait pas 
dans le cadre du Plan ABC-I (I'aboutissement des discussions tenues par les 
Ctats-majors britannique et americain entre les mois de janvier et de mars 1941) 
ou du plan ABC-22, le plan canado-amCricain relatif h la defense de I'hCmisph& 
re. Dans les deux cas, les responsabilites du Canada avaient trait h la defense 
locale du territoire et des eaux territoriales du Canada. La creation de la force 
d'escorte de Terre-Neuve de la MRC fut une mesure provisoire ayant pour but 
d'escorter des convois dans 1'Atlantique Ouest jusqu'h ce que la marine des 
~ta ts-unis  puisse exercer sa force considerable sur la region. De mzme, on se 
demande si la RAF aurait cCdC neuf hydravions ii coque sans avoir de preuve de 
la presence de U-boats dans 1'Atlantique Ouest, et il est certain qu'une fois que 
s'instalkrent h Terre-neuve des avions h grand rayon d'action et des escorteurs 
des ~tats-unis,  les gouvernements tant britannique qu'americain s'attdndirent h 
ce que le Canada confie aux forces amkricaines la responsabilite de la pkotection 
du commerce pour reprendre ensuite ses fonction limitkes de defense locale. Ce 
n'etait pas tout Zi fait ce que les Canadiens avaient en tete.'g 

L'ARC et la MRC cherchaient dejh h crCer un systkme de defense du 
commerce qui suivait le m2me plan que celui du Coastal Command et de la 
Royal Navy. L'ARC envoya des observateurs au Coastal Command; parmi les 
premiers d'entre eux se trouvait le commodore de 1'Air N.R. Anderson, le 
commandant de la Region akrienne de I'Est, qui allait devenir plus tard 
representant et chef adjoint de l'etat-major de 1'Air. Le 5 juin, il envoya le 
message suivant au Canada: 

Ai compris que le Sous-commandement naval sera Ctabli Saint-Jean, Terre-Neuve, pour 
contrder navires d'escorte maritime basks au mCme endroit. C o m e  avions de la RAE 
basts h Terre-Neuve collaboreront, recommande que QG du Groupe soit Ctabli ilmmC- 
diatement h Saint-Jean, formant QG combink avec Marine. . . Essentiel que QG du 
Groupe h Saint-Jean et bases opkrationnelles de Terre-Neuve soient relies par tClC- 
scripteur h QG RAE, HALIFAX. Les comptes rendus opCrationnels et de renseignement 
doivent Ctre transmis rapidement entre Coastal Command RAF et RAE; systeme Birdlip 
du ministere de 1'Air de Terre-Neuve disponible h cette fin. ~~a l emen t  essentiel 
d'uniformiser maintenant les frCquences opCrationnelles utilisCes par les deux RCgions 
aCriennes responsables opCrations Atlantique pour faciliter collaboration et garantirlque 
navires d'escorte, forces navales et bases cdtieres re~oivent sur-le-champ rapportssur 
sous-marins aperps Cmanant de l'une ou l'autre Region. Recommande que la 
adopte immCdiatement , si Cquipement le permet, les frkquences utilisCes par Coastal 
Command. Coastal Command et AmirautC d'accord avec recommandations relatives h 




