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communications. Indiquez si d'accord avec propositions et renforcez stations sol-air 
RAE. 30 

Malheureusement, avec l'equipement disponible, il n'y avait pas moyen 
d'etablir de liaisons radio directes avec le Coastal Command et des communica- 
tions sol-air de longue distance efficaces. Et la proposition que fit plus tard 
Anderson d'affecter quatre escadrons de Catalina h Terre-Neuve durant l'et6 et 
un escadron de Liberator h longueur d'annCe etait Cgalement impossible h 
appliquer. La RAF s'effor~ait de mettre la main sur tous les avions h grand rayon 
d'action qui pouvaient Stre fabriquks. En outre, I'ARC n'aurait pu trouver le 
personnel navigant et le personnel au sol necessaires qu'en en privant le PEACB; 
aux termes de l'article 14 de l'Accord, chaque annee tous les effectifs etaient 
verses dans les escadrons outre-mer de la RAF et de l'ARC, sauf I 36 pilotes, 34 
observateurs aeriens et 58 opkrateurs radio (mitrailleurs akriens). Anderson 
aurait bien aim6 que l'on change cette exigence afin de pouvoir s'attacher h 
gagner la bataille contre les U-boats dans 1'Atlantique Nord. "I1 est plus 
important maintenant, ecrivit-il, d'affecter du personnel aux escadrons de 
reconnaissance generale de la Rigion akrienne de 1'Est que de les verser dans les 
escadrons de bombardement et de chasse de la RAF."31 
Le 9 juillet, une delegation de 1'ARC rencontra le nouveau commandant en 

chef du Coastal Command, le marechal en chef de 1'Air Sir Philip Joubert de la 
Ferte, et quelques membres de son &at-major h Londres pour discuter de 
collaboration entre les deux commandements. Tous etaient Cgalement conscients 
de la necessit6 de baser un escadron de Liberator h Terre-Neuve pour assurer 
constamment une couverture B grande distance. Le Liberator h grand rayon 
d'action de l'epoque avait h peu prks le msme rayon d'action que le Catalina, 
mais sa vitesse de croisikre de 200 noeuds Ctait deux fois superieure B celle de ce 
dernier et il pouvait emporter huit grenades anti-sous-marines jusqu'h la distance 
limite, au lieu des deux transportkes par le Catalina. On prkf6rait donc de 
beaucoup les Liberator plus rapides et plus fortement armes, qui avaient une 
autonornie de seize heures et demie, aux lourds Catalina qui, B l'occasion, 
pouvaient rester en l'air jusqu'i vingt-huit heures d'affilke. Joubert offrit en fait 
de transferer B Terre-Neuve son unique escadron de Liberator apr8s que les 
operations en Islande arrSti3rent pour l'hiver, mais les Canadiens durent dkcliner 
cette offre. En effet, il n'y avait pas B Gander de hangars capables d'accueillir 
ces gros avions et c o m e  passaient en priorit6 des travaux relatifs B d'autres 
engagements, tels les livraisons d'avions outre-Atlantique, on ne pouvait en 
construire aucun en I 941. 3' 

A la reunion du 9 juillet participi3rent aussi le ministre de la Defense nationale 
pour l'Air, C.G. Power, le chef de l'etat-major de l'Air, le marechal de 1'Air 
L.S. Breadner, et les commodores de 1'Air Anderson, G.O. Johnson (chef 
adjoint de 1'Ctat-major de 1' Air, affect6 provisoirement ii 1'Air Ministry) et L. F. 
Stevenson (commandant des forces outre-mer de I'ARC). Anderson et Johnson 
etaient les commandants pn5sent et futur de la Region aerieme de 1'Est; 
Stevenson Ctait sur le point d'acceder au poste de commandant de la Region 
aerieme de 1'Ouest. Toutes les instances les plus directement concernees Ctaient 
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donc conscientes dks le depart du conflit de prioritks avec lequel allaient Stre aux 
prises les Rkgions akriennes de 1'Est et de I'Ouest durant les deux annkes B venir. 
Dans tous les domaines essentiels, soit ceux du personnel, de l'kquipement, des 
installations et mSme de la main-d'oeuvre, l'affectation d'escadrons operation- 
nels B la defense du Canada venait loin sur la liste des prioritks. Anderson, 
peut-Stre c o m e  solution de rechange B l'installation d'un escadron du Coastal 
Command B Terre-Neuve, tenta d'ktablir un kchange de personnel navigant qui 
aurait au moins permis h I'ARC de tirer parti de l'expkrience de la RAF. A cause 
de la pknurie de membres d'kquipage canadiens qualifiks, l'id6e fut trks vite 
abandonnke, et la proposition d'Anderson, qui aurait aim6 que cinq escadrons 
s'kchangent des membres d'kquipage pendant un an fit place B celle de Power, 
qui suggkra d'echanger un kquipage de Catalina pendant une pkriode beaucoup 
plus courte. Cette suggestion tomba elle aussi B l'eau. En novembre, il fut 
question d'obtenir des kquipages de la RAF qui Ctaient "fatiguks de la guerre", 
mais on ne donna jamais skrieusement suite 2 cette proposition. Le nord-ouest de 
1'Atlantique n'ktait pas un endroit oh l'on pouvait prendre du r e p ~ s . ~ ~  

On commensa toutefois B mettre sur pied un service de renseignements 
semblable B celui qui existait au Royaume-Uni. Le service "Y" de 1'Amirautk - 
renseignements radio - fournissait des rapports precis et opportuns sur 
l'emplacement de U-boats; ces rapports permettaient B la RAF d'organiser des 
recherches akriennes autour des positions connues de sous-marins ennemis. 
C'ktait exactement ce dont avait besoin une force disposant de fort peu d7avions 
et, en juin, aprks avoir visit6 le Coastal Command, le colonel d'aviation F. V. 
Heakes se rendit au quartier gknkral du Service naval pour voir ce que le Centre 
de renseignements opkrationnels de la MRC, qui avait 6tk form6 rkcemment, 
pouvait faire pour la Region a6rienne de 1'Est. Aprks plusieurs rkunions entre des 
officiers de la marine et de l'aviation B Ottawa, la marine convint de transmettre 
aux quartiers gknkraux opkrationnels de la ccite est les rksultats des analyses de 
tous les relkvements radiogoniomktriques obtenus B Ottawa. "Ces analyses", 
peut-on lire dans la note de service de la marine, "reposent sur des informations 
quelque peu moins complktes que celles dont dispose 17Arnirautk; il est donc 
possible que cette dernikre comge les rksultats obtenus par 

En l'absence de direction unique, le systkme de communication entre les 
forces aeriennes et navales engagks dans la mtme bataille maritime etait 
incommode. Heureusement, des aviateurs et des officiers de marine de niveau 
subalterne purent discuter de certains de leurs problkmes reciproques; en 
conskquence, Heakes persuada le commandant J.M. de Marbois, qui ktait B la 
ttte du Centre de renseignements op&ratiomels, d'installer une ligne tklkphoni- 
que directe entre le Centre et la base akrienne de Dartmouth afin de transmettre 
les renseignements radiogoniomktriques aussitcit qu'on les recevait. Cette 
solution porta certainement fruit l'annee suivante, quand des U-boats commen- 
ckrent ii p6netrer dans les eaux territoriales du Canada, et il est possible que ce 
soit par cette voie que le roe Escadmn de bombardement et de reconnaissance 
apprit ii la mi-juin qu'un U-boat se trouvait au large de la c6te de Terre-Neuve. 
Cette alerte survint juste au moment oii 1'U- I I I effectuait une reconnaissance du 
detroit de Belle-Isle et se dirigeait vers le sud pour rejoindre la patrouille 
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occidentale de Donitz quelques jours avant que celle-ci ne se disperse. Dans le 
mois qui suivit, toutefois, les renseignements qu'emit le quartier general du 
Service naval se revel8rent inutiles. Les delais furent interminables jusqu'i ce 
que, i la fin du mois d'aofit, la liste que diffusait quotidiennement 1'Amirautk sur 
les positions des sous-marins comenGa i arriver reguliih-ement en temps 
opportun . 35 

Le fait que la marine des ~tats-Unis supposit qu'elle exercerait un contrble 
strategique sur les forces operant dans la moitik ouest de 1'Atlantique Nord en 
septembre 1941 souleva des questions fondamentales supplementaires au sujet 
de la nature de l'effort du Canada dans le domaine de la defense du commerce. 
Meme si les escortes de la MRC itaient maintenant placees sous la direction 
generale du contre-amiral A. LeRoy Bristol, de la marine des ~tats-Unis, i 
Argentia (Terre-Neuve), I'ARC ne voulait ceder ni son independance ni 
l'engagement qu'elle avait pris vis-i-vis de la reconnaissance maritime i longue 
distance. Ainsi que nous l'avons vu au chapitre 10, des representants de I'ARC 
s'entendirent avec l'amiral Bristol en octobre pour que des appareils de la marine 
des Etats-Unis operant i partir de Terre-neuve escortent les convois au sud et i 
l'est du Cap Race, tandis que le I" Groupe en ferait de meme au nord de ce 
secteur. Fait important, des representants des forces akriennes amkricaines i 
Terre-Neuve ne particip8rent pas i ces discussions. 36 

L'apparition peu frequente de sous-marins i portke des avions bases sur la 
cbte est jusqu'i la fin de 1941 fut i la fois un bien et un mal. Sans preuve 
indeniable de la presence de l'ennemi, il etait difficile de motiver les equipages. 
Le nombre accru de convois i la fin de 1941 eut peu d'effet sur la routine des 
aviateurs. Les equipages aeriens s'exposaient jour aprh jour i toutes sortes de 
difficulds et de dangers, et ce, sans obtenir de resultats tangibles. Rentrer 
simplement sans encombre i la base etait deji un exploit. Et, c o m e  si les 
conditions naturelles ne suffisaient pas, ils travaillaient cbte i cbte avec un 
service qui n'entendait pas grand-chose aux operations aeriennes. Aprks la 
premi8re opkation de la Force d'escorte de Terre-Neuve en juin I 941, la MRC 
se plaignit qu'en raison du fait qu'une escorte aerienne n'avait pas et6 fournie, il 
avait fallu plus de vingt-quatre heures aux convois HX 32 et SC 34 pour se 
rejoindre. I1 etait vrai que, cornrne le ciel etait dkgage, un avion aurait kt6 utile 
aux commodores des convois et i leurs escorteurs, mais les Digby disponibles 
etaient occupes i chercher 1'U-I I I ,  le seul sous-marin dans les parages. Bien 
que I'ARC affectit bientbt un officier de-liaison i Mat-major du commodore 
L.W. Murray, qui commandait la Force d'escorte de Terre-Neuve, il serait 
impossible de collaborer efficacement avant que les plans relatifs i l'ameliora- 
tion des communications entre Saint-Jean et Gander et i 1'6tablissement d'un 
quartier general combine pour la marine et l'aviation puissent etre mis i 

Et meme alors on entendrait i maintes reprises des marins se 
plaindre qu'ils ne pouvaient voir aucun avion escorteur. 

A cause du petit nombre seulement d'avions disponibles et des grandes 
distances i couvrir, il y eut fort peu d'operations aeriennes i grande portke 
effectuees i partir de Terre-Neuve en 1941. M&me si les Catalina qui se 
trouvaient maintenant i Botwood avaient une autonomie de vingt-quatre heures i 
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95 noeuds, ce qui faisait une distance totale de 3860 km et un rayon de patrouille 
de 1290 km, les conditions opCrationnelles rkduisaient considCrablement ces 
chiffres. En thCorie, il fallait huit heures et demie pour qu'un Catalina atteigne 
un convoi se trouvant B 1290 km au large et une fois rendu, il ne pouvait 
patrouiller que pendant quatre heures. Les onze heures et demie qui restaient 
Ctaient nCcessaires pour lutter au retour contre des vents de l'ouest d'une vClocitC 
moyenne de 22 noeuds et pendant cette Ctape la vitesse de l'appareil par rapport 
au sol tombait B 70 noeuds. On estimait qu'un avion qui affrontait des vents 
debout de plus de 22 noeuds aprks avoir patrouillk pendant quatre heures B I 290 
km des c8tes ne rentrerait pas B la base. De toute fason, quatre heures de 

. patrouille sur vingt-quatre heures de vol c'Ctait considCrC c o m e  un gaspillage 
d'efforts. En pratique, huit heures de vol autour d'un convoi constituaient le 
point-seuil pour une journCe complkte de vol, et cette pCriode limitait les rayons 
d'action B 765 km. I1 Ctait cependant nCcessaire de garder au moins 20 p.c. de 
l'autonomie d'un appareil au cas oti il faille atterrir B une base de degagement, et 
la plus rapprochCe Ctait souvent North Sydney, en Nouvelle-Ecosse. Cette 
exigence rkduisait B son tour les rayons d'action efficaces B une distance de 725 B 
800 km dans le meilleur des cas. Le I"' Groupe Ctait capable de temps B autre de 
monter des operations jusqu'i la distance limite, mais seuls de gros quadrimo- 
teurs spCcialement modifiks, comme les versions ultkrieures du Liberator, 
pouvaient patrouiller efficacement B des distances de I I 25 B 1450 km et combler 
ainsi le "trou" qu'il y avait au milieu de I'ocCan dans la couverture aCrienne 
qu'assuraient les avions de Terre-Neuve et de la base du Coastal Command en 
~slande . 38 

Les limites des avions opkrant des deux c6tCs de 1'Atlantique furent mises en 
lumii5-e de manikre precise au debut du mois de septembre 1941, quand Donitz 
poussa ses meutes de U-boats jusqu'au sud du Groenland dans l'espoir de 
trouver plus de "gibier". Entre le 9 et le I 3 septembre, le groupe Markgraf entra 
finalement en contact avec le convoi S C p .  C'Ctait le seul convoi que 
1'Amiraute n'avait pu dCrouter avec succks pour Cviter les zones dangereuses, et 
B cause de plusieurs jours de vents extrsmement violents et de mauvaise 
visibilitk, il avait CtC priv6 de la protection des avions de Terre-Neuve. Le 
convoi, qu'escortait un groupe de la MRC faisant partie de la Force d'escorte de 
Terre-Neuve, perdit quinze navires avant que des renforts aCriens et navals 
n'arrivent d'Islande pour mettre fin au combat.39 

La bataille dont le convoi SC42 Ctait l'enjeu se dCroula bien au-deli de la 
portee maximale des Catalina bases B Botwood, et I'on cherchera en vain dans 
les archives de l'escadron une mention quelconque de la lutte dCsespCrCe qui se 
livra au large du Groenland. Les Catalina n'Ctaient simplement pas en mesure 
d'agir lorsque les opCrations Ctaient aussi 6loignCes. Le I 16" Escadron n'Ctait 
pas non plus B la hauteur B d'autres Cgards. A la fin du mois d'aoiit, I'incapacitC 
de constituer des equipages a h e n s  complets sur une base permanente, de msme 
que l'absence d'officiers spCcialistes, persuad2rent le commandant de mettre de 
c8tC toute idCe d'entrainement, ce qui porta atteinte au moral et B I'efficacitC du 
personnel. Retrospectivement, et en voyant les choses avec les yeux d'un 
historien, on peut se demander s'il n'y avait pas quelque chose qu'un 
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commandant Cnergique aurait pu faire pour rendre son escadron ou sa formation 
plus efficace . Cependant , en septembre, 1 'evknement le plus remarquable fut la 
visite du Duc de Kent B Terre-Neuve. Et meme deux mois plus tard, quand un 
grand nombre de U-boats se trouv5rent B portCe des avions de Botwood et de 
Gander, on ne consigna dans le journal des opkations du I 16" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance que des observations laconiques sur les 
operations, alors que I'on peut y lire la description detaillee du mariage de l'un 
des membres d'equipage de l'escadron avec une infirrni2re. Les archives de 
l'autre escadron de bombardement et de reconnaissance qui se trouvait B 
Terre-Neuve n'etaient gu5re mieux tenues. I1 semble que les commandants se 
soient content& B ce moment d'avoir simplement Ctabli des bases aeriennes dans 
le milieu nature1 inhospitalier qui les entourait. I1 fallait bien plus que cela pour 
que les operations soient efficaces .40 

Entre temps, ayant appris du U-I I I que des convois passaient par le dCtroit de 
Belle-Isle, Donitz lansa une operation dans ce secteur. A la fin d'octobre, le 
CRO d'Ottawa commensa 2 recevoir des informations de 1'AmirautC sur le 
deplacement vers l'ouest de plusieurs U-boats , et il fut confirm6 le 24 du mois 
que quatre sous-marins se trouvaient juste 2 l'est du Detroit. Les Digby du 10" 
Escadron de bombardement et de reconnaissance furent mis en &at d'alerte; le 
lendemain, tous les avions disponibles prirent l'air, deux pour escorter un convoi 
naviguant en direction de l'ouest, I'ON 26, qui entrait dans la zone dangereuse, 
et les autres pour entreprendre des patrouilles de recherche. Sept des avions du 
10" Escadron de bombardement et de reconnaissance et les deux seuls Catalina 
disponibles du detachement de quatre avions du I 16" Escadron de bombarde- 
ment et de reconnaissance qui Ctait stationne B Botwood vol2rent pendant plus de 
huit heures ce jour-lB; c'est B cette occasion qu'un avion de la Region aerienne de 
1'Est aperpt et attaqua un sous-marin ennemi. L'episode qui s'ensuivit met en 
lumi5re d'une mani5re des plus precises les handicaps qui affligeaient B 1'Cpoque 
les escadrons anti-sous-marins . 4' 

Le commandant d'aviation C . L. Annis, l'officier d'annement de la Region, 
etait en visite B Gander lorsque l'alerte fut donnee; c o m e  le loe Escadron de 
bornbardement et de reconnaissance avait plus d'avions utilisables que de pilotes 
qualifies, il s'installa lui-meme aux commandes d'un Digby pour participer aux 
patrouilles. Annis connaissait bien ce type d'appareil et avait 2 son actif environ 
300 heures de vol au-dessus de l'ockan, mais il n'eut que tr2s peu de temps 
pour etablir des rapports avec I'kquipage. Son co-pilote agissait aussi c o m e  
navigateur, et trois operateur radio (rnitrailleurs aeriens) occupaient les tourelles 
de nez et de queue ainsi que le sKge de l'operateur radio. Le compte rendu que fit 
Annis dCcrit de fason d6taillCe comment le vol se dCroula: 

Je dCcollai . . . environ 7 h 50. . . Lorsque nous franchimes la c&e, les rnitrailleurs 
s'install2rent leur poste d'observation dans les tourelles de nez et de queue. . . je 
cornrnandai (au mitrailleur avant) d'armer les bombes - ce qui ne peut &re fait qu'au 
moyen des commandes du viseur de bombes, qui se trouvent dans ce compartiment. 
Quelques instants plus tad,  il revint a sa place et dCclara que les bombes Ctaient armCes. 
La patrouille que nous devions exkcuter Ctait un ratissage par passes paralldes qui 
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comprenait une Ctape d'une quarantaine de milles en direction nord-est h partir de la cbte 
de Terre-Neuve, suivie d'environ 270 milles presque plein nord, une Ctape de 18 milles 
vers l'ouest et ensuite presque droit vers le sud jusqu'h la base. A l'altitude de patrouille, 
qui fut maintenue entre goo et 1000 pieds, le vent Ctait d'environ 45 noeuds, 1Cgkrement 
h l'ouest du sud. Jamais je n'avais vu la mer si dCmontCe . . . Je fus en fait trks CtonnC de 
dCcouvrir qu'un sous-marin pouvait faire surface dans de telles conditions. . . 
A 14 h 50 environ . . . j'apersus un sous-marin. Jusqu'h ce moment, toutes nos 
recherches pour repCrer un biitiment quelconque avaient CtC vaines. J'avais remarquC 
que les mitrailleurs changeaient de poste d'observation toutes les deux heures environ, 
mais h part vkrifier s'ils Ctaient B leur poste et accomplissaient leurs tiiches de recherche, 
je ne leur portais par particulikrement attention. Le parcours Ctait exceptionnellement 
cahoteux, et j'avais fort h faire pour maintenir le cap avec le compas qui oscillait, 
surveiller les moteurs et scruter la mer. Pour rendre les choses plus difficiles, des 
embruns s'Ctaient dCposCs de temps B autre sur le pare-brise depuis le debut du vol et 
empikhaient maintenant de bien voir. 
Sous mes yeux, une vague se dirigeant dans notre direction dCcouvrit complktement le 
kiosque et la partie supCrieure de la coque du sous-marin et dissipa tout doute quant la 
nature de ce dernier . . . 
Je dCbranchai aussit6t le pilote automatique et amorsai un 1Cger virage vers la droite pour 
ne pas perdre de vue le sous-marin. Je me tournai vers Redman, qui se trouvait derrikre 
moi sur le sikge du navigateur, pointai du doigt vers I'extCrieur et dis: "C'est un 
sousmarin". I1 se leva d'un bond, regarda par-dessus mon Cpaule et dit: "pas d'erreur, 
c'en est un". I1 se jeta sur le sikge du copilote pendant que je lui demandais de mettre les 
moteurs sur "mklange riche manuel". En meme temps, je me penchai et ouvris d'un coup 
sec les portes de la soute B bombes en actionnant la poignCe d'ouverture d'urgence. 
Pendant que Redman ajustait le mClange, je mis les gaz. Les moteurs tousskrent 
1Cgerement et je jetai un coup d'oeil pour voir si Redman, dans son excitation, n'avait pas 
fermk l'adrnission. Lorsque je relevai les yeux, je ne vis plus le sous-marin. "Ob est-il?" 
hurlai-je; Redman pointa du doigt . . . Seul le kiosque Ctait visible et il disparut dans une 
vague pendant que je regardais. Le tourbillon qu'il crkait en plongeant ktait clairement 
visible et la teinte sombre indistincte de sa coque apparut pendant quelques secondes. 
Cornrne le tourbillon et les bulles s'accumulaient vers l'est, je pus dkterminer ce qui me 
tracassait depuis le debut: la direction dans laquelle se dCpla~ait le sous-marin et donc ou 
viser pendant l'attaque. 
A ce moment, c'est-h-dire de 20 a 30 secondes , selon moi , aprks avoir aperp  la premikre 
fois le sous-marin, l'avion descendait en piquC, h un angle de 30 h 40 degrCs, lorsque je 
virai vers la gauche . . . pour attaquer par derrikre. En me rappelant de viser court et h 
l'avant de la cible et en Cvaluant h six secondes le temps qui ~'Ccoulerait entre le largage 
et l'explosion des bombes, je liichai ces dernikres en actionnant la comrnande d'urgence 
du poste de pilotage quand l'altimktre indiqua un peu moins de 300 pieds, et que l'angle 
de pique etait de 2 0  degrCs environ . . . A cause du vent qui soufflait fort . . . les bombes 
tombh-ent un peu trop 

L'attaque Cchoua parce q u ' i  un certain moment durant le vol vers le large un 
membre d'Cquipage inexperiment6 avait ramen6 le levier d'armement des 
bombes h la position de  sCcurit6. C'6tait le genre d'erreur que l'instruction 
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dispenske dans les UEO etait consue pour eviter, mais la Region aerienne de 
1'Est n'avait pas de ressources pour ces unites. On recommandait simplement 
avec insistance aux commandants d'escadron d'accroitre par tous les moyens 
disponibles l'efficacite du personnel navigant. I1 etait clair que de telles 
instructions n'ktaient pas faciles appliquer m6me si la volontk de le faire 
existait. A cause du PEACB et de son quota d'aviateurs verses dans les 
escadrons d 'outre-mer, I 'EGADC ttait desespkrkmen t ii court d 'equipages. 43 

La deterioration des conditions atmospheriques obligea ii ecourter soudai- 
nement aprh  le 26 octobre les tentatives que faisaient le I" Groupe pour reperer 
et attaquer les U-boats operant au large de Terre-Neuve. Entre temps, encore 
d'autres U-boats arriv2rent dans le secteur, jusqu'au point oii il y eut dix-huit 
sous-marins ii portee des avions de la Region aerienne de 1'Est. Pendant que 
l'amiral Donitz recevait l'autorisation d'attaquer au sud du Grand Banc, un 
secteur auparavcnt interdit ii ses sous-marins en raison de la proximite des eaux 
territoriales de Etats-Unis, le I"' Groupe attendait que le temps s'6claircisse. 
Avant que cela n'arrive, 1'U-374 intercepta le convoi SC 52, qui se dirigeait vers 
l'est et se trouvait juste ii l'est de Saint-Jean, et onze sous-marins croisant dans 
les parages constitu2rent le groupe Raubritter en vue de l'attaquer. Le 3 
novembre, I'ordre fut donne que chaque avion disponible prenne I'air pour 
appuyer le convoi, mais ce n'est que deux jours plus,tard que le temps s'ameliora 
suffisamment pour que les avions puissent voler. A ce moment, la bataille du 
convoi SC 52 avait 6t6 decidee. Apr& avoir perdu quatre navires, le convoi r e p t  
l'ordre de revenir au Canada en passant par le detroit de Belle-Isle, oii deux 
autres navires furent perdus en- s'echouant dans le brouilla~-d? 

I1 n'y avait pas grand-chose que les aviateurs canadiens pouvaient faire ii part 
prier pour que le temps s'ameliore, et durant les premikres semaines de 
novembre, cela n'ktait pas chose frequente 2 Terre-Neuve. A Botwood, le 
detachement du I I 6" Escadron de bombardement et de reconnaissance, 
handicap6 par le fait que trois de ses quatre appareils ktaient hors de service, 
r e p t  deux avions de renfort de Dartmouth mais resta cloue au sol par le mauvais 
temps. Finalement, le 19, le jour oii une temp6te de neige jeta sur la cbte et 
endommageant l'un des appareils en bon etat, le detachement r ey t  I'ordre de se 
retirer en Nouvelle-Ecosse pour I'hiver. Au 10" Escadron de bombardement et 
de reconnaissance, les conditions Ctaient meilleures, mais pas de beaucoup. A la 
fin du mois, six de ses quinze Digby etaient en reparation, tandis que l'escadron 
ne disposait que de sept equipages pour les neuf avions restants. Cornrne on 
pouvait s'y attendre, le I" Groupe n'etait pas pr6t lorsqu'il apprit, le 24 
novembre, que des U-boats se dirigeaient de nouveau vers Terre-Neuve. Trois 
Digby se tinrent prets, arm& de grenades anti;sous-marines, pendant que le reste 
des avions de I'ARC et de la marine des Etats-Unis patrouillaient au large. 
Quatre Hudson furent envoy& en toute hiite l'akrodrome de Torbay, dont la 
construction etait terminee depuis peu, pour patrouiller au-dessus des ports de 
Saint-Jean et de Wabana, oii l'on s'attendait que les U-boats attaquent. Le temps 
que 1'ARC prenne ses dispositions et dresse des plans pour contrer cette menace, 
celle-ci etait dejii passee. Le 22 novembre, Donitz avait 6t6 force de satisfaire ii la 
demande dYHitler, qui voulait des U-boats en Mkditerranke en rkponse ii 
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l'offensive des Britanniques en Afrique du Nord. Au grand dkpit de l'amiral 
allemand, tous les U-boats se trouvant dans 1'Atlantique rnirent le cap sur 
Gibraltar. 45 

Pendant que l'annke 1941 tirait B une fin relativement tranquille, B 
Terre-Neuve l'ktat de prkparation laissait encore beaucoup ii dksirer, meme si les 
ressources anti-sous-marines de I'ARC ktaient bien meilleures que l'on aurait pu 
imaginer un an plus tbt. L'ordre de bataille comprenait le 10" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, avec ses quinze Digby, de m2me qu'un 
escadron des USAAF, dot6 de six B-17, B Gander. Le 14 octobre, ainsi qu'il a 
dkj6 Ct6 indiquC, l'akrodrome de Torbay, prks de Saint-Jean, avait kt6 ouvert et 
disposait de deux pistes; en novembre, quatre Hudson du I I' Escadron de 
bombardement et de reconnaissance arrivPrent de Dartmouth, en Nouvelle- 
Ecosse. La marine des h a t s - ~ n i s  avait aussi B Argentia des dktachements, 
equip& de Catalina, de trois escadrons de la marine et d'un escadron maritime. 
Toutefois, la circulation akrienne ktait ma1 contrblke. L'absence de ligne 
terrestre entre le quartier gknQal du I"' Groupe B Saint-jean et la base de Gander 
obligeait les contrbleurs de la circulation akrienne B improviser lorsque les 
conditions atmosphkriques empechaient de cornmuniquer par radio, ce qui ktait 
souvent le cas, et les avions devaient parfois Ccourter leurs patrouilles B cause 
d'une panne de radio complke occasiomke par une aurore borkale. De plus, les 
circuits de tdkscripteur vers Halifax ktaient fortement su rcha rg~s .~~  

Pendant l'automne de 1941, les 5" et I 16" Escadrons avaient cornrnenck B 
recevoir les premiers hydravions B coque PBY5 (Catalina) que le Canada avait 
cornrnandks aux Etats-Unis. En dkcembre, I'ARC donna B ces appareils la 
designation "Canso". Ce mois-18, le 5' Escadron regut les premiers Canso "A" 
("A" pour amphibie) et, B la fin de fkvrier 1942, le nombre de Canso "A" 
s'klevait B treize. Entre temps, on avait concentrk les hydravions B coque Canso 
au I I 6" Escadron, qui, B la fin du mois de fkvrier, posskdait sept de ces appareils 
et cinq des hydravions Catalina empruntks de la RAF le printemps prkckdent .47 

A la fin de l'automne furent kgalement clarifikes les responsabilitks 
op6rationnelles du Canada et des ctats-~nis  dans le nord-ouest de I'Atlantique. 
En novembre, dans une large mesure B la suite de questions pressantes kmanant 
du minist2re de la Marine des Etats-Unis et transmises par l'attachk de 1'Air 
canadien B Washington, le vice-markchal de 1'Air Anderson et l'amiral Bristol 
promulgu&rent leur accord du 17 octobre en termes officiels. Les Canadiens 
couvriraient deux secteurs de I'ockan, l'un au nord d'une ligne partant de 
Terre-Neuve et longeant le 48" degrk de latitude, et l'autre B l'ouest d'une ligne 
partant de Terre-Neuve et suivant le 55' degrk de longitude jusqu'au littoral 
canadien. En fait, cela signifiait que les avions de la Region akrienne de 1'Est 
escorteraient les convois jusqu'8 ce que l'on appelait le Western Ocean Meeting 
Point, ou Point de rencontre ouest, au 49' degrk de longitude ouest, tandis que 
les Hudson et les Digby du I"' Groupe, basks 6 Gander et B Torbay, les 
accompagneraient sur une distance de 200 et de 400 rnilles (320 et 640 km) 
respectivement, au nord du 48" degrk de latitude nord. En ce qui avait trait aux 
recherches anti-sous-marines et aux patrouilles de reconnaissance gknkrale dans 
le secteur nord, on prolongea ces distances pour les avions de Terre-Neuve: 
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jusqu'i 480 km pour les Hudson et jusqu'h 960 krn pour- les Digby. Pour ces 
demiers, cela voulait dire voler jusqu'i la lirnite de leurs possibilitks et, en fait, 
cette mesure ne donnerait pas de rksultats sat is fa is ant^.^^ 

Pendant que la Region akrienne de 1'Est s'effor~ait d'assurer la meme 
couverture akrienne que celle que fournissait le Coastal Cominand dans 
I'Atlantique Est, I'ARC suivait aussi les progrih qu'accomplissaient les 
Britanniques sur le plan de l'armement akrien. Au milieu de l'annke 1941, le 
quartier gknkral de l'aviation prit des dispositions pour faire fabriquer au Canada 
la nouvelle grenade anti-sous-marine akrienne Mark VIII, une bombe de 250 
livres (I 13 kg) remplie d'Amatol, et cornrnanda des dispositifs de fixation au 
Royaume-U?i afin de pouvoir larguer d'un avion les grenades marines Mark VII 
de 200 kg. A la fin de l'annke, ces ax-mes avaient remplack dans la plupart des 
escadrons la bombe anti-sous-marine peu fiable qui ktait auparavant ~ti l iske.~9 

Grice B la visite qu'avait faite au cours de I ' M  le vice-marechal de 1'Air 
Anderson au Coastal Command, le partage de connaissances sur les nouveautks 
techniques - comme en tkmoignaient la fabrication et l'adoption par le Canada 
de la grenade anti-sous-marine akrienne britannique - ktait un dement de 
l'entente croissante qui rkgnait entre les deux commandements. Comrne I'kcrivit 
Anderson, "La longue expkrience, l'entrainement et les etudes scientifiques du 
Coastal Command dans le domaine des opkrations aeriennes maritimes ont 
permis d'ktablir une politique et une mkthode opkrationnelles sfires que l'on 
arnkliore sans cesse pour continuer de surpasser les mkthodes ennemies. Toute 
information que le Coastal Command peut fournir B la Region akrienne de 1'Est 
quant aux progrh touchant les mkthodes, les prockdures ou l'kquipement 
opkrationnels sera traitke avec le secret voulu et utiliske de la manike qui offre le 
plus de chances de pouvoir poursuivre une doctrine opkrationnelle commune 
dans la Bataille de 1'Atlantiq~e."~' 

En juillet, le marechal de 1'Air Joubert de la Fertk avait repondu personnelle- 
ment i l'ouverture des Canadiens en kcrivant la premikre d'une serie de lettres 
mensuelles qu'allaient s'kchanger Anderson et lui-meme sur des questions 
d'intkret rkciproque. Mais le temps allait bient6t manquer pour de tels kchanges. 
La brkve pkriode d'accalmie qui suivit le retrait des U-boats en novembre fut 
brusquement interrompue par la nouvelle de l'attaque contre Pearl Harbor, le 7 
dkcembre. Cet important po@t tournant signifia que les escadrons basks B 
Terre-Neuve et en Nouvelle-Ecosse allaient maintenant se trouver en premi6re 
ligne dans la guerre contre les sous-marins. L'ktape suivante dans la strategic de 
Donitz, l'Op6ration Paukenschlag, allait illustrer de fason soudaine et prkcise 
toutes les faiblesses qualitatives et quantitatives de la Rkgion akrienne de 1'Est. 
Pour fournir des renforts imrnkdiats B l'ouest, le 8" Escadron de bombardement 
et de reconnaissance fut transfkrk en toute hite i Sea Island, 3 Vancouver 
(Colombie-britannique), et une autre unit6 kquipke de Bolingbroke, le I 13' 
Escadron de bombardement et de reconnaissance, B Yarmouth, en Nouvelle- 
Ecosse, prit la place de cet escadron i Sydney, dans la m&me province? Au 
debut du mois de janvier 1942, la Rkgion n'avait encore que cinq escadrons 
anti-sous-marins principaux qui 6taient dkployks en vue de la recrudescence 
pr6vue de l'activitk des U-boats allemands. 
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Le moment que choisit le Japon pour entrer en guerre prit les Allemands par 
surprise. Cinq semaines pasdrent avant qu'ils fussent capables d'envoyer cinq 
gros sous-marins du type IXB, l'u-66, 1'U-109, 1'U-123, 1'U-I 25 et 1'U-130, 
pour exCcuter I'opCration Paukenschlag. Celle-ci devait porter un "coup 
formidable et soudain" aux navires marchands de plus de 10 ooo tonnes 
naviguant entre le fleuve Saint-Laurent et New York et elle Ctait censCe 
commencer, simultankment, le 13 janvier. En m6me temps, sept U-boats du 
type W C ,  agissant independarnment de I'opQation principale, form2rent le 
groupe Ziethen et se dispers2rent dans des zones d'attaque contigues s'Ctendant 
jusqu'h 400 km de la c8te sud de Te r re -Neu~e .~~  

Le 2 janvier, 1'AmirautC britannique, mise au courant de I'offensive par des 
messages codes (Enigme) que ses services avaient dCchiffrCs, lanqa s'es premiers 
avertissements . Les escadrons canadiens statiqnnCs % Dartmouth, Sydney, 
Gander et Torbay, les avions de la marine des Etats-Unis bases % Argentia et 
l'escadron des USAAF % Gander intensifikrent donc leurs patrouilles. ' ~ e  9 
janvier, le convoi H.X. 169, qui se trouvait le plus prks des U-boats qui 
s'approchaient, fut dCroutC vers le nord-est, c'est-%-dire vers Terre-Neuve, pour 
"se frayer un passage", avec un groupe d'escorte de neuf navires de guerre, dans 
la zone dangereuse au large du Cap Race, et ainsi profiter de "l'occasion en or de 
dCtruire des U-boats . . . occasion ob la force de I'escorte adrienne jouera un r81e 
imp~rtant'?~ Par chance pour le convoi, les U-boats n'entrkrent pas en contact 
avec lui. 

Le commandant de 1'U- I 23, le korvettenkapitan R. Hardegen, dCclencha 
l'operation Paukenschlag dans la nuit du I I et du I 2 janvier. I1 torpill? et coula 
un navire britannique, le Cyclops, % 180 milles au sud de la Nouvelle-Ecosse; ce 
fut le premier navire marchand 8 etre coulC en eaux nord-americaines au sud de 
Terre-Neuve. Quelques heures plus tard, par un matin clair et froid, le sergent 
R. L. Parker, du I I ge Escadron de bombardement et de reconnaissance, dCcolla 
de Sydney aux commandes d'un Bolingbroke. A une quarantaine de milles au 
nord, en effectuant une patrouille ordinaire au-dessus de l'entree du port, 
I'Cquipage de l'appareil repCra 1'U-130 "8 trois rnilles de distance et % fleur 
d'eau, son kiosque clairement visible". 54 Dans l'attaque qui s'ensuivit , l'avion 
largua deux bombes de I I 3 kg % une trentaine de m&re devant le sous-marin qui 
cherchait refuge sous I'eau, afin que les explosions donnent des rdsultats 
satisfaisants. Mais, comme le supposa avec raison 1'Ctat-major de la RCgion 
aCrienne de l'Est, I'opCration fut un "Cchec total" parce que les bombes n'Ctaient 
probablement pas tombCes assez loin et avaient dO exploser au-dessus de 
l'objectif? Cinq Bolingbroke entreprirent de ratisser le secteur, se trouvkrent 5 
deux reprises ii distance de visibilite de leur proie,mais ne dCtect2rent rien. Le 
submersible s'esquiva. Dam les vingt-quatre heures qui suivirent, il envoya par 
le fond deux navires naviguant seuls, le Frisco et le Friar Rock. Ce dernier, un 
biitiment battant pavillon panamken qui avait CtC retard6 % Sydney, tentait de 
rattraper le dernier convoi % quitter le port avant le printemps.56 

Meme si les U-boats opQant prks de la partie continentale du Canada et des 
~ t a t s - ~ n i s  signakrent des "patrouilles aeriennes ennemies nombreuses, mais 
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non dangereuses B cause de l'inexptrience [des kquipages]", ils choisirent de ne 
pas se frotter aux navires naviguant sous escorte: sur les vingt-et-un navires 
marchands dttruits au nord du 40' degrt de latitude Nord et B l'ouest du 40' degrt 
de longitude Ouest en janvier 1942, vingt furent envoy& par le fond alors qu'ils 
naviguaient seuls ou aprks avoir perdu leur convoi, et un seul fut coult alors qu'il 
se trouvait sous escorte n a ~ a l e . ~ ~  

Le 19 janvier, un ~ i g b y '  du 10' Escadron de bombardement et de 
reconnaissance, parti de Gander, effectuait une patrouille c6tiih-e quand 
apparurent B travers la neige qui tombait le kiosque et le pont suptrieur d'un 
sous-marin qui avait fait surface et qui reposait dans le creux des vagues. I1 
s'agissait du U-87, qui venait de torpiller un des navires du convoi ON 52, le 
Toorak, et de couler le Dimitrios G. Thermiotis, un bateau isolt qui trainait 
denikre le convoi SC 63. Le capitaine d'aviation fit descendre son appareil et lui 
fit suivre un cap d'approche perpendiculaire au cap du sous-marin; il largua ses 
trois charges de droite, des bombes de I I 3 kg remplies d' Amatol et rtgltes pour 
exploser h 15 mktres, vira, et lacha ses bombes gauches rtgltes pour exploser B 
30 mktres, B un angle de 45" par rapport au cap prtsum6 du submersible qui avait 
amorct sa plongte. Cette attaque bien extcutke donna des rtsultats dtcevants: 
les bombes fendirent des soudures mais ne dttruisirent pas le sous-marin.S8 

Trois jours plus tard, en rentrant d'une patrouille ayant pour but d'appuyer le 
convoi - S .C. 65, un autre Digby du 10" Escadron tomba sur 1'U-84. Le 
sous-marin se dtplasait rapidement en surface, B cinq km de distance par babord 
devant. Le capitaine d'aviation E.M. Williams amorsa son attaque B I IOO pieds 
(335 mbres) d'altitude, rtglant ses charges pour qu'elles explosent B une 
profondeur de 15 mktres; l'optration fut cependant ma1 extcutte. Comrne 
l'indiqua charitablement le compte rendu officiel: "Une seule des trois grenades 
larguCes B cause de l'enthousiasme excessif du premier mitrailleur", qui, dans 
l'excitation du moment, oublia que toutes les grenades devaient &re llch6es 
manuellement parce qu'B Gander on n'avait pu obtenir pour l'avion un 
distributeur de 12 volts. Williams, qui, plus tard cette annte-18, r ep t  la Croix de 
1'Aviation pour la qualitt de son travail et son dtvouement, fit deux autres 
attaques contre un objectif manifestement hors de portte. Les archives 
allemandes confirment que le sous-marin fut "manqut de peu"? 

Les avions trouvaient plus souvent les survivants de navires coults et 
dirigeaient les bateaux de sauvetage vers l'endroit ou ils se trouvaient. Un 
incident qui survint le 24 janvier illustre d'une manikre caracttristique la 
manikre dont les aviateurs percevaient ce r61e. Les Catalina du I I 6e Escadron, 
aprks avoir volt pendant des heures, reptrkrent tout ce qui restait de 1'Empire 
Wildbeeste, un vapeur de 6000 tonnes, que 1'U-106 avait torpill6 B 580 km au 
sud-est de Halifax: 

Un cordage reliait les deux embarcations oii prenaient place environ 8 survivants dam 
l'une et 12 dam l'autre. On communiqua d'abord avec eux B l'aide du projecteur de 
signalisation et . . . on laissa tomber un message dans un contenant Ctanche . . . On les 
informa qu'un navire de sauvetage avait CtC appelC. 
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Plus tard ce jour-lh . . . nous aper~iimes un canot de sauvetage transportant quatre ou cinq 
survivants, la voile montk . . . Nous larguimes dans un canot en caoutchouc des 
messages, de l'eau, des cigarettes et des fuskes kc lair ante^.^' 

En fCvrier, Donitz donna l'autorisation i ses sous-marins qui naviguaient le 
plus au nord de descendre graduellement au sud du Cap Race, ce qui leur permit 
ainsi d'kchapper au mauvais temps et au froid intense qui les obligeaient i 
plonger toutes les deux ou trois heures pour ne pas risquer que gelent les 
soupapes d'kchappement de leurs moteurs diesel?' L i  encore, la majorit6 des 
navires qu'ils trouvcrent sur leur chemin Ctaient seuls, sans escorte aerieme ou 
navale; huit des dix navires en tout qui tomberent entre leurs mains durant le 
mois se trouvaient aux abords de la cbte de la Nouvelle-~cosse. 

Dans une certaine mesure, les derniers navires furent les victimes de deux 
revers importants que subirent les Allies sur le plan des renseignements radio. Le 
I" fCvrier, les Allemands apportcrent un changement au dispositif de codage 
Enigme en y ajoutant une quatricme roulette pour les communications avec les 
sous-marins naviguant dans 1'Atlantique et en MCditerranCe. Bletchley Park se 
trouva dans I'incapacitC, sauf pendant quelques jours en fkvrier et en mars, de 
dkhiffrer ces messages durant les dix mois qui suivirent. De plus, le service 
allemand de dechiffrement (Beobachtungsdienst ou B-Dienst) avait finalement 
maitrise le chiffre no 3 de la marine britannique, de sorte que jusqu'en juin I 943, 
il lui fut possible de "lire" une part importante des messages des AlliCs 
concernant les convois naviguant dans I'Atlantique Nard?' Les conskquences 
les plus sCrieuses de la fin abrupte de cette importante source d'information sur la 
flotte sous-marine, situation que compensait jusqu'i un certain point la 
prCoccupation de Donitz 2 1'Cgard de la navigation c6tiih-e en AmCrique du Nord, 
allaient se faire sentir lorsque, plus tard dans l'annCe, une force grandissante de 
U-boats revint se poster aux abords des routes de convoi au milieu de I'ocCan. 
Cependant, en fCvrier, l'effet de la situation sur les opCrations fut assez skrieux. 

Le 19 fCvrier, un commandant de U-boat, le kapitanleutnant H. Leuhmann- 
Willenbrock, un as surnomC Der Recke par les Allemands, entreprit une skrie 
d'attaques fructueuses au large de Halifax en dktruisant 1'Empire Seal. Quatre 
jours plus tard, son U-96 avait mis i ma1 trois autres navires, l'un d'eux i moins 
de 24 krn du port. Le 24 fkvrier, apres l'une des dernikres "lectures" de messages 
allemands chiffrCs, le rapport de 1'Amirautk sur les sous-marins nota la prksence 
de "I ou 2 au large de Halifax", amis c o m e  on disposait sur place de preuves 
d'attaque indubitables la nouvelle ne surprit pas Mat-major de la RCgion 
aCrienne de 1 ' ~ s t . ~ ~  Le 23 fkvrier, un navire marchand, 1'Empire Union, avait 
signal6 qu'on lui tirait dessus au sud des abords de Halifax, et des forces s'Ctaient 
prCcipitCes i son aide de tous les azimuts. Peu avant 18 heures, le Lysander 
n0449, un instrument de vengeance des plus invraisemblables, du 2' DCtache- 
ment de collaboration avec l'artillerie cbtiere, qui Ctait bas6 i Dartmouth, avait 
pris 1 'air. L'opkrateur radiolmitrailleur aCrien, le sergent R. H. Smith, prit note 
des CvCnements qui s'ensuivirent: 

. . . en direction sud environ pendant . . . 20 minutes. Nous volions parallelement a un 
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Catalina jusqu'i ce que nous survoliimes un cargo qui remontait la c6te. Nous suivimes 
le Catalina pendant encore 10 milles jusqu'i ce qu'il monta et vira pour reprendre la route 
qu'il venait de parcourir. Nous viriimes i notre tour et suivimes le Catalina jusqu'au 
cargo pour ensuite tourner et nous diriger vers le soleil couchant. Nous suivimes ce cap 
pendant peut-Ctre 15 minutes. C'est alors que le lieutenant d'aviation Humphreys montra 
du doigt le pCriscope d'un sous-marin, ii un mille ii peu prhs devant nous. Le pCriscope 
Ctait clairement visible, tout comme un tourbillon autour de ce qui devait Ctre le kiosque. 
Alors que nous nous approchions, le sous-marin commensa i plonger de sorte qu'il fut 
invisible pendant les 30 dernihres secondes de notre attaque. Nous survoliimes l'endroit 
oh il avait disparu et larguiimes les grenades anti-sous-marins. Nous ne vimes pas 
apparaitre de bulles d'air ou de carburant . . . L'avion opCra un virage en montCe et les 
grenades exploshrent environ 5 secondes aprh avoir CtC larguCes . 64 

Lehmann-Willenbrock avait 6t6 sauve par la rapiditi avec laquelle ses guetteurs 
avaient rep6r6 le monoplan ii ailes hautes, et il eut la chance de ne subir que des 
dommages mineurs apr6s l'explosion de deux grenades sous-marines bien 
placees . 65 

Le fait que des sous-marins aient frappk si pr2s du point principal de 
regroupement des navires exersa des pressions suppl6mentaires sur les esca- 
drons anti-sous-marins, qui devaient aussi protkger du haut des airs un rkseau 
croissant de convois locaux dans la zone canadienne. Les dktachements de 
collaboration avec l'artillerie c6ti2re de Saint-Jean et de Sydney furent donc 
transfiires ii Dartmouth pour effectuer de jour des patrouilles continues au-dessus 
de l'entree du port. I1 se trouva que cela etait inutile. Alors m2me que I'ARC 
intensifiait ses patrouilles dans le secteur de Halifax, les U-boats se retirikent 
temporairement de la c6te. Le 22 fevrier, 1'U-155, en se dirigeant vers les eaux 
amkricaines, tomba sur le convoi ONS 67; celui-ci, qui comptait quarante 
navires places sous escorte americaine, faisait route vers le sud-ouest, dans la 
direction du Cap Race, et etait encore ii la portee des avions; des U-boats dirigks 
vers le convoi par 1'U- 155 furent en mesure de couler huit navires, des pktroliers 
surtout, et d'en endommager un autre? 

Les tempstes et les conditions atmosphh-iques infectes se poursuivirent 
jusqu'en mars, entravant les operations des U-boats. L'U-404, qu'un Hudson du 
I I" Escadron de bombardement et de reconnaissance avait attaque le 2" jour du 
mois ii la grenade anti-sous-marine, mais sans S U C C ~ S , ~ ~  fit ktat d'une "activitk 
aerienne moyenne, un peu de trafic au large de Halifax . . . beaucoup de brume, 
cargo Collamer coult . . ."68 Dans 1'U-96, LehmannWillenbrock nota aussi ce 
qui suit le 8 mars, le jour oG, pour la seconde fois, un avion canadien l'attaqua: 
"Trafic tr&s disperse. Beaucoup de brume et mauvais temps".69 Le capitaine 
d'aviation T.V.L. Mahon, ii qui fut plus tard dkcernke la Distinguished Flying 
Cross pour ses operations de bombardement au sein du 433' Escadron, fit la 
seconde attaque contre 1'U-96 aux commandes d'un Canso "A" du 5" Escadron 
de bombardement et de reconnaissance et jugea qu'il devait 2tre "bien prks de la 
cible" car ses grenades sous-marines avait provoque un jaillissement de 
carburant diesel qui sourdait encore plus d'une heure plus tard. En fait, Der 
Recke ne subit que tr6s peu de dommages (la cause du jaillissement de carburant 
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est inconnue) et, le lendemain, il torpilla un navire sans escorte, le Tyr, avant de 
rentrer ?i Saint-Nazaire . 70 

Pendant deux semaines, aucun sous-marin ne fut aperp. Ensuite, le 23 mars, 
le Bayou Chico, un navire isold qui trainait derri5re le convoi HX 8 I ,  aper~ut et 
signala 1'U-754. Aux comrnandes d'un Bolingbroke du 119" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, b a d  B Sydney, le sergent C. S. Buchanan 
et ses quatre membres d'equipage reper5rent par la suite le submersible qui se 
dirigeait en surface vers le nord aprks avoir quitte le secteur o i ~  il avait 
recemment detruit le British Prudence. L'attaque qui s'ensuivit fut decevante. 
Les aviateurs pretendirent avoir fait sauter le sous-marin, et il est vrai qu'il fut 
consign6 dans le journal de ce dernier que des bombes avaient Cte bien placees, 
mais une fois de plus il n'y eut pas d'avarie grave.71 

En partie Zi cause du mauvais temps mais aussi en raison du manque de proies 
faciles, l'amiral Donitz dirigea maintenant ses sous-marins de type VII vers les 
secteurs plus "giboyeux" situes au large de New York, pendant que les 
sous-marins de type IX amorqaient une nouvelle sene d'operations fructueuses 
contre la flotte non protegee de petroliers et de transports de bauxite qui 
naviguaient seuls dans le Golfe du Mexique et les CaraiI~es.~~ 

La perte de 1'U-656 et de 1'U-503, les I ~ '  et 15 mars respectivement, 5 la suite 
d'attaques de Hudson de la marine des ~ t a t s - ~ n i s  operant ?i partir d7Argentia, 
soit les prerni5res victoires aeriennes des allies sur les U-boats en eaux 
nord-amkricaines, ne deconcerta pas Donitz, qui nota ce qui suit dans son journal 
de guerre: 

Les mesures de defense maritime rencontrees jusqu'ici ( h  l'exception des secteurs au 
large de Halifax et du Cap Race) sont restreintes, et les effectifs ma1 organisks et non 
entrain&. 
Dans de nombreux secteurs (Aruba, Hatteras et Halifax), les effectifs chargks de la 
defense aerienne.sont en nombre suffisant, il est vrai, mais ils manquent d'experience et, 
par rapport aux escortes akriennes anglaises, tout ce qu'on peut dire ii leur sujet c'est 
qu'ils ne valent 

Grlice aux succh remportds plus au sud par les U-boats, la zone canadienne 
fut relativement tranquille pendant les mois d'avril et de mai. Avec l'adoucisse- 
ment des conditions atmosphdriques et l'augmentation du nombre d'avions, le 
nombre de vols au large s'accrut sensiblement. Un detachement special 
(constitue apr&s l'augmentation marquee du nombre de navires coulQ au sud et ?i 
l'ouest de la Nouvelle-Ecosse), compose de trois Canso "A" dotes d'equipages 
du 10" Escadron de bombardement et de reconnaissance et de Hudson d'une 
nouvelle unite, le I 13" Escadron de bombardement et de reconnaissance, 
effectua en avril ses premikres sorties i partir de la base aerieme de Y m o u t h .  
De Dartmouth, d'autres Hudson de la 3 I" Unite d'entrainement operationnel, et 
des Fairey Swordfish de l'aeronavale britannique accomplirent ?i tour de r6le des 
patrouilles anti-sous-marines qt des patrouilles au-dessus d'entrees de port, 
pendant que les Anson de la 2' Ecole de navigation aerieme operaient B partir de 
Penfiel Ridge, au Nouveau-Brunswick. Rares furent les fois ou l'on aperpt 
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l'ennemi ou que l'on en entendit parler. Des avions exkcut6rent deux attaques, 
dont aucune des deux n'est mentionnee dans des journaux de U-boats, meme si 
l'une d'elles se dkroula dans un secteur oii une station radiogoniomktrique 
cbtih-e avait detect6 les transmissions d'un ~ous -mar in .~~  Le nombre total de 
navires marchands envoyCs par le fond dans la zone cbti&re du Canada tomba B 
six en mars et B quatre le mois suivant, pour s'elever de nouveau B six en mai, 
dont deux dans le golfe du Saint-Laurent (ce qui mit en branle une sCrie d'acti- 
vitCs dont il sera question au chapitre I 3). 

Le vice-markha1 de 1'Air A. A. L. Cuffe , qui Ctait arrive B Halifax le I I fevrier 
1942 pour remplacer le vice-marechal de 1'Air Anderson en tant que comman- 
dant des forces aeriennes, Ctait conscient des lacunes de la Region aerienne de 
l'est et prit quelques mesures correctrices. Les equipes consultatives britanni- 
ques qui firent la tournee des commandements anti-sous-marins amkricain et 
canadien au debut de I942 trouvh-ent que Yes Canadiens s'etaient grandement 
efforces de tirer toutes les le~ons possibles de la Bataille de l'Atlantique, ainsi 
que de notre experience de ce cat6 [le cbt6 britanniqueI9'.75 Ensuite, le I 3 avril, le 
commandement adopta une version modifiee du Manual of Coastal Command 
Operational Control (Manuel de contrble opkrationnel du Coastal Command). 
Quelques semaines plus tard, le personnel de contrble du commandement 
demenagea dans une nouvelle salle des opkrations B Halifax. Celle-ci Ctait 
imparfaitement modelee sur la salle des opkrations britannique du quartier 
gbneral du Coastal Command; elle etait dotee d'officiers de liaison militaires et 
naval, mais l'apport de la marine etait insuffisant. La salle des operations, qui 
refletait les responsabilitks diverses du QG de la Region aerienne de l'Est, 
abritait aussi les installations relatives B la direction des chasseurs et aux alertes 
d'attaque aerienne. Le but etait de nouer des liens operationnels etroits avec les 
forces abriennes, navales et terrestres du Canada, avec le coyandant  de 
1'Eastern Sea Frontier (Frontih-e marine de l'Est), de la marine des Etats-Unis, 
dont le quartier general de New York etait aussi du I" Bomber Command des 
USAAF, de meme qu'avec diverses bases aeriennes americaines dans le 
nord-est des ~ t a t s - ~ n i s  et B Terre-Neuve. Cependant, un quartier general 
combine de l'aviation et de la marine n'avait pas encore kt6 organis6 B Halifax; 
l'impasse dans laquelle se trouvaient les services se poursuivit, Cuffe et le 
contre-amiral G. C . Jones, le commandant de la Cbte atlantique, refusant tous 
deux de bouger de leur salle des operations respective. A cause de la distance et 
de mauvaises communications, Cuffe avait dClegu6 le commandement tactique 
des forces bades B Terre-Neuve au commandant du I "' ~ r o u ~ e . ~ ~  A Saint-Jean, 
1'Ctat-major du commodore de 1'Air McEwen (il r ep t  le grade provisoire en 
dCcembre 1941) etait situC dans une salle de contrble centraliske similaire 2 celle 
de Halifax mais en plus petit, en attendant que prenne fin la construction d'un 
quartier general combine, et les forces americaines et canadiennes 6chang2rent 
des officiers de liaison. 

L'inexperience et un entrainement insuffisant - en 1942, il n'y avait toujours 
pas d'unitC d'entrainement operationnel expresskment Ctablit pour les escadrons 
de reconnaissance maritime de la Region - contribuikent sans aucun doute dans 
une grande mesure Zi l'incapacite dans laquelle se trouvaient les avions B donner 
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le coup de grace aux sous-marins. Pour rendre les pilotes et leurs equipages plus 
efficaces, 1'ARC institua un programme d'armement dans les etablissements 
d'instruction et introduisit une politique d'entrainement "sur le tas" dans les 
unitks opQationnelles, laquelle etait adaptee h un programme d'instruction h 
jour. Les avions qui accomplissaient des patrouilles regulikres transportkrent des 
bombes et des munitions pour mitrailleuse supplkmentaires afin de faire des 
exercices, et chaque escadron confia h un commandant d'escadrille, qui avait 
suivi le cours d'armement de huit semaines destine aux pilotes, la responsabilite 
de propager le programme d'entrainement. 77 

Cependant, dans au moins quatre des sept accrochages confirmes qui eurent 
lieu avec l'ennemi au debut de 1942, ce furent probablement des armes 
inadkquates plut6t qu'une technique erronke qui empiichkrent d'obtenir des 
resultats plus fructueux. La pr6cision.des attaques du 19 janvier et du 23 mars 
n'avaient servi h rien parce que les grenades sous-marines ktaient reglees pour 
exploser 2 une profondeur de 15 mktres ce qui, d'aprks l'experience du Coastal 
Command, etait inefficace. Le detonateur le plus recent, le Mark XIII, qui etait 
reg16 pour faire exploser la charge h une profondeur de 10 mktres, fut livrk h la 
Region aerienne de 1'Est en fevrier, soit de nombreux mois aprks que le Coastal 
Command l'eut introduit. I1 fut utilisk dans l'attaque que fit le Lysander le 23 du 
mois, ainsi que par le I I' Escadron de bombardement et de reconnaissance le 2 

mars. Neanmoins, les charges de I 13 kg remplies d'Amatol n'avaient pas un 
effet meurtrier suffisant, c o m e  le demontra aussi la fiche sans victoire du 
Coastal Command au debut de 1942. Le quartier general de l'aviation 
commanda des charges remplies de Torpex au Royaume-Uni en mai, en 
attendant que l'on organise leur fabrication au Canada, mais celles-ci ne furent 
pas livrkes avant tard dans l'annke, six mois aprks que Coastal Command eut 
commence ii en recevoir. I1 y eut des retards similaires dans la livraison de 
detonateurs Mark XI11 Star, qui assuraient le reglage de profondeur essentiel. 
Dam l'intervalle, l'arme la plus prometteuse de l'arsenal de la Region aerienne 
de 1'Est dtait la grenade sous-marine Mark VII, un projectile de 200 kg rempli 
d'Amato1, dont la puissance equivalait ii celle de la grenade de I I 3 kg remplie de 
torpex, mais seuls les gros avions itaient capables de la t ran~porter .~~ 

Dans le but de resoudre le problkme que posait le fait de dktecter un 
sous-marin en surface assez rapidement pour pouvoir l'attaquer de fason 
efficace, I'ARC dota le plus grand nombre possible d'avions de l'appareil Mark 
II, un radar de bord de detection des bitiments de surface. A la fin du mois 
d'avril1942, la premikre demi-douzaine de ces appareils avait kt6 installee, mais 
les premiers essais que fit les avions de la Region aerienne de 1'Est pour detecter 
des sous-marins se revelkrent aussi decevants que ceux du Coastal Command. 
L'arndlioration continue des installations des bases, la livraison d'avions 
moderne et la constitution de nouveaux escadrons furent des facteurs qui 
contribukrent de faqon plus tangible ii lYefficacit6 de la Region aerieme de 1'Est. 
A la mi avril, on comptait six escadrons de bombardement et de reconnaissance, 
un kquipd de Digby, deux de Catalina, de Canso et de Canso "A", et trois de 
Hudson, dont le I 19' Escadron de bombardement et de reconnaissance, lequel 
etait en train de se defaire de ses Bolingbroke qui etaient desuets. Le I 17" 
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Escadron, qui avait 6t6 d6mantelC peu de temps aprh la mobilisation en 1939, 
fut reconstitue et dissous en 1941; on le remit sur pied h Kelly Beach, Nord 
Sydney, le 27 avril 1942, et il commensa bient6t A recevoir des hydravions ?i 

coque Canso. Le 162" Escadron de bombardement et de reconnaissance, qui 
avait kt6 cr66 le 19 mai ii Yarmouth A partir du detachement de Canso "A" du 10" 
Escadron de bombardement et de reconnaissance, et le 145" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, qui avait 6t6 constitue A Torbay onze jours 
plus tard A partir cle I'ancien detachement de Hudson du I I" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, furent des acquisitions opportunes, encore 
que l'effectif du 162" Escadron allait demeurer au niveau de celui d'un 
detachement pendant de nombreux mois A ~ e n i r . ~ ~  A Argentia, la Marine des 
~ t a t s - ~ n i s  remplasa son escadron de Hudson par deux autres de PBY. Mais en 
meme temps, les Allemands etaient sur le point d'ktendre leurs operations. La 
campagne des U-boats dans le Saint-Laurent - campagne dont les debris et les 
victimes joncheraient les rives de la Gaspesie - allait finalement amener la 
guerre au pays et precipiter un debat national amer sur M a t  de preparation et les 
possibilites de I'ARC et de la MRC. 



L'expansion marquCe que connurent les effectifs de la RCgion aCrienne de 1'Est B 
la fin du printemps et au dCbut de 1'CtC 1942 se concentra autour des moyens 
anti-sous-marins ockaniques de cette dernih-e; toutefois, entre le mois de mai et 
la fin de I'amCe deux vagues de U-boats pCnCtr8rent dam le golfe du 
Saint-Laurent, ajoutant une dimension nouvelle aux responsabilitb de la RCgion 
et B celles de la MRC. Le signe avant-coureur de cette nouvelle campagne fut 
1'U-553, qui, passant par le dCtroit de Cabot, pCnCtra subrepticement dans le 
golfe du Saint-Laurent le 8 mai 1942;' il s'agissait 18 du premier biitiment de 
guerre ennemi B entrer dans ces eaux depuis que le Canada Ctait devenu un Ctat 
soixante-quinze ans plus t6t. D'autres suivirent bientbt, et les ressources 
aCriennes et maritimes Ctaient si rares qu'il Ctait impossible de contrer cette 
menace supplkmentaire sans affaiblir dangereusement la route maritime vitale 
de I'Atlantique Nord vers le Royaume-Uni. I1 faut dire B I'honneur du 
gouvernement canadien que c'est une tentation B laquelle il rCsista, m2me si les 
U-boats remporth-ent une victoire tactique Cvidente. Sans perdre un seul des 
leurs, les sous-marins coukrent 2 I navires dans le Golfe et , en septembre I 942, 
obligBrent B le fermer B la navigation maritime. A cette date, la MRC fournissait 
pr&s de la moitiC des escortes entre Halifax et le Royaume-Uni, des escortes pour 
presque tous les convois entre Boston et Halifax, et huit corvettes pour les 
convois de pCtroliers dans les Caraibes. Des yachts arm&, quelques dragueurs 
de mines Bangor, des corvettes et des vedettes Fairmile devaient dkfendre le 
Golfe du mieux qu'ils pouvaient, en collaboration avec les forces aeriennes, 
quelles qu'elles soient, dont il Ctait possible de disposer aprh avoir satisfait aux 
besoins lies B la defense des convois traversant I'ocCan. 

BordC par Terre-Neuve et le Cap Breton B I'est, la rive du Quebec au nord, et 
la ~ouvelle-kosse, l'he-du-prince-~douard, le Nouveau-Brunswick et la rive 
quCbtcoise de la GaspCsie au sud, le golfe du Saint-Laurent est en fait une mer 
fermCe qui, B son point !e plus large, s'Ctend sur environ 250 milles nautiques. 
L'ile d'hticosti et les Iles-de-la-Madeleine obligent les navires B passer dam 
des bras de mer dCterminCs d'avance, tandis que le fleuve Saint-Laurent 
lui-meme, grgce B ses vastes Ctendues, est navigable jusqu'i MontrCal. 
L'embouchure du Fleuve , ou les effets des markes , les gradients de temperature, 
les courants fluviaux et la combinaison d'eau douce et d'eau de mer entrainent la 
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formation d'assises complexes qui permettaient souvent aux U-boats naviguant 
en plongee d'echapper B la surveillance des appareils de detection sous-marine 
(asdic), offrait aux sous-mariniers intrkpides un terrain de chasse fructueux. 

I1 n'y eut aucun plan de defense du Golfe avant la fin de I 938. Pendant la crise 
de Munich qui avait 6clatC cette annee-18, le Comite d'itat-major interarmkes B 
Ottawa avait envisage d'etablir des hydrobases B Gasp6 et B Port Menier, dans 
I'ile d'Anticosti, pour defendre la moitik ouest de la region, de meme qu'une 
hydrobase et un akrodrome i Sydney pour couvrir la partie est et ses abords du 
cGtC de la mer. Toutefois, lorsque la mobilisation commensa B la fin du mois 
d'aoQt 1939, le QG de la RCgion aCrienne de 1'Est dkcida qu'il etait plus 
important de couvrir le detroit de Belle-Isle, soit l'entree nord du Golfe, B partir 
d'une petite base situCe B Red Bay, que de construire une base dans I'ile 
d'Anticosti. Les avions bases B Gasp6 couvriraient le Golfe, et ceux qui se 
trouvaient i Sydney le dCtroit de Cabot et les eaux situCes au sud de 
Terre-Neuve. Seule la dernikre partie du plan pouvait etre mise B execution 
sur-le-champ puisque seuls six hydravions B flotteurs Northrop Delta du ge 
Escadron polyvalent Ctaient disponibles; ces derniers operkrent B partir d'une 
base improvis6e B Sydney River jusqu'8 ce que l'unite puisse disposer en 
d6cembre I 939 de nouvelles installations B Kelly Beach. 

Les plans de la Marine furent encore plus lents B prendre forme et ce n'est pas 
avant le mois de mars 1940 que la MRC prit des dispositions pour 6tablir B Gasp6 
des installations capables d'accueillir sept bgtiments anti-sous-marins, dont 
deux destroyers. Ces navires seraient post& "B des endroits strategiques le long 
des routes maritimes, et compteraient sur l'aide d'avions de patrouille, qui 
jouissent d'une grande mobilite et d'un rayon de visibilitk etendu, pour trouver et 
signaler les sous-marins et ensuite les maitriser jusqu'i I'arrivCe de la force de 
chasse". 

Comme la menace n'Ctait pas immediate et qu'il n'y avait pas suffisamment 
d'avions, les operations qui se dCroul5rent dans la region furent extrsmement 
limit6es pendant les deux premikres annCes et demie de la guerre. La seule unite 
op6rationnelle stationnee au sein du Golfe avant 1942 fut un detachement de 
Supermarine Stanraer du 5' Escadron qui opera B partir d'une base improviske i 
Gasp6 durant la saison de navigation de 1940. Les travaux relatifs B la 
construction de l'hydrobase de Gasp6 furent mis en branle en 1941, mais 
1'anivCe B Gander, en juin I 940, des Douglas Dirby du I oe Escadron avait rendu 
inutile la base prevue pour Red Bay, au Labrador: L'ARC B Terre-Neuve fut 
chargke de la protection du detroit de Belle-Isle. Ainsi qu'il est indiquC au 
chapitre precedent , un detachement du I I 6" Escadron, equip6 de Consolidated 
Catalina et install6 1'6t6 B Botwood, assuma une part importante de cette tiche 
pendant la saison de navigation de 1941 .4 

Au debut de 1942, Mat-major de la RCgion aCrienne de 1'Est fut en mesure 
d'affecter au Golfe et i ses abords des forces sensiblement plus importantes. 
Toutefois, 1'U-553 apparut peu de temps aprks que la navigation commensa dans 
la partie sud du Golfe, B un moment oG les preparatifs de defense Ctaient loin 
d'gtre termin& I1 restait encore beaucoup B faire B la base akrienne de GaspC; le 
I 19' Escadron, qui etait base B I'aCrodrome de Sydney et utilisait des Bristol 
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Bolingbroke, ne finirait d'echanger ces derniers contre des Lockheed Hudson 
qu'au debut du mois de juin; et le I 17' Escadron de North Sydney, qui Ctait cense 
fournir le dktachement de Gaspe, en etait aux premikres etapes de son 
organisation. Les escadrons bases a Dartmouth ktaient provisoirement capables 
d'envoyer des avions au-dessus du Saint-Laurent en cas d'urgence, mais cela 
gr8verait serieusement leurs ressources. Moins urgente Ctait la defense du detroit 
de Belle-Isle oii les glaces prenaient plus de temps a se degager. Le transfert a 
Botwood du I 16' Escadron, qui se trouvait a sa base d'hiver 'a Dartmouth, 
commensa par un detachement de quatre Catalina 2 la fin du mois de mai; les 
quatre autres hydravions a coque aniv8rent en juillet? 

Le 3' Cornmandement d'entrainement disposait d'importantes ressources qui 
pouvaient aider les force! operationnelles. Au mois de mai I 942, les ecoles de la 
RAF a Charlottetown, (Ile-du-Prince-Edouard), ainsi qu'a Debert et a Green- 
wood (~ouvelle-ficosse) possedaient plus de 150 pvro Anson 9 Lockheed 
Hudson. Les kcoles de 1'ARC Summerside (Ile-du-Prince-Edouard) , a 
Chatham (Nouveau-Brunswick) et a Mont-Joli (Quebec) avaient moins d'avions 
disponibles, mais les bases etaient bien situees et allaient se reveler d'une utilitk 
inestimable? Certains des Anson du Comrnandement d'entrainement etaient 
equip& de supports a bombes et de mitrailleuses et, lorsqu'ils transportaient la 
charge maximale de 225 kg de bombes, avaient un rayon d'action de 320 km. On 
ne pouvait normalement pas s'attendre a ce que les aviateurs des ktablissements 
d'entrainement , m&me le personnel d' instruction, donnent un rendement aussi 
bon que celui d'equipages opkrationnels chevronnes, mais ils constituaient 
quand m&me une force avec laquelle il fallait compter. 

I1 s'agissait 13 de ressources aeriennes considerables, mais il n'existait aucun 
plan d'operations aeriennes coherent qui permettrait de faire face 5 une crise 
vkritable. I1 etait clair d&s le debut qu'il allait falloir se contenter de mesures 
ponctuelles, tandis que la coordination avec la MRC - qui dressait 2 toute vitesse 
son propre plan de defense de la navigation dans le Golfe - etait quasi 
inexistante. Le plan qu'avait la marine d'agir de concert avec I'ARC pour suivre 
et attaquer les U-boats qui pknktraient dans le Golfe avait fait place 5 un systkme 
beaucoup plus restreint qui consistait simplement a escorter les navires. 
Quelques aviateurs considerkrent que dans l'ensemble cela laissait a supporter 2 
I'ARC une part trop lourde du f a r d e a ~ . ~  

Les planificateurs de la marine avaient pris pour hypothkse qu'il se produirait 
dans le Golfe des attaques soudaines et inattendues. "I1 est important", dcrivit le 
commodore L. W. Murray, en 1941, quand il etait chef adjoint de l'etat-major de 
la Marine, "que les officiers qui mettront a exkcution le programme (sur lequel 
s'appuieront les plans de 1942) devront avoir un etat d'esprit qui empechera de 
'prendre panique' lorsqu'un navire aura Cte coulk. 11s doivent se souvenir qu'il 
peut y avoir un, peut-&tre deux et tout au plus trois sous-marins, qui, tous, 
devront partir avant peu pour 1'Allemagne". La seule erreur dans cette prevision 
fut le fait que Murray n'avait pas anticipe les patrouilles de six semaines que 
firent parfois les sous-marins. Entre temps, le CRO de la marine a Ottawa, au 
pays comme,ailleurs, foumit des renseignements indispensables sur les activitks 
ennernies. A part pennettre de confmer la presence d'un U-boat, la 
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radiogoniomCtrie B haute frequence se r6vCla souvent "inutile" dans le Golfe; 
toutefois, d'autres formes de renseignements et des reperages visuels, faits dans 
de nombreux cas par des membres du Corps de detection d'avions (CDA), 
completkrent les dispositifs radiogoniomCtriques.9 
Le CDA s'etendit B Terre-Neuve et au Labrador en juillet 1941, englobant 

ainsi le golfe tout entier. Ces volontaires civils non remuntrCs, enthousiastes, 
appliques et inexperimentes, faisaient part, au moyen du tiltphone ou du 
tClCgraphe, de ce qu'ils avaient aperp  B un "centre de declaration", qui Ctait 
habituellement la base de I'ARC la plus rapprochee. Leurs rapports, que l'on ne 
pouvait en aucun cas negliger, Ctaient souvent de fausses alertes. Quand il ne 
s'agissait pas d'une fausse alerte, les communications subissaient parfois des 
retards fatals. Sur la rive gaspksienne, entre Sainte-Anne-des-Monts et Fox 
River, il n'y avait pas de ligne telephonique, quoiqu'une ligne telegraphique 
reliait des bureaux distants parfois de 30 lun les uns des autres. A Gasp6 mCme, 
la base de I'ARC n'avait ni le personnel ni les locaux necessaires pour agir de 
fason appropriee comme centre de dkclaration. Le quartier general regional de 
1'armCe n'avait que vaguement conscience du systkme CDA, et B une occasion 
au moins indiqua B des civils qu'ils devaient tout declarer au Service du 
renseignement de 1'Armee. Bien trop souvent, la nouvelle de la destruction d'un 
navire Ctait le premier signe de la presence d'un U-boat." 

La piktre qualit6 des communications entrava aussi la direction des operations 
militaires. Les liaisons entre les quartiers gCnCraux des trois services B Halifax et 
les bases du Golfe Ctaient incomp)ktes, et on avait de ce fait pas d'autre choix que 
de se fier aux lignes tClCphoniques commerciales qui, elles-mCmes Ctaient 
inadequates. La situation Mait particulikrement difficile pour l'aviation, qui 
avait pour tfiche de reagir rapidement apr& que la presence d'un U-boat Ctait 
signalee, t8che qui obligeait B redeployer souvent des avions entre des bases 
largement dispersees. " 

C'est cette combinaison de circonstances, et non un pCcht d'omission 
quelconque de la part d'une Marine et d'une Aviation aux prises ailleurs avec des 
demandes concurrentes, qui ouvrit la voie aux sucds apparemment faciles que 
remporta 1'U-553. Le Korvettenkapitan Karl Thurmann, qui fut le premier B 
pCnCtrer dans le Golfe et le premier B y couler un navire, institua la marche B 
suivre pour la bataille qu'il mit en branle: I'apparition de 1'U-553, comrne le dit 
un jour un eminent aviateur britannique au sujet des opkrations de la Region 
aCrienne de I'Est, revenait B "enfermer le loup dans la bergerie"I2, une 
comparaison peu aimable, mais pas tout B fait inexacte. 

C'est un observateur civil, B Cape Ray (Terre-Neuve), qui, croyant B tort avoir 
apersu un sous-marin, declencha les premikres recherches aeriennes, le 9 mai, 
soit le lendemain du jour oc 1'U-553 avait traverse le secteur. Un Boeing B-17 
(Forteresse volante) des USAAF, operant B partir de Gander, fit une attaque 
infructueuse contre le sous-marin au sud de l'ile d' Anticosti, tat dans la soiree du 
10. Le major general C.G. Brant, qui commandait les USAAF B Terre-Neuve, 
n'entendit parler de l'attaque que le lendemain matin et nCgligea ensuite de 
transmettre la nouvelle au 1' Groupe de I'ARC. Le commodore de 1'Air C.M. 
McEwen, qui ne fut jamais en bons termes avec Brent, dkclara: "11 m'a fallu tirer 
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l'information moi-meme"; la nouvelle atteignit finalement Halifax tard dans la 
soirie du I I mai. I 3  

Deux Canso "A" du 5' Escadron de Dartmouth balaykrent le Golfe trks t6t le 
I I mai, tandis que la 3 I' ~ c o l e  de reconnaissance generale, qui se trouvait B 
Charlottetown, Ctablit pour ses Anson des zones d'exercice couvrant la route que 
suivait vraisemblablement le submersible. Cette nuit-12, cependant, aux petites 
heures du matin du 12 mai, 1'U-553 torpilla et coula deux vapeurs, le Leto et le 
Micoya, au nord de la c6te de la Gaspesie. Avant l'aube, la Marine ordonna aux 
navires qui devaient traverser le Golfe de rester au port, et un Canso "A" du 5' 
Escadron dbcolla de Dartmouth dans des conditions atmospht5riques miskrables 
pour effectuer des recherches prks des endroits oii les deux navires avaient kt6 
envoyCs par le fond. Plus tard ce jour-lB, cinq Hudson - trois de la 3 I' UEO de 
Dkbert et deux du I I" Escadron stationne B Dartmouth - balaykrent le secteur et 
24 Anson de Charlottetown firent des exercices au-dessus de la partie centrale du 
Golfe. Le Canso "A" et les Hudson du I I" Escadron attenirent B Mont-Joli oii, le 
14, les rejoignit un second Canso "A" du 5' Escadron. Ce detachement opera 
au-dessus du fleuve et de la partie ouest du Golfe jusqu'au debut de juin. 

Entre temps, le I I ge Escadron effectue de nombreuses patrouilles au-dessus 
du detroit de Cabot, et le I 16' Escadron, qui etait stationnk B Dartmouth, 
comrnensa B transferer du personnel chevronne et des hydravions B coque Canso 
au I 17" Escadron de Sydney. Au debut du mois de juin, cette dernikre unite, 
maintenant dotee de sept avions, fut en mesure d'assumer sa part entikre des 
operations dans le secteur de Sydney, et le 10 du mois envoya deux hydravions B 
coque B Gasp6 pour y former un detachement. I4 Les navires de guerre qui ttaient 
basis B Gasp6 et B Sydney B la fin du mois de mai en vue d'executer des 
opkrations dans le Golfe comprenaient six dragueurs de mines Bangor (un 
septikme se joindrait B eux au dCbut de juin), trois yachts armCs et neuf vedettes 
Fairrnile. Is 

Ces modestes forces navales et aeriemes avaient de lourdes responsabilit6s B 
assumer pour defendre la navigation. Des convois faisant la navette entre 
Sydney et Quebec (convois SQ-QS) s'ebranlkrent le 17 mai, et passkrent au sud 
des iles-de-la-~adeleine pour demeurer B bonne portte des Anson de la RAF qui 
se trouvaient B Charlottetown. Le I g mai, les premiers convois entre Sydney et 
Cornerbrook, B Terre-Neuve, (convois SB-BS) prirent la mer. Les escadrons de 
1'ARC B Sydney assurkrent la protection de deux traversiers, le Caribou et le 
Burgeo, qui faisaient la navette entre Sydney et Port-aux-Basques, jusqu'i ce 
que la MRC assume en juin l'entikre responsabilitk de ces convois (convois 
SPAB, cornme on les appelait). Finalement, I'ARC aida B proteger deux autres 
routes de convoi, la serie LN-NL entre la ville de Quebec et la nouvelle base 
aerieme de Goose Bay, au Labrador, et la drie SG-GS entre Sydney et les bases 
amiricaines au Groenland. I6 

I1 ne fait aucun doute que le fait d'avoir coulC deux navires marchands 
semblait d'un bon rapport pour les Allemands, mais les r6sultats de la carnpagne 
des U-boats dans son ensemble auraient 6t6 plus spectaculaires si les navires 
coules avaient incite les Canadiens B redisposer B grande Cchelle des forces loin 
des routes ocCaniques stratigiquement vitales. C'est une chose que les 
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Ctat-majors de la Marine et de 1'Aviation refuskrent rksolument de faire. Les 
choses &ant ce qu'elles etaient, la presence de 1'U-553 maintint le Golfe dans un 
&at de vive agitation jusqu'h la fin du mois de mai. En rialite, l'effort maximal 
que dkploya 1'Aviation ne permit meme pas d'apercevoir un seul sous-marin car, 
apr&s sa br&ve rencontre avec la Forteresse volante, le 10 mai, Thurmann se 
montra tr&s prudent, ne remontant en surface que la nuit. Cette prudence, 
toutefois, le priva d'autres occasions d'attaquer lorsque la navigation fut placee 
sous le contr6le de la Marine: seul un sous-marinier entreprenant, operant 
audacieusement en surface, pouvait s'attendre h reperer des convois et h les 
frapper. En plus de la disparition du trafic de vapeurs, Thurmann nota aussi des 
"patrouilles aeriennes trks minutieuses" au-dessus du Golfe, mais le BdU ne 
parut pas prendre cet avertissement trks au serieux.17 

Le depart de 1'U-553 le 22 mai, date qu'evalua avec precision le Service du 
renseignement de la Marine, s'accompagna de quelques critiques skrieuses. La . 

guerre s'Ctait soudain rapprochke du pays h une 6poque ou regnait encore la vive 
controverse nationale concernant la conscription pour le service outre-mer. Le 
plebiscite du 27 avril avait divisC le Canada sur la question; le pays dans son 
~nsemble appuyait I'idee mais la rkponse du Quebec avait un "non" retentissant. 
A Ottawa, le Premier ministre Mackenzie King etait sur le point de se rendre h un 
"caucus" du Parti liberal pour expliquer comment il reagirait h ce mandat 
contradictoire lorsqu'il apprit la nouvelle des premiers navires coules. Les 
Canadiens-fransais qui s'opposaient h la conscription, pensa-t-il, verraient 
maintenant que la guerre n'etait pas une affaire qui se dkroulait au loin et que le 
Canada ne pouvait limiter sa contribution. En meme temps, les operations de 
l'ennemi en zone canadienne apport&rent de I'eau au moulin de ceux qui 
desiraient que l'on accorde plus d'importance h la defense du territoire. King 
serait peut-etre capable d'eviter d'avoir h expedier des conscrits outre-mer. Si 
Donitz et le haut-commandement allemand avaient 6t6 au courant des pensees de 
King ils se seraient kmerveill6s de I'avantage inattendu qu'apportait leur 
stratkgie; et s'il s'Ctait trouve un espion ennemi au "caucus", il aurait CcoutC avec 
grand plaisir les efforts que fit King pour presenter les nouvelles sous le jour le 
plus dramatique possible. Le lendemain, le Premier ministre se fit la reflexion 
que "Plusieurs vies ont kt6 perdues et rien d'autre ne pourrait bien faire 
comprendre aux gens toute la situation. . ."I8 

King avait raison. Le ministre de la Defense nationale pour le service naval, 
Angus L. Macdonald, annonsa h la presse la perte d'un navire le I 2 mai, et celle 
du second B la Chambre des communes le lendemain. I1 le fit non pas parce qu'il 
partageait les opinions du Premier ministre, mais parce que les survivants qui 
tchou6rent sur la c6te gaspesienne avaient devoile tous les details h la presse, y 
compris la sombre nouvelle que les navires n'avaient CtC nullement avertis de la 
presence d'un U-boat dans le Golfe. Autre conskquence, des articles revCl&rent 
des faits qui etaient susceptibles d'etre utiles aux autorites navales allemandes. 
Macdonald jura de ne jamais plus reconnaitre de tels incidents si t6t aprks le fait, 
et la Marine diffusa une brochure r6digCe par son Service de renseignement oti 
l'on expliquait h la presse comment la publication non autorisee de nouvelles 
pouvait aider la cause de 1'ennemi.I9 
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Bien sfir, le gouvernement ne pouvait jeter un voile de silence sur les 
catastrophes qui survenaient dans le Saint-Laurent. Les gens qui vivaient le long 
des rives du Golfe voulaient qu'on les rassure; ils voulaient qu'on envoie des 
troupes, des navires et des avions pour les proteger. Les deputes locaux, 
notamment le depute independant de Gasp& J. -S. Roy, ne manqueraient pas de 
faire ressortir que depuis longtemps on ne faisait pas profiter la Gaspksie d'aucun 
avantage reel de 1'6conomie de guerre, qui etait en pleine expansion. Roy se 
plaignait depuis des annkes de ce manque d'egards; maintenant, pour appuyer 
ses dires, il disposait de resultats homfiants. Pour sa part, l'opposition 
conservatrice, qui Ctait nullement en sympathie avec le depute gasphien, fut 
ravie de profiter d'une occasion aussi profitable de tourner en derision l'effort de 
guerre du gouvernement . 'O 

Plus d'un mois s'&oula avant que le coup suivant ne fiit port& dans la nuit du 
29 au 30 juin, 1'U-132 traversa le detroit de Cabot et, suivant l'exemple de 
1'U-553, le kowettenkapitan Ernst Vogelsang se dirigea directement vers 
l'embouchure du Saint-Laurent. En debut de soiree, le 5 juillet, le submersible 
se trouvait au large du Cap Chat, soit 8 145 km en amont de l'endroit oG 1'U-553 
avait attaque le 12 mai. Les patrouilles akriennes menees au-dessus du secteur 
durant la journee s'etaient limitees ii appuyer le convoi SQ 16 dans la matinee, et 
c'etait un des deux Canso du I 1 7 ~  Escadron qui Ctait disponibles 8 Gasp6 qui 
s'etait charge de cette tliche. Peu de temps apres que cet appareil, le seul 
utilisable, fut rentre ii la base, le convoi SQ 15 s'ebranla de son secteur de 
regroupement, devant I'ile Bic, 2 destination de Sydney; pris au depourvu par ce 
depart anticipe, l'etat-major de la Region aerienne de 1'Est dressa des plans 
hlitifs pour fournir au convoi une escorte aerienne d&s les premieres lueurs de 
l'aube du 6 juillet. Malheureusement, les Allemands furent les premiers 8 arriver 
sur les lieux. Dans l'aube naissante de cette journee d 'M,  I'U- I 32 torpilla deux 
des navires du convoi, maintint le contact en depit des efforts de l'escorte navale 
et, deux heures plus tard (8 23 h 07, heure locale, soit trois heures apres I'heure 
moyenne de Greenwich (GMT), qui est celle dont nous nous servirons dans tout 
ce chapitre), toucha un autre navire, qui coula par la suite. Apres la seconde 
attaque, le NCSM Drummondville lanqa des grenades sous-marines contre 
1'U- I 32 pendant que celui-ci plongeait en catastrophe; toutefois, les autorites 
c6ti8res n'entendirent parler des deux attaques qu'8 2 h 30 - six heures apres que 
les prernih-es torpilles eurent touche leur cible. '' 

Comme la Region aerienne de 1'Est dependait habituellement des lignes 
t6lephoniques commerciales pour cornrnuniquer avec la GaspQie, le cornrnan- 
dant, le vice-marechal de 1'Air A. A.L. Cuffe, avait decentralise les pouvoirs, 
donnant l'ordre aux commandants de Gasp6 et de Mont-Joli de "prendre 
immediatement toutes les mesures necessaires, quelles qu'elles soient, chaque 
fois que l'on signale qu'un sous-marin a 6t6 aperqu, en plus d'executer les 
fonctions normales d'un plan bien c o o r d o ~ ~ " . ~ ~  Cependant, les 5 et 6 juillet, ce 
systeme ne fonctionnait tout simplement pas. La premiere nouvelle qu'eut 
Gasp6 de l'attaque fut un coup de telephone de Halifax ordonnant que les deux 
Canso detach& de Sydney prennent l'air juste avant 3 h oo le 6. Le brouillard les 
emptcha de dkcoller avant midi. A Mont-Joli, un coup de telephone du 
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dktachement de la Marine stationnC 8 Rimouski mit en branle des mesures 
prkcipitkes qui se rkvCl&rent futiles et, finalement, tragiques. Les appareils les 
plus appropriks dont on disposait etaient des Curtiss P-40 Kittyhawk du 130" 
Escadron de chasse, affect& temgorairement 2 la base. Le personnel au sol se 
prkcipita pour armer les chasseurs et remplir leurs reservoirs et, une heure plus 
tard, quatre d'entre eux decollaient dans l'obscurit6. Le commandant d'aviation 
J.A.J. Chevrier, le premier 8 prendre l'air, ne rentra jamais; selon des rapports 
civils, il semble qu'il s'ecrasa dans la mer prks de Cap-Chat. Entre temps, les 
kquipes au sol s'affairaient ti fixer des supports et une paire de grenades 
anti-sous-marines sous deux Fairey Battle de la ge Ecole de bombardement et de 
tir. A 4 h 45 deux pilotes decollkrent, en sachant que les moteurs de leur appareil 
n'ktaient pas fiables; il se peut que ces avions n'aient meme pas eu d'equipement 
radio i bord. Aucun de ces efforts courageux ne porta fruit et l'insulte fut menee 
ii son comble lorsque I'ARC dut repondre deux semaines plus tard 8 des rumeurs 
qui vinrent aux oreilles de la Chambre des communes, rumeurs selon lesquelles 
"les pilotes de Mont-Joli etaient tous ivres et en compagnie de femrnes au 
moment oti le navire a kt6 coulc?"' 23 

Apres ces nouvelles catastrophes, la marine affecta six corvettes au Golfe, 
pendant que trois Hudson dy I I ge Escadron de Sydney et trois du I I 3' Escadron 
de Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse, se rendaient 8 Mont-Joli, oii, pendant le reste 
de la saison de navigation, il y eut toujours un detachement d'un de ces escadrons 
ou du I I' Escadron de bombardement et de reconnaissjince, bas6 a Dartmouth. 
Le 7 juillet, 8 la suite d'un rapport du CDA de Sept-Iles, un Hudson du I 19" 
Escadron apersut ce qui semblait etre l'ecume que laisse denikre lui le pkriscope 
d'un sous-marin en mouvement; l'avion attaqua. L'U- I 32, toutefois, se trouvait 
loin de 18, pr&s de la c6te de la Gaspesie, et les archives allemandes ne font &at de 
la presence d'aucun autre submersible dans le Golfe 8 cette epoque. Malgrk les 
dires de l'kquipage, il ne s'agissait pas d'un sous-mari~~.'~ 

Cette premi&re campagne des U-boats dans le Golfe etait aussi, bien sGr, une 
situation extraordinaire pour les comunautes paisibles et eloignkes qui 
bordaient la c6te de la Gaspesie. Meme si la presse garda docilement le silence, 
la nouvelle s'etendit cornrne une trainee de poudre dans tout le sud-est du Quebec 
apr&s l'arrivee des survivants le 6juillet. Incapable de se contenir plus 
longtemps , J . -S . Roy se leva en Chambre pour annoncer que trois navires faisant 
partie d'un convoi avaient 6t6 coulks. I1 redemanda ensuite, cornme il le faisait 
depuis le mois de mai, que la Chambre des communes tienne une session secrkte. 
Cela mit en fureur Angus L. Macdonald. Roy violait les rkgles de securitk et 
minait les politiques de guerre bien ktudiees du gouvernement. "S'il (Roy) croit 
un seul instant que la Marine canadieme toute entikre va s'aligner le long de ses 
cates, laissant s'en aller 8 vau-l'eau le systkme de convois que nous avons et la 
protection que nous avons pour tout le reste du Canada, il c o m e t  18 une 
grossiere erreur. Je ne suis pas disposk 8 changer la disposition d'un seul 
biitiment de la Marine canadieme", conclut Macdonald, "malgrk lui ou toutes 
les questions qu'il pourrait poser d'ici 8 la fin des temps".25 

L'intensite des propos du ministre refletait son engagement vis-a-vis de son 
service et son intention de ne pas etre distrait par la carnpagne dans le Golfe, et fit 
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peut-&re 8 h o  dans une certaine mesure i l'amertume qu'engendrait la rkente 
controverse concernant la conscription. I1 etait evidernrnent contre la tenue 
d'une session secr5te du Parlement, mais le sang-froid prevalut: des membres de 
tous les partis, y compris un certain nombre de liberaux du Quebec, 
approuvh-ent 1 'idee . 26 Ad6lard Godbout, le Premier ministre liberal du Quebec, 
avertit son homologue federal qu"'i1 existe une situation p6rilleuseW puce que la 
population etait abasourdie et nerveuse et que des rumeurs couraient de toutes 
parts. Godbout avait appris de "deux sources fiables" que deux hornrnes, 
probablement debarques d'un sous-marin, avaient attaque la station de radio de 
l'akrodrome de Mont-Joli. King, toujours sensible ii ce que Godbout qualifiait ii 
bon droit de "dangers incalculables pour la sfiretk et la s6curit6 du Canada", 
ordonna la tenue d'une session secr5te le I 8 juillet. Cela permit ii Macdonald et i 
C.G.Power, le ministre de ]'Air, de rassurer ceux qui y participikent sur les 
mesures navales et aeriennes prises pour defendre le Golfe; Power indiqua que le 
faux contact que le Hudson avait attaque le 7 juillet avait "probablement 
coul6".'7 Cela fit taire pendant un temps les critiques; ceux-ci ne rkagirent pas 
vivement quand I'U-132, attaquant le convoi QS 19 au large du Cap-de-la- 
Madeleine le 20 juillet, envoya un autre cargo par le fond.'* 

Ce fut le suc$s de mesures anti-sous-marines prises ailleurs sur la c8te est du 
Canada et des Etats-Unis qui exposa le Golfe i son Cpreuve suivante, la pire qu'il 
connut. Cherchant des points faibles dans le syst&me de defense de la navigation, 
Donitz avait dkploye trois de ses sous-marins au large du detroit de Belle-Isle ii la 
derniere semaine d'aofit 1942. Deux d'entre eux, I'U-5 I 7 et 1'U- I 65, pknCtr5- 
rent dans le Golfe ob, pendant les six semaines qui suivirent, ils accomplirent 
dans ces eaux les patrouilles allemandes les plus fructueuses de la guerre. '9 

A cette epoque, la couverture aerienne du Golfe et des navires qui y circulaient 
avait peu change par rapport i ce qu'elle etait au moment de l'incursion de 
1'U-132. Les escadrons de Terre-Neuve continuaient de garder le dktroit de 
Belle-Isle, et le I 17' Escadron utilisait trois Canso i partir de Gaspe, tandis qu'i 
Mont-Joli, le detachement du 113" Escadron, dont le nombre d'avions etait 
passe i sept apr& que le cargo avait 6t6 envoy6 par le fond le 20 juillet, vit le 
nombre de ses Hudson tomber i quatre le I' aofit (le 3, ces appareils furent 
remplacbs par quatre avions similaires provenant du I 19' Escadron). Mais dans 
les eaux fermees et les bras de mer du Golfe, la protection aerienne des navires, 
meme quand cel le4 etait assur6e de fason presque ininterrompue, etait 
impuissante contre des sous-marins embusques, ainsi qu'en temoign5rent les 
premiers succ8s que remport6rent 1'U-I 65 et l'U-5 17 dam les zones septentrio- 
nales du Golfe. Leurs proies ttaient le convoi LN 6, un petit convoi naviguant 
entre Quebec et Goose Bay, et le convoi SG 6, un groupe de navires americains 
parti de Syd?ey ii destination du Groenland et accompagnk par un escorteur de la 
marine des Etats-Unis et, au moment de l'atfaque, d'un Digby du 10' Escadron. 
Le Chatham, un transport de 1'Armke des Etats-Unis, Ctait plus rapide que les 
autres navires du convoi SG 6 et r e ~ u t  l'autorisation de prendre de l'avance; il 
etait accompagn6 du navire d'escorte mais se trouvait au-deli des circuits 
qu'effectuait l'escorte aerieme du convoi. Le Chatham fut torpill6 et coulk en 
plein jour, le 27 aoQt, par 1'U-517 du kapitanleutnant Paul Hartwig, au moment 
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meme oii les deux convois entraient dans le dCtroit de Belle-Isle. Le NCSM 
Trail, qui escortait le convoi LN 6, lequel s'etait glisse entre le groupe principal 
du convoi SG 6 et le Chatham, mit les deux navires dont il avait la charge B l'abri 
dans la Baie de Forteau pendant qu'il accomplissait des operations de sauvetage. 
Entre temp,  le convoi SG 6 poursuivit sa route sous une couverture akrienne 
continue. A 2 1h30 cette nuit-lh, pendant que le Catalina du I 16' Escadron qui 
etait de service patrouillait Aprement B quelque distance du convoi, 1'U-165 
(command6 par le korvettenkapitan Eberhart Hoffman) et 1'U-5 I 7 torpillcrent 
deux navires marchands, le Laramie et 1'Arlyn. Ce dernier coula, mais le 
Laramie put regagner tant bien que ma1 Sydney?' 

Le convoi LN 6 fit maintenant demi-tour vers Gasp6 pour se joindre aux deux 
navires du convoi LN 7, et le convoi combine leva l'ancre le 2 septembre, 
escort6 de deux corvettes. Le CWO les avertit que les U-boats les avaient rep&&. 
Vers midi, le Canso escorteur de Gasp6 perdit le convoi dans une brume epaisse. 
L'U-517, qui se tenait B l'affct 2 environ 160 km au sud-ouest du detroit de 
Belle-Isle, coula un cargo, le Donald Stewart, aux petites heures du matin, le 3 
sep!embre. 

A l'aube, un Hudson de Sydney, de meme qu'un Digby et un B-17 des 
USAAF de Gander, assurcrent la couverture aerienne, balayant de jour le 
Detroit. Cela mena B la prerni6re attaque aerienne proprement dite de 1'ARC 
dans le Golfe. Le lieutenant d'aviation J.H. Sanderson, du 10" Escadron, 
apersut I'U-517 aux abords sud du Detroit quelques minutes avant midi. Le 
sous-manin se trouvait en surface depuis des heures et B cause de la presence 
d'avions avait plongk plusieurs fois. I1 ne fait aucun doute que de meilleures 
techniques de recherche aerienne auraient permis de le reperer plus t6t. Le 
Digby, descendant d'une altitude de recherche de 275 mares, attaqua d'une 
altitude de 45 metres. Le submersible etait immerge depuis vingt secondes et 
l'avion fut seul B &re endomrnagk, par suite de l'explosion prkmaturke d'une 
grenade anti-sous-marins. Cet effort, qui n'ktait gukre un modcle du genre, evita 
au moins au convoi de perdre d'autres na~i res .~ '  

A l'autre extr6mite du Golfe rddait 1'U-I 65, qui penetra dans l'embouchure 
du fleuve; le 7 septembre, 1'U-5 17 etait arrive au large de la Gaspesie. Le CRO 
conclut B partir d'un certain nombre de sources que deux U-boats operaient dans 
le Golfe et, en conskquence, l'activite aerienne s'intensifia. Le detachement du 
I I ge Escadron qui se trouvait Mont-Joli obtint des renforts du I Escadron, ce 
qui porta B six Hudson le nombre total de ses avions, et la Region aerienne de 
1'Est utilisa abondamment les Hudson et les Anson des UEO de Greenwood et de 
Debert, en ~ouvelle-hosse, ainsi que des ho le s  de reconnaissance gCnCrale de 
Summerside et de Charlottetown, B l'ile-du-Prince-houard. Malgre ces efforts, 
tous les convois ne furent pas prot6gQ de fason efficace. Les conditions 
atmosph6riques empechkrent de bien appuyer le convoi QS 33 lors de son 
passage dans la partie inferieure du fleuve Saint-Laurent et, bien que neuf sorties 
fussent effectuees dans le secteur general, 1'U-165 et 1'U-5 17 purent couler 
quatre navires et un yacht arm& le Racoon, au large de Cap-Chat, les 6 et 7 
~ e p t e m b r e . ~ ~  Sans le radar, qui, meme install6 B bord des avions, etait B peine 
plus 2 cette kpoque qu'une aide 2 la navigation, les aviateurs ktaient presque 
aveugles lorsque la visibilitk etait mauvaise. 
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Le QG de la Region aerienne de 1'Est reagit en envoyant trois autres Hudson 
du I 13' Escadron, de Yarmouth B Chatham au Nouveau-Brunswick, de mCme 
qu'un Canso du 5" Escadron, de Dartmouth B Sydney. Les appareils de 
Chatharn, decrits c o m e  &ant "un detachement sp6cial de chasse aux 
sous-marins", agit c o m e  force de frappe dans le centre du Golfe.33 Le 
8 septembre, des relsvements radiogoniom6triques, des contacts visuels et un 
contact radar obtenu par une corvette, le Summerside, indiqusrent qu'il se 
trouvait un sous-marin au large de Gasp6 et un autre au nord-est d'Anticosti. Des 
recherches aeriennes furent de nouveau lancees, pendant que les Hudson de 
Chatham accomplissaient B l'est de Gasp6 une "recherche anti-sous-marine 
g6n6rale9'. 

Le I 1 3 ~  Escadron avaitkte la prernisre unite de la Region akrienne de 1'Est B 
mettre en oeuvre les recentes innovations tactiques du Coastal Command en 
camouflant en blanc ses avions patrouillant jusqu'fi 1500 mstres d'altitude au 
lieu de 450 mstres ou moins; les nouvelles mkthodes avaient rapidement 
demontre leur valeur dans les operations que 1'Escadron avait menees B partir de 
Yarrnouth, et il en fut de nouveau de m&me dans le Golfe. Dans la matinee du 
gseptembre, le Hudson no 403, aux commandes duquel se trouvait le 
sous-lieutenant d'aviation R. S. Keetley, plongea d'une altitude de I 200 mktres 
sur 1'U-165, B une trentaine de km environ au sud d'Anticosti. Comme il 
confondit d'abord le submersible avec un voilier - "le kiosque Ctait blanc et la 
coque vert glauque", declara-t-il erronement - Keetley passa la premisre fois 
trop haut et le sous-marin plongea huit secondes avant l ' a t t a q ~ e . ~ ~  Toutefois, B la 
suite de son rapport, on envoya deux corvettes et un dragueur de mines Bangor 
faire des recherches dans le secteur. Les contacts visuels et les attaques, bien 
qu'infructueuses, qui survinrent par la suite furent suffisants pour que le 
capitaine de 1'U- I 65 signale qu'B cause des patrouilles aeriennes il etait difficile 
d'entrer en contact avec les convois B l'est de Gasp6 et au sud d 'Antico~ti .~~ 

Dans les limites ktroites du Golfe il Ctait encore facile pour les U-boats de 
repCrer et d'attaquer des objectifs. L'audace m&me des sous-marins favorisa 
leurs succss. Le I I septembre, des tkmoins aperprent du rivage 1'U-517 au 
large de Cap-Chat quelques minutes B peine avant qu'il n'envoie par le fond en 
plein jour la corvette Charlottetown; avant que des avions n'arrivent sur les 
lieux, Hartwig avait disparu. 36 Les I 5 et I 6 septembre, dans la m&me region, 
1'U-517 et 1'U-165 rnirent B ma1 un gros convoi de 22 navires, le SQ 36. 
L'U-517, que n'avait pas reperk le Canso du I 17" Escadron qui patrouillait en 
avant du convoi dans un ciel tr&s clair, fut aperp en surface par un observateur 
du CDA une heure et demie avant l'attaque. Le temps que le rapport de 
l'observateur, transmis par les voies de l'Armee, soit r e p ,  Hartwig avait plongk 
en avant du convoi et coule deux navires dans l'aprss-midi. Malgre la forte 
contre-attaque de l'importante escorte navale - sept bitiments en tout, dont un 
destroyer br i ta~ique  - 1'U-517 ne subit que des dommages m i n e ~ r s . ~ ~  La 
protection aerieme du convoi fut prise en charge par un Canso "A" du 
~'Escadron qui patrouilla pendant toute la nuit; l'appareil fut cependant 
incapable d'empscher d'autres pertes lorsque le convoi se heurta 2 1'U- I 65, tapi 
sous l'eau au large de Cap-Chat, qui pr6cipita au fond deux navires de plus et mit 
i?i ma1 un troisi5me juste avant l'aube. 38 
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Onze navires en deux semaines: c'etait un coup de massue, et les U-boats 
semblaient toujours en pleine possession de leurs moyens. Le I 6 septembre, B la 
suite de relhements radiogoniom&riques, les Hudson de Chatham prirent I'air; 
le sous-lieutenant d'aviation Keetley repera 1'U-517 au nord du Cap-de-la- 
Madeleine, B I o heures environ. Keetley rapporta avoir encadre le sous-marin en 
surface de quatre grenades d'Amatol, mais peut-Stre parce que celles-ci etaient 
trop espacees, ou parce qu'elles n'etaient tout simplement pas assez puissantes, 
elles ne firent aucun domrnage important. Ensuite, pendant une semaine 
environ, les Allemands ne donnkrent plus signe de vie. 39 

C'est en ces temps difficiles que le gouvernement britannique demanda des 
navires d'escorte canadiens pour appuyer I'OpCration "Torch", le nom donne 
aux dkbarquements en Afrique du Nord. Satisfaire B cette demande signifierait 
retirer la plupart des escorteurs de la Marine du golfe Saint-Laurent et de la cdte 
ouest et confier ainsi plus de responsabilitCs B l'aviation. I1 y a des preuves que la 
Marine penchait depuis un certain temps en faveur d'une telle solution parce 
qu'elle n'avait pas assez d'escorteurs pour protkger convenablement les convois 
du Golfe en 1942 et ne privoyait pas d'amklioration pour 1943. Les autoritCs 
maritimes prefkraient elles aussi que l'on mette fin au trafic des navires dans le 
Golfe pace que le trajet de 1600 km jusqu'h Montreal occasionnait une saignte 
de navires marchands dont le nombre Ctait d6jB trks insuffisant et qu'il etait 
toujours possible de transporter les cargaisons par voie ferroviaire jusqu'aux 
ports de la c6te est. Le 9 septembre les autorites maritimes de guerre du Cabinet 
approuva une recommandation de Mat-major de la Marine voulant que I'on 
satisfasse B la demande des britanniques en fermant le Saint-Laurent B la 
navigation outre-mer. Le Premier ministre, B la prikre personnelle de Winston 
Churchill, appuya la mesure avec de profondes reserves. I1 etait sOr que cela 
signifierait plus de navires coulCs, et soutint avec perspicacite que les corvettes, 
qui revetaient tant d'importance pour la defense du temtoire, joueraient 
peut-&re un rdle relativement insignifiant au sein de I'OpCration "Torch". Meme 
si le chef de Mat-major de la Marine insista pour que les navires soient rendus 
avant le mois d'avril 1943, King fit part de "la crainte et le sentiment qu'ils 
auront tous disparu ou que les Britanniques les conserveront B des fins 
continentales, en vue d'une offensive lancee t6t au pr intemp~".~~ 

Dans les heures qui suivirent la decision du Cabinet, le quartier g6nQal du 
Service naval indiqua B 1'AmirautC que tous les navires transocianiques B 
destination du Saint-Laurent devraient etre dkroutes vers Halifax, Sydney ou 
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. La Marine avait espCrt5 mettre graduelle- 
ment fin h la serie de convois SQ-QS (Sydney-Quebec - Quebec-Sydney), mais 
cela se r W l a  impossible puce que 40 p. cent des navires naviguant en convoi 
Ctaient des caboteurs dont les activites Ctaient essentielles tant pour 1'Cconomie 
de la region que pour la bonne marche des industries qui s'y trouvaient. 
Cependant, les mesures qui furent prises imrntdiatement rkduisirent presque de 
moitiC le cycle des convois, et tous les bitiments d'escorte, B l'exception d'une 
corvette qui Ctait au radoub en Nouvelle-hosse, de deux dragueurs de mines 
Bangor et de la flottille de six vedettes Fainnile, cesskrent d'operer dam le golfe 
le mois suivant. Les services chargCs de contrdler la navigation contrebalanck- 



La bataille du Saint-Laurent 569 

rent ces mesures en ajoutant des routes plus variees et plus s~uples .~ '  Le fait de 
n'offrir B l'ennemi que du menu gibier et d'agir de fason imprevisible inciterait, 
croyait-on, les U-boats B changer de terrain de chasse. 

L'Ctat-major de la Region aerieme de 1'Est ne partageait pas cet optimisme. 
En depit dy lourd fardeau impose aux escadrons de Canso et de Hudson en 
Nouvelle-Ecosse, expliqua l'officier d'etat-major supirieur de la RCgion 
aerienne de I'Est, le colonel d'aviation M. Costello, 1'Aviation n'ktait pas 
parvenue B "concentrer (suffisamment) ses avions operationnels pour chasser 
l'ennemi du ~ecteur".~' Le vice-markchal de 1'Air Cuffe, qui proposait de retirer 
temporairement tous les Hudson et tous les Canso de Yarmouth afin de renforcer 
le Golfe, avait ordonne B Costello de demander au quartier general de 1'Aviation 
"de demander aux Americains de se charger de la protection atrienne de tous les 
convois naviguant B l'ouest de 65" de latitude. . . aussi longtemps qu'il le faut 
pour que nous nous concentrions dans la region du Golfe". Le 17 septembre, le 
marechal de 1'Air Breadner donna son accord, "a titre de mesure temporaire 
seulement, B la condition que les forces amtricaines n'utilisent Yarmouth que 
pour refaire le plein de carburant seulement. . .". La I"" Aviation des ~ t a t s - ~ n i s  
(First U.S. Air Force) entreprit d'opkrer dans la zone de patrouille de Yarmouth 
le I 8 septembre, et les bombardiers North American B-25 Mitchell de Westover 
Fields, au Massachussets, se pos2rent periodiquement B Yarmouth jusque tard 
dans le mois d'octobre pour remplir leurs reservoirs. MCme si les Canso "A" du 
162" Escadron ne quitth-ent pas B ce moment la ~ouvelle-hosse, le I 13" 
Escadron, que dirigeait le commandant d' aviation N . E . Small, envoya 
immediatement B Chatham les Hudson qui lui r e ~ t a i e n t . ~ ~  

Small etait le pilote emkrite de la Region aerieme de 1'Est et, au sein de cette 
derni&-e, celui qui cherchait le plus consciencieusement B accroitre ses 
comaissances sur la puissance aerienne maritime. Sergent pilote dans 1'ARC 
avant la guerre, Small avait quitt6 le service en I 937 pour exercer ses talents dans 
le secteur prive avant de s'engager de nouveau en 1939, au grade de 
sous-lieutenant d'aviation. C o m e  il avait traverse cinq fois 1'Atlantique en 
Catalina, il fut affect6 au I 16" Escadron en juillet 1941, quand cette unite 
cornmenfa B prendre livraison de ce type d'appareil. D6crit pas des supieurs 
c o m e  un "maitre du pilotage" et un "excellent tacticien" animk d'un "ardent 
d6sir d'action", Small s'etait vu confier en mai 1942 le cornrnandement d'une 
unite nouvellement mise sur pied, le I 62" Escadron. Un mois plus tard, il prit le 
commandement du I I 3" Escadron et fut decor6 de la Croix de 1' Aviation? SOUS 
sa direction inspiree, l'unitk realisa bientdt de grandes choses B Yarmouth (voir 
le chapitre 14) et, ainsi qu'il a dejB ete note, le detachement de Chatham effectua 
deux des trois attaques confmCes contre les U-boats dans le Golfe. Quand ce 
detachement fut renforce B la fin de septembre, les exploits de l'escadron allaient 
eclaircir la situation autrement sombre de l'effort deploy6 pour defendre le 
Saint-Laurent . 

Le 25 septembre, Hartwig, dans 19U-5 17, signala la diminution de cycles de 
convois et les patrouilles aeriemes "constamment renforctes". I1 ne fait aucun 
doute que cette derni5re remarque fut faite avec quelque emotion. Pas plus tard 
que la veille, un Hudson du I 13" Escadron, escortant le convoi QS 37, avait 



570 Partie 1V: La ligne vitale de 1'Atlantique Nord 

apersu le sous-marin au sud-est de sept-fles. Larguant des reperes, le sergent de 
section A.S. White avait rebrousse rapidement chemin pour prevenir le convoi 
et, 8 son retour, avait pu attaquer 1'U-517 cinq secondes environ apr& que le 
kiosque eut disparu sous l'eau. Un fusible grille avait empeche de larguer trois 
grenades sous-marines, et une seule Ctait tombee. Mais 1'U-517 avait dQ 
plonger, et aprks le coucher du soleil, dans le cadre de l'operation de nuit la plus 
importante jamais entreprise jusque 18, au moins cinq avions furent affect& B des 
tAches de recherche et d'escorte. Environ une heure avant minuit, un autre 
Hudson de Chatham, pilot6 par le lieutenant d'aviation M. J. BClanger, fit au 
clair de lune une excellente attaque, prenant tout B fait par surprise 1'U-517 et 
secouant le sous-marin par deux explosions "violentes" prks de l'arri5re. Le 
lendemain matin, apr& l'aube, un autre Hudson de Chatham, qui escortait le 
convoi QS 37 et aux commandes duquel se trouvait le sergent de section M S .  
Wallace, apergut B deux reprises 1'U-5 I 7, le contraignant chaque fois B plonger. 
Plus tard cet aprih-midi 18, Belanger, qui patrouillait juste au-dessous de la 
couche des nuages, attaqua de nouveau 1'U-5 17, cette fois avec lkgkrement 
moins de pr6cision, pendant que le sous-marin plongeait en catastrophe. I1 n'y 
eut aucun signe de dornrnage apparent, et les aviateurs commenc6rent B se dire 
que les grenades sous-marines Mark VIII remplies d'Amatol ttaient la cause de 
leur mauvaise fortune. Quoi qu'il en soit, les Cquipages des Hudson du 
I 13" Escadron avaient obtenu des resultats remarquables, ayant apersu B sept 
reprises 1'U-517 et men6 contre lui trois attaques bien exkutees, et ce, en 
vingt-quatre heures . 45 

Le fait que le capitaine de 1'U-517 ait persist6 dans ses efforts malgre ces 
alertes constantes en dit long sur sa determination, mais 1'Ctat-major de la 
Region akrienne de 1'Est etait tout aussi determine B le pourchasser. Dans la nuit 
du 25 au 26 septembre, six Anson de la 3 I" ERG de la RAF, B Charlottetown, 
effectub-ent les premihes patrouilles nocturnes prolongees de l'kcole. Voici ce 
qu'on peut lire dans le journal de la base: "Un important convoi traversant notre 
secteur a 6tC menace par trois sous-marins (deux plutbt, selon les estimations du 
Service de renseignements de la marine). L'unitC s'est portke volontaire pour 
l'escorter toute la nuit. La lune etait pleine et le ciel degage. Jusqu'B l'aube, des 
avions arm& de deux bombes de 250 lbs (I 13 kg) ont escort6 le c ~ n v o i " . ~ ~  En 
fait, les Allemands avaient tourn6 leur attention vers le dCtroit de Cabot, mais ils 
etaient de retour quelques jours plus tard. Le 28 septembre, avant l'aube, 
I'U-5 17 s'en prit au convoi QS 38 au large de GaspC, mais sans succ5s. Entre 
temps, le I 13" Escadron entreprit une fois de plus d'effectuer des reconnais- 
sances au-dessus du secteur, faisant voler ses Hudson B I 500 mktres et, une fois 
de plus, les nouvelles tactiques port5rent fruit; le 29 septembre, le lieutenant 
d'aviation BClanger surprit 1'U-5 17 B 30 km au large de la c6te de la Gaspesie. 
Plongeant de l'altitude ClevCe i laquelle il patrouillait, Belanger largua quatre 
grenades anti-sous-marins sur son objectif complbement emerge. Sa description 
de ce qui s'ensuivit est assez prkcise: "Les grenades ont explose tout autour de la 
coque, 16g6rement 8 l'avant du kiosque. Une grosse deflagration a entour6 la 
coque. . . La proue du sous-marin est sortie de l'eau et tout mouvement vers 
l'avant s'est mi%. Le sous-marin a semblC ensuite se diriger droit vers le fond. 
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La mer, balayCe par un vent de 31 noeuds, Ctait trgs agitke, et dans l'heure et 
cinquante-cinq minutes durant lesquelles l'avion est demeure dans le secteur, on 
n'a observe aucune trace de debris, de bulles d'air ou de ~a rbu ran t " .~~  C o m e  
tant d'autres avant lui, Belanger avait kt6 tromp6 par les apparences. Hartwig 
reconnut que les grenades avaient 6te "bien plact5esW, mais le commandant 
d'aviation Small crut 8 tort que Bklanger avait detruit 1'U-5 17. En examinant les 
photographies sur lesquelles Small appuyait son evaluation de l'attaque, les 
analystes de la Marine des Etats-Unis conclurent que les grenades avaient 
probablement dtpasse leur objectif. Leur evaluation des rksultats de l'attaque, 
"dommages legers probables", Ctait juste. 48 Nkanmoins , Btlanger fut plus tard 
decor6 de la Croix du Service distingue dans I'Aviation pour services rendus 
dans la Region aerienne de l'Est, decoration i laquelle il ajouta plus tard une 
barrette i la suite de ses exploits au sein du Bomber Command de la RAF en 
I944 

Les commandants des U-boats comensaient i perdre de leur allant, mais il 
semblait encore i l'arniral Donitz que les "mesures de defense se revklaient 
relativement faibles et se bornaient i escorter directement les c o n ~ o i s . " ~ ~  
D'autres sous-marins ktaient dkj8 en route pour la region, et l'on avait prevu 
d'envoyer des renforts supplkmentaires. Sur les deux submersibles affect& au 
Saint-Laurent, seul 1'U-69, un mouilleur de mines qui operait dans la baie de 
Chesapeake, pdn6tra reellement dans le Golfe, traversant le dktroit de Cabot le 
30 septembre. Le 5 octobre, il se trouva au nord de Gaspe, filant le convoi QS 39; 
toutefois, d'apr2s des renseignements qu'il avait resus trois jours plus t8t, 
Mat-major de la Region aerienne de 1'Est savait qu'un sous-marin se trouvait ii 
proximite du convoi et elle assurait une couverture akrienne constante, dont des 
escortes de nuit entre le 4 et le 6 octobre. La Marine dt5iourna le convoi de sa 
route habituelle pour lui en faire suivre une autre au nord des Iles-de-la-Madeleine 

Selon des relgvements radiogoniom&iques obtenus des 5 et 6 octobre, le 
sous-marin se trouvait maintenant loin en amont, au niveau de Rimouski. Les 6 
et 7 octobre, d'autres bulletins de renseignements indiquant qu'un sous-marin se 
trouvait au large de la Gaspesie et de la Baie des Chaleurs amengrent les Hudson 
de Chatham ii entreprendre des recherches, mais ils revinrent bredouilles. I1 n'y 
avait aucun submersible ennemi dans la partie centrale du Golfe. Une fois de 
plus, le veritable danger menasait dans le fleuve, c o m e  l'apprit i ses dipens le 
convoi NL 9 quand, parti de Goose Bay pour Qukbec, il approcha de Rimouski 
dans la nuit du 8 et du 9 octobre. Les avions d'escorte ne suivirent le convoi que 
jusqu'8 la tombee de la nuit. Un Hudson du detachement du I I 3' Escadron bas6 
8 Mont-Joli entreprit 8 partir de minuit un vol de reconnaissance mais ne fut pas 
affect6 au convoi, et n'etait pas present une heure plus tard quand 1'U-69 torpilla 
et envoya par le fond un navire marchand, le Carolus. Les navires d'escorte 
contre-attaqu5rent en laqant des grenades sous-marines, et des Hudson de 
Chatham cherch2rent le sous-marin avant le lever du soleil le 9 jusqu'i 
l'aprhrnidi du I I ,  mais I'U-69 parvint 8 leur k~happer.~' 

Le QG de la Region aerienne de 1'Est affermit ses moyens de defense 8 
Mont-Joli les 10 et I I octobre en y envoyant deux Canso "A" du 162' Escadron 
de Yarmouth, mais 8 ce moment, 1'U-43 et 1'U-106 presentaient une nouvelle 
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menace dans le dttroit de Cabot. Deux navires marchands escort& par un yacht 
arm& le NCSM Vison, et qui, le 10 octobre, venaient tout juste de quitter 
Comerbrook, B Terre-Neuve, B destination de Sydney, se trouvaient en danger. 
Un Canso du I 1 7 ~  Escadron, qui etait bas6 B North Sydney, rencontra le convoi 
dans la journee du I I ,  et cornmenGa B effectuer une patrouille anti-sous-marine 
intkrieure B moins d'un krn des navires, B 230 mktres d'altitude seulement. Les 
conditions atmospheriques Ctaient pitoyables: faible visibilite, bruine, mer 
agitee et nuages bas. Environ une heure avant midi, 1'U-106, attaquant sous 
l'eau prks du milieu du detroit de Cabot, torpilla le S . S . Waterton; celui-ci coula 
en huit minutes et le Canso, plongeant 8 travers les debris de la cargaison de 
papier que l'explosion avaient projetks dans les airs, n'aperyt dans les hautes 
vagues aucune trace de periscope ou de sillage de t ~ r p i l l e . ~ ~  

Trois jours plus tard, le traversier Caribou quittait Sydney pour se rendre de 
nuit B Port-aux-Basques, B Terre-Neuve, escort6 cornme 8 l'accoutum~e par un 
dragueur de mines Bangor, le NCSM GrandmPre, mais sans couverture 
aCrienne. Peu de temps aprks minuit, par "beau" temps et dans des conditions de 
visibilite "excellentes", 1'U-69, attaquant en surface, l aqa  une torpille contre le 
traversier. Le Caribou, qui ne se trouvait qu'8 65 km de sa destination, coula 
rapidement. Le GrandmPre aperpt 1'U-69 et poussa ses moteurs B fond pour 
charger l'ennemi, mais le sous-marin plongea en catastrophe. Le GrandmPre 
lanqa ensuite dix-huit grenades sous-marines, mais seul un petit peu de carburant 
remonta B la surface. Le navire recueillit 103 survivants du traversier, dont deux 
deddkrent par la suite, ce qui porte le nombre de victimes 8 I 36, dont 79 civils et 
75 militaires. Cette tragedie donna lieu B un ratissage de vingt-quatre heures 
au-dessus du detroit de Cabot qu'executkrent des Hudson du I 1'9' Escadron et un 
Canso du I 17' Escadron, tous de Sydney, mais une fois de plus, 1'U-69 leur 
Cchappa. Du 30 octobre au 8 novembre environ, trois Hudson du detachement de 
Chatham du I 13' Escadron opkrkrent B partir de Sydney pour renforcer la 
couverture aerieme au-dessus de 1'ent.de du Golfe. Une escorte akrienne 
regulikre fut aussi foumie pour le SS Burgeo, le seul traversier restant qui faisait 
la navette entre Sydney et Port-aux-Basques .53 

Aprks avoir coulC le Caribou, 1'U-69 quitta le Golfe, signalant par radio au 
quartier general allemand que l'attaque menee contre le Carolus le 9 octobre 
avait attire des mesures de defense plut6t considQables: "fortes patrouilles 
maritimes et patrouilles aCriemes constantes avec radar. . .". Le 22 octobre, 
1'U-106 confma ce rapport lorsqu'il quitta le secteur, envoyant le message 
suivant: "Rien aperp . . . [dam le fleuve Saint-Laurent]. Forte defense depuis le 
14 octobre". L'U-69, que des radiogoniomktres B haute frequence avaient 
localise au sud de Terre-Neuve aprks qu'il s'en fut pris sans succks 8 un cargo, le 
Rose Castle, subit B son tour, le 2 I octobre, l'attaque infructueuse d'un Hudson 
du I 45' Escadron de bornbardement et de reconnaissance de Torbay. A la fin du 
mois, le BdU nota que 1'U-43 avait patrouille dans l'embouchure du Saint- 
Laurent "pendant dix-sept jours et intercept6 deux convois sans succW. Cornme 
l'ajouta l'amiral Donitz, "Escortes maritimes et aeriennes de plus grande 
envergure". Frustre par les mesures de dkfense consid6rablement amklior6es et 
la futation d'itindraires plus efficaces pour les navires, 1'U-43 quitta le Golfe 
avant le I o novembre . 54 



La bataille du Saint-Laurent 573 

Pendant ce temps, le 8 novembre, 1'U-5 I 8 (command6 par le kapitanleutnant 
Friedrich-Wilhem Wismam) arriva au large de New Carlisle, au Quebec, sur la 
rive nord de la Baie des Chaleurs, pour dkbarquer un espion, Werner Janowski, 
que la Police provinciale du Quebec arreta aussitat. Wismann s'eclipsa ensuite 
pour op6rer au large de Gaspi, sans savoir que le Golfe Ctait maintenant fermt B 
toute navigation, sauf au trafic local. LA, d'aprh ce que l'on peut lire dans le 
journal de guerre du BdU, 1'U-5 18 vit "seulement de temps B autre des navires 
seuls naviguant prks de la terre. Patrouilles de surface negligeables, pas de 
patrouilles akriennes de nuit. Faibles chances de succ5s." En conskquence, le I 7 
novembre, le sous-marin Ctait parti patrouiller au large de Halifax. 

I1 vaut la peine de noter que Janowski etait le second espion allemand B 
ddbarquer au Canada. Six mois plus tat, dans la nuit du I 3 et du 14 mai 1942, 
1'U-213 avait amen6 B terre un agent nomme Langebin, B une cinquantaine de 
lun au sud-ouest de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Les services canadiens 
ne reprent aucun renseignement au sujet de cette mission, mais il n'en results 
pas de const5quences fscheuses. Langebin enfouit son transmetteur radio pr6s de 
l'endroit oh il avait dCbarqu6 et n'entreprit aucune activite subversive. Apr& 
avoir vCcu sans rien faire de ma1 B Montreal et B Ottawa pendant deux ans et 
demi, il se rendit de lui-meme B la GRC en novembre I 944.55 

Tant que les U-boats continuhent encore d'apparaitre dans le Golfe B la fin de 
1942, le QG de la Region aerienne de 1'Est ne rkduisit pas de beaucoup les 
effectifs des detachements du Golfe. Les avions escortaient toujours les convois, 
executant des reconnaissances regulih-es et effectuant des recherches dans les 
secteurs oh l'on avait aperqu des sous-marins ou que des rekvements 
radiogoniomCtriques avaient permis de localiser. Au debut de decembre, le 
detachement de Canso qui se trouvait B Gasp6 partit finalement pour North 
Sydney. Le I 3 decembre, le dktachement du I I 3" Escadron qui etait bas6 8 
Chatham dCmCnagea ses penates B Yarmouth et une partie du detachement de 
Mont-Joli resta sur place jusqu'au 23 dkembre. Le convoi QS 46, le dernier des 
convois de la saison B naviguer dans le Golfe, arriva B Sydney le 7 d e ~ e m b r e . ~ ~  

La disparition du Caribou, le 14 octobre, marqua la cessation des activites des 
U-boats pour I 942. Mais avant mCme que la nouvelle de la destruction du navire 
et des lourdes pertes de vies humaines ne fCit lancee, des protestations publiques 
au sujet de la f a ~ o n  dont on traitait les mesures de defense dans le Golfe fiirent de 
nouveau surface dans la presse . Edouard Laurent , dans trois articles qu' il ecrivit 
dans L'Action catholique de QuCbec entre les 14 et 20 octobre I 942, sous le titre 
"Ce qui se passe en Gaspesie", lansa des accusations particuli5rement graves. 
Au moins 40 navires avaient 6t6 coulks dans le Saint-Laurent, pretendit-il, tandis 
que les Gaspksiens n'avaient jamais vu un avion escorter un convoi. Les 
chinoiseries administratives du gouvernement federal avait peut-Ctre affaibli les 
mesures de defense. Quand Louis Keable, le maire de Mechins, avait dCclar6 
qu'un sous-marin se trouvait non loin de la rive, pr5s de la base de I'ARC de 
Mont-Joli, rapporta Laurent, l'aviation avait alors demand6 des instructions A 
Ottawa et attendu que deux membres de la GRC parcourent 45 krn depuis 
Matane pour confirmer ce qui avait Cte aperp; un avion avait sumo16 Mechins 
au moins huit heures aprh le rapport initial. Avec de telles histoires, Laurent 
saisit "l'atmosph&-e de malaise et d'angoisse" qui s'Ctait empark de la region de 
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Gasp6 et souleva une question fondamentale: "Pourquoi le Canada etait-il 
incapable de defendre ses propres cBtes alors que tant de milliers de soldats, de 
marins et d'aviateurs avaient 6t6 enrBlCs pour se battre outre-mer?"57 

Le directeur des relations publiques du minist5re de la Defense nationale 
considera cela "important" que Laurent "est ou a t en relations avec 
Duplessis", le chef du parti d'opposition, I'Union nationale. 58 Toutefois, c'est 
l'adversaire et la "nt5mksis" de Duplessis, le Premier ministre Godbout, qui fit 
parvenir ?i King un exemplaire des trois articles en indiquant qu'il s'agissait "des 
articles les plus complets et les plus objectifs que j'aie vus sur la q ~ e s t i o n " . ~ ~  Un 
important journal anglophone, le Toronto Telegram, publia le texte traduit d'un . 

des articles et appuya resolument la position de Laurent. Le moment choisi par 
ce dernier etait excellent: il publia ses articles au meme moment oh la nouvelle 
des navires coulks en octobre devint publique. Quand Angus L. Macdonald 
annoqa le 15 octobre que le Carolus avait coulk, des comptes rendus detailles 
qui parurent dans la presse soulignkrent que le navire avait 6t6 envoy6 par le fond 
h 320 km seulement de la ville de Quebec; la nouvelle du sort funeste que subit le 
Caribou et des lourdes pertes de vies humaines s'etalait de toutes ses rkvelations 
dam les journaux les 17 et 18 octobre. J.-S. Roy tira avantage de toutes ces 
revelations en renouvelant sa campagne publique pour que le gouvernement 
affermisse les defenses du Saint-Laurent; il r ey t  l'appui de Jean-Fransois 
Pouliot, depute de Temiscouata et transfuge du Parti liberal, et d'au moins deux 
membres de I'Union nationale siegeant B 1' Assemblte ltgislative du ~ u k b e c . ~ '  

Le gouvernement entreprit rapidement de refuter l'accusation voulant que le 
Golfe ait 6t6 ma1 d6fendu. Power, le ministre de l'Air, fit parvenir B Godbout la 
r6ponse detaillee du quartier general de 1'Aviation aux articles de Laurent. Ces 
derniers etaient manifestement exagkres. Ainsi, pour ce qui etait de I'incident 
mettant en cause le maire Keable de Mechins, incident survenu le 19 juillet, le 
maire s'ktait adresse B la GRC, pas B I'ARC. La GRC avait t616phone B la base de 
Mont-Joli et, cinquante-six minutes apr6s que la presence du sous-marin avait 
6t6 signalee, et non "huit heures au moins", l'avion se trouvait au-dessus de 
l'endroit oh le sous-marin avait kt6 vu? Power demanda aussi B un organisateur 
liberal de Rimouski de fournir h Laurent et B L'Action catholique des preuves 
demontrant la fausset6 des allegations de negligence formul6es contre la marine. 
Le 2 novembre, Louis Saint-Laurent, qui detenait le portefeuille de la Justice au 
sein du Cabinet de King, d6clara publiquement que ce n'etait pas 40, mais entre 
10 et 15 navires seulement qui avaient 6t6 coul6s dans le Golfe; le 24 novembre, 
Macdonald annonsa que 14 avaient 6t6 coules dans le Golfe et six autres dans le 
detroit de Belle-Isle et le dktroit de Cabot. Pour contrebalancer sans aucun doute 
les mauvaises nouvelles, Power diffusa B la mi-dkcembre un compte rendu 
color6 et detail16 des deux attaques executees par le sous-lieutenant d'aviation 
R. S. Keetley durant le mois de septembre?' 

Quel qu'ait 6te le degre d'inquietude et de dkcouragement, et aussi justifit5 
qu'il f i t ,  une chose etait sfire: L'ARC avait fait des efforts considerables pour 
defendre le Golfe en 1942. Les chiffres approximatifs que Mat-major de la 
Region reunit en dkcembre montrent qu'entre les mois de mai et d'octobre il y 
eut en tout 5 126 vols opkrationnels dans la Region airienne de l'Est, dont 1590, 
ou 3 I p.c. , au-dessus du ~ o l f e . ~ ~  Toutefois, meme cette estimation ne refl5te pas 
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toute I'envergure des opQations aeriennes dans le Golfe, car elle n'inclut pas les 
vols qui furent extcut6s au-dessus du detroit de Belle-Isle, pas plus que les 
milliers de vols d'entrainement effectues h partir de Summerside et de 
Charlottetown. Pendant la msme pkriode, il y eut au sein de la Region 
24 attaques contre des U-boats, dont sept dans le Golfe et deux dans le dktroit de 
Belle-Isle. Si la defense du Saint-Laurent etait un engagement dont la marine ne 
voulait pas, alors 1'Aviation remplasa dans une grande mesure ce service plus 
ancien. 

I1 ne fait aucun doute que la campagne des Allemands dans le golfe au cours de 
I'annee 1942 procura une victoire manifeste h 1'Amiral Donitz. Dix-neuf navires 
marchands et deux escorteurs furent coul6s, et les Canadiens se trouvkrent dans 
I'obligation de limiter le mouvement des navires aux ports du Saint-Laurent. En 
contrepartie, pas un seul U-boat n'avait ett5 detruit et en d6pit des efforts 
remarquables du 113" Escadron de bombardement et de reconnaissance, 
1'Aviation et la Marine se revelh-ent incapables d'infliger des dornrnages 
durables ?i un ennemi plein de ressources. L'inefficacitk des methodes tactiques 
et I'absence de grenades sous-marines remplies de Torpex et reglees pour 
exploser ?i faible profondeur empschkrent de couler un seul sous-marin; 
cependant, les archives allemandes revdent que ce furent avant tout les 
patrouilles a6riennes qui tinrent les U-boats en 6chec dans le golfe du 
Saint-Laurent pendant les trois semaines qui suivirent le 16 septembre et 2 partir 
du 14 octobre jusqu'h la fin de la saison de navigation. 

Pendant que la saison de navigation 1942 tirait h sa fin, les enseignements de 
la campagne de cette annee-lh - y compris ceux qui avaient un effet sur les 
politiques interieures - servaient dkj2 2 dresser des plans pour la defense du 
Golfe en I 943. En vue de coordonner les efforts de 1' Aviation, de la Marine et de 
1'Armee et de garantir la collaboration avec d'autres ministkres fedkraux et 
autorites provinciales, les chefs d'etat-major instituh-ent en dkembre 1942 un 
comit6 presid6 par le vice-mar6chal de 1'Air N.R. Anderson, le representant de 
Mat-major de I'Air, et compos~ de representants des quartiers generaux de 
1'Armee et de la ~ a r i n e . ~ ~  

La Marine, qui etait determinee h Eviter que Yon etende son engagement dans 
le Golfe, continua ?i limiter le trafic maritime au strict minimum au cours de 
I'ann6e 1943. I1 etait toutefois impossible d'arrster d'expkdier des ports du Golfe 
le minerai, le bois et les piites et papiers qui 6taient essentiels h I'effort de guerre 
des Allies, ou de mettre fin au trafic c6tier qui pourvoyait aux besoins d'une 
grande part de la L'ktat-major de la Marine s'attendait h ce que 
I'Aviation supporte une lourde part du fardeau inevitable que cette situation 
imposait. Le capitaine H.N. Lay, qui dirigeait la division des Opkrations au 
quartier general de la Marine, rappela h ses homologues de 1'Aviation que 
"meme si en 1939 et en 1940 les U-boats op6raient principalement dans les eaux 
c6ti8res entourant les iles britanniques , aujourd'hui , griice h 1 'excellent travail 
du Coastal Command de la RAF et ?i de nombreuses attaques fructueuses contre 
des sous-marins, il n'y a praiiquement plus de U-boats dam ces eaux". Lay 
conclut que I'ARC "pouvait atteindre les msmes resultats dans le Golfe h 
condition de disposer d'avions et de bases convenables. . . "? 

Point n'etait besoin de domer ce conseil au vice-marechal de 1'Air Anderson; 
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il entrait certainement dans ses intentions d'imiter le Coastal Command et se 
prkparait B fournir pr& du double des 48 avions qui, l'annee prkckdente, 
s'etaient trouv6s dans la region durant les periodes d'activite maximale, y 
compris les appareils de Gander et de Botwood, B Terre-Neuve. Le plan 
consistait B augmenter B 15 le nombre d'avions affect& B chaque escadron, 
nombre qui, B ce moment, oscillait entre huit et I 2, d'envoyer dans le Golfe un 
escadron de Canso "A" (le I 62") et de dCm6nager un escadre de Hudson (le I I 3' 
de bombardement et de reconnaissance) de Yarmouth B Sydney, 06 il preterait 
main forte aux hydravions B coque Catalina et Canso du I 17" Escadron et aux 
Hudson du I 19' Escadron de bombardement et de reconnaissance. Au besoin, le 
I I 3" Escadron de bombardement et de reconnaissance enverrait un detachement 
de cinq appareils B Chatham, au Nouveau-Brunswick. Les aviateurs dispose- 
raient aussi d'avions ameliorts. Le I I 3" Escadron etait cense se r66quiper en 
Lockheed Ventura, un bombardier B moyen rayon d'action qui ressemblait au 
Hudson mais qui pouvait voler plus vite (sa vitesse maximale etait de 5 I 2 km B 
l'heure contre 400 pour le Hudson) et transporter six grenades sous-marines de 
I I 3 kg, soit deux de plus que le Hudson. Si les U-boats venaient B lancer une 
attaque d'envergure, il etait Cgalement possible de renforcer les defenses du 
Saint-Laurent en faisant appel aux services du I 50' Escadron, equip6 de quinze 
Ventura, que l'on proposait de mettre sur pied B Yarmouth et qui etait destine B 
servir au sein de la Region aCrienne de I'Ouest. Le nombre d'avions 
d'entrainement dans les Ccoles qui entouraient le Golfe augmenterait aussi: il y 
en aurait 386 de disponibles en 1943, comparativement 5 259 en 1 9 4 2 . ~ ~  

Cet ambitieux programme s'appuyait sur des escadrons non encore formCs ou 
en debut d'organisation, et il y avait des divergences de vues entre les 
etats-majors B Halifax et B Ottawa. Le QG de l'aviation avait l'intention de 
concentrer Sydney le poids des defenses du Saint-Laurent, tandis que celui de 
la Region adrienne de I'Est voulait rkpartir les avions de fason plus 6gale dans le 
Golfe et utiliser ailleurs dans la RCgion I'unitC supplementaire de Canso "A", le 
162" Escadron de bombardement et de reconnaissance. Lorsque les avions 
comrnenc2rent B arriver dans le Golfe A la fin du mois d'avril et au debut du mois 
de mai, ce sont les vues du QG de la Region qui prevalurent puce qu'elles 
refletaient les ressources qui ttaient reellement di~ponibles .~~ 

La preparation des mesures de defense exigeait bien plus que la repartition 
d'avions et de navires de guerre. L'experience acquise en 1942 avait montr6 
qu'il etait essentiel de btneficier d'une meilleure collaboration entre les services 
et d'une structure hidrarchique plus solide. A partir du dCbut de la saison de 
I 943, Mat-major de la base de Gasp6 dirigea les unites de la Region aerieme de 
1'Est operant dans le Golfe, qui furent connues sous le nom de 5' Groupe, ou 
Groupe du "Golfe". Pour ce groupe, aucun quartier general distinct ne fut Ctabli; 
le commandement fut exerck par le commandant de la base de Gaspe, lequel 
r ep t  le grade de colonel d'aviation plut8t que celui de lieutenant-colonel 
d'aviation, et l'on affecta du personnel supplCmentaire pour assumer le surcroit 
de responsabilith operationnelles. L'Ctat-major de GaspC, qui n'exersait aucun 
contr6le sur les escadrons de Sydney et de Botwood, n'dtait nullement 
indhpendant c o m e  le I ~ '  Groupe de Terre-Neuve et fonctionnait en fait c o m e  
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contrbleur avanc6 pour la Region a6rienne de 1 ' ~ s t . ~ ~  Les etats-majors de 
I'Aviation et de la Marine continukrent de partager le meme bitiment 
d'opQations, mais il semble qu'ils n'ktablirent jamais une salle d'ophations 
combinee, c o m e  celles de Saint-Jean et de Halifax. 

Meme si la Marine et 1'Aviation affirmaient que les arrangements pris B Gasp6 
Ctaient satisfaisants, les registres du contr8leur a6rien du Golfe qui portent sur la 
periode 1943- 1945 traitent de la Marine comme d'une- entit6 tloignee, et 
donnent B penser que les relations n'Ctaient pas encore aussi etroites qu'elles 
auraient pu l'etre.70 A Sydney, qui, sur le plan des optrations dans le Golfe, 
jouait un r6le aussi important que Gaspe, le capitaine C.M.R. Schwerdt, 
l'officier en charge de la Marine, demanda instamment que l'on etablisse une 
salle d'opkations combinee. Etant donne que les salles d'operations de 
I'Aviation et de la Marine se trouvaient B des krn de distance l'une de l'autre, le 
besoin de les rCunir etait plus important qu'B GaspC; toutefois, le region aerienne 
de 1'Est regimba, apparemment parce que la Marine souhaitait que le personnel 
en charge des operations aeriennes dkmknage B la base navale de Point Edward. 
Finalement, en juin 1943, B l'incitation de l'amiral Murray, 1'Aviation prornit 
d'affecter un officier de liaison B la salle des operations de la Marine.7' Entre 
temps, en vue d'arneliorer la collaboration aux echelons infkrieurs, des avions 
appartenant aux escadrons affect& au Golfe prirent part B des exercices avec des 
flottilles de Fairmile, principalement dans la Baie de St-Margarets, entre les 
mois de fevrier et d'avril 1943 .72 

Des problkmes de communication avaient skrieusement entrave les opkrations 
pendant 1'annCe 1942. Sur les conseils du personnel des transmissions de 
I'Armee, de la Marine et de l'Aviation, le cornit6 de coordination que prksidait 
Anderson recommanda B la fin du mois de janvier 1943 que soit Ctabli pour 
chacune des trois armCes un programme de grande envergure comprenant des 
syst8mes imbriquks de radiophonie, de telephonic et de tklkimpression reliant les 
bases du Golfe B Halifax (et dans certains cas B Ottawa). De plus, des moyens de 
communication sans fil devaient Stre fournis pour le CDA et les unites de l'armke 
de reserve preposees B la surveillance des cbtes, de m2me que des systkmes 
tClCphoniques et tClCgraphiques civils remis B neuf et s'etendant dans toute la 
region du G01fe .~~  
Le I 8 fkvrier 1943, le Cornit6 de guerre du Cabinet approuva en principe le 

rapport du comitd Anderson. A cette date, le minist8re des Munitions et des 
Approvisionnements avait cr& une sociCt6 de la Couronne, la Defence 
Communications Limited, dans le but d'executer un grand nombre de projets 
s'inscrivant dans le cadre du vaste programme de communications de la c8te 
atlantique, dont les besoins du Golfe ne constituaient qu'un Les 
difficult& que posait l'interaction avec de nombreuses petites compagnies de 
t61Cphone, le manque d'equipement, les conditions hibemales et l'isolement 
d'une grande partie du littoral frustr5rent le comitC Anderson dans son espoir 
qu'il serait possible de terrniner avant le re' mai les ameliorations principales B 
apporter aux communications dans la region du Golfe. Nkanmoins, les travaux 
all8rent bon train. le I g mai I 943, par exemple, 1' Armee, qui etait en charge de 
la construction de lignes terrestres le long de la rive nord de la Gasphie, fit 
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savoir que les travaux Ctaient bien avancCs dans le secteur ouest, que dans le 
secteur est ils Ctaient sur le point de commencer, et qu'une chaine de stations 
radio chargCes d'assurer des communications provisoires Ctait presque prste B 
entrer en service. En fait, c'est B la mi-septembre que l'on dCclara finalement que 
les lignes terrestres Ctaient terminCes. 75 

Les observateurs postks sur les c6tes Ctaient, c'est le mieux que l'on puisse 
dire, des sources incertaines d'information. Dans les eaux Ctroites du Golfe, des 
stations de radar cbtikres seraient plus fiables. L'Aviation ne disposait pas 
d'Cquipement appropriC, mais le Conseil national de recherches fit savoir que les 
appareils G.L. Mark I11 de l'ArmCe, qui servaient habituellement B diriger 
l'artillerie antiaerienne, feraient l'affaire; des essais indiquh-ent qu'il Ctait 
possible de  suivre un sous-marin Cvoluant en surface B une distance de 23 ooo 
mktres. A la fin du mois de mars, 1'ArmCe repondit B la demande de 17Aviation 
en allouant des appareils de radar de type GL, dCployCs B intervalles de dix milles 
environ le long de la c6te entre Matane et GaspC, en mettant sur pied la I"" 
Unit6 de radar de 1'Artillerie royale canadienne pour se charger des installations. 
Le I" juin, les deux premiers appareils cornrnenckrent B fonctionner et au mois 
de juillet six Ctaient en service et l'installation de trois autres Ctait presque 
terminCe. Les stations rendaient compte ar tClCphone B la salle des ophations de 
1'Aviation qui se trouvait B Mont-Joli. ! 

Entre temps, le Conseil national de recherches mettait la derni&-e main B un 
appareil radar experimental de "prC-alerte par micro-ondes" qui, utilisant une 
courte longueur d'onde de 10,7 cm, pouvait dCtecter les sous-marins Cvoluant en 
surface B plus grande distance que 1'Cquipement existant. Au mois de mai, le 
Conseil du TrCsor avait approuvC une cornmande de 1'Aviation concernant 
l'acquisition de huit appareils qui seraient install& de mani5re B couvrir le dCtroit 
de Cabot, le dCtroit de Belle-Isle et le passage de GaspC. Les travaux se 
dCroul2rent 2 toute vitesse; un appareil experimental fut monte pr6s de Fox 
River, dans la pkninsule gaspisienne, afin d'effectuer des tests pendant la saison 
1943. Ainsi qu'il a CtC not6 au chapitre 10, au moment oc les premiers appareils 
opkrationnels furent installes en I 9 4 -  I 945, les U-boats avaient adopt6 des 
tactiques d'attaque en plongCe; cela rendit ces appareils presque inutiles et le 
programme ne fut jamais termini5 . 77 

En dressant leurs plans pour la dCfense du Golfe, les forces armkes ne 
pouvaient ne pas tenir compte de I'inquiCtude et de la c o k e  de la population du 
QuCbec. En mars 1943, la controverse eclata de nouveau lorsque Onesime 
Gagnon, un dCputC de 1'AssemblCe nationale du QuCbec qui siCgeait sous la 
bannikre de 1'Union nationale, dCclara que plus de 30 navires avaient CtC coulCs 
dans le Saint-Laurent en 1942, au lieu des 20  que la marine avaient reconnus. 
Les Conservateurs et les deputes du Quebec siegeant B la Chambre des 
communes, reprenant les allCgations de Gagnon, rnirent au gouvernement 1'CpCe 
dans les reins et ramen6rent sur le tapis des histoires qui avaient circulC en 1942 
au sujet de l'insuffisance et de l'inefficacitk des mesures de defense dam le 
Golfe. Une fois de plus, la presse, tant au QuCbec que dans d'autres provinces, 
s'int6ressa vivement aux catastrophes de 1942 et aux charnailleries entre les 
politiciens . J . -S . Roy, le turbulent dCputC independant de GaspC, piqua vraiment 
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le gouvernement au vis lorsqu'il raconta avec force dCtails comment le gardien 
du phare de Cap-des-Rosiers avait vainement tent6 de prCvenir 1'Aviation de la 
presence de 1'U-5 17 une heure et demie avant que celui-ci n'envoie deux navires 
par le fond le I 5 septembre 1942 .78 Angus L. Macdonald contreattaqua avec 
autant de vigueur que l'annee precCdente, faisant remarquer que bien plus de 
navires avaient CtC coules dans le golfe du Mexique que dans le Saint-Laurent et 
que pourtant aucun AmCricain n'avait laissk entendre que "la flotte entiere des 
Etats-Unis devrait &re detournee de ses autres fonctions pour proteger le golfe 
du M e ~ i q u e " . ~ ~  Sur un ton plus acerbe encore, il fut mention de l'incapacite des 
services britanniques B empecher que deux croiseurs allemands, le Sharnhorst et 
le Gneisenau, s'echappent vers le nord en traversant la Manche: "Le fleuve 
Saint-Laurent, B l'endroit le plus eloigne dans les terres oii une attaque a eu lieu 
I'annCe dernih-e, est large d'une cinquantaine de lun. Cela est presque comme la 
pleine mer. Cette Ctendue est plus large que le Pas de Calais qui sCpare 
1'Angleterre de la France. Si la Grande-Bretagne, avec toute son experience, sa 
competence, sa force et son devouement, n'est pas parvenue B rendre le Pas de 
Calais absolument sQr contre les sous-marins - en fait, il y a un an B peine, elle 
Ctait incapable d'empecher certains gros navires ennemis de traverser cette 
region - si cela ne peut &re fait, faut-il se surprendre que nous ne puissions 
garantir une protection compl6te aux navires qui naviguent dans le fleuve 
saint-~aurent?".~' Macdonald tenta aussi de faire taire ceux qui critiquaient le 
gouvernement en devoilant une bonne quantitC d'informations. I1 donna le nom 
de tous les navires qui avaient CtC coulCs en 1942, y compris le Charlottetown et 
le Raccoon, revela que des avions avaient accompli huit attaques B la grenade 
anti-sous-marins, reconnut que rien ne confirmait qu'un U-boat avait Ct6 ddtruit 
et confessa que les communications avaient ma1 fonctionnC le 15 septembre 
1942. En meme temps, il expliqua de maniik-e assez d6taillCe les capacitks 
offensives des U-boats et les difficultCs des opCrations anti-sous-marines, y 
compris le peu de fiabilite de la plupart des rapports Cmanant des observateurs 
cbtiers. 

Meme si la defense du Golfe ne susciterait plus de controverse seneuse, grice 
B la faible activitC des U-boats, les forces armees Ctaient maintenant pleinement 
conscientes de l'importance des relations publiques dans les secteurs qui 
entouraient le Golfe. Comme ils l'avaient fait en 1942, les militaires s'efforc8- 
rent de calmer la nervosite de la population et d'obtenir une aide utile en 
recrutant des habitants de l'endroit dans 1'ArrnCe de reserve et le CDA, mais ce 
ne fut pas tout. Le gouvernement rnis l'accent sur la nCcessitC de collaborer 
ttroitement avec les autorites provinciales et locales. Le 12 mars, les membres 
du comite Anderson se rCunirent B Ottawa avec des representants de la SQrete 
provinciale du QuCbec, de la Gendarmerie royale du Canada et de l'organisation 
des prkcautions contre les raids aeriens dans le but de coordonner le travail de ces 
organismes, notarnment pour ce qui Ctait de sensibiliser la population et 
d'obtenir sa collaboration. Plus tard ce mois-15, le commodore de 1'Air K.M. 
Guthrie, le representant adjoint de 1'Ctat-major de 1' Air, qui avait preside la 
reunion d'Ottawa en remplacement d'Anderson, se rendit B Quebec pour 
participer, les 26 et 27 mars, B une conference avec les autorites provinciales et 
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locales. Bien que Guthrie parlit peu le fransais, il avait vecu et semi au QuCbec 
et Ctait sensible B question linguistique. Son personnel et lui-meme assurh-ent les 
participants B la conference que tous les membres de l'organisation itendue du 
CDA qui devaient travailler avec le public seraient bilingues, et que la publicitt 
serait faite aussi bien en frangais qu'en anglais. Le cornmissaire Marcel Gaboury 
de la SBrete provinciale du QuCbec persuada les participants que le CDA devrait 
disposer B Quebec d'un bureau de liaison bien en vue, car le quartier general de la 
Region aerienne de 1'Est Ctait trop Cloigne de la province. Conscient du rale 
preponderant de 1'Eglise catholique romaine au Quebec, surtout dans les zones 
rurales, Guthrie rencontra aussi le cardinal Villeneuve, qui confirma que le 
clergC appuierait les diverses organisations de defense volontaires. 82 

Le Cornit6 des chefs d'etat-major convint qu'il fallait etablir un bureau de 
liaison du CDA B Quebec et nomma B cette fin le lieutenant d'aviation E.B. 
Goodspeed, qui occupait le poste de directeur adjoint du CDA au quartier 
generale de 1 ' ~ v i a t i o n . ~ ~  Toutefois, le Comite de guerre du Cabinet demanda 
aux chefs d'etat-major de reconsidkrer cette nomination en tenant compte de 
''cornpetences linguistiques ainsi que  technique^".^^ C'est ainsi que le cornman- 
dant d'aviation .I.-P. Desloges, qui servait au Canada depuis qu'il avait kt6 
bless6 au combat dam la Bataille d' Angleterre en volant au sein du I"' Escadron 
de chasse, fut nomm6 "officier de coordination de la defense". Desloges eut pour 
responsabilitk de superviser l'expansion du CDA et de rendre compte aux chefs 
d'etat-major de la collaboration existant entre les forces armkes et les autoritts 
provinciales "dans les districts de Gasp6 et du Bas-Saint-~aurent",85 Son bureau 
devint aussi le centre de publicit6 des trois armkes (mer, terre et air) et diffusa des 
messages radio, des communiquh de presse et d'autres publications. 86 

L'experience demontra que ce n'est qu'avec des contacts personnels que l'on 
pouvait intCresser les gens aux tiches liCes B la defense. Du debut du printemps 
jusqu'B l'automne de 1942, des Cquipes sur le terrain compostes d'officiers du 
CDA parcoururent la cbte atlantique et Terre-Neuve, faisant des exposes 
accompagnks de diapositives et distribuant de la documentation. Au 30 septem- 
bre, on comptait plus de I 5 ooo observateurs dans les Maritimes, au Qutbec et h 
Terre-Neuve. Bien que l'on ne dispose d'aucun chiffre precis, la Region 
aerienne de 1'Est dut venir p r h  d'atteindre son objectif, qui consistait h 
augmenter le nombre d'observateurs dans la region du Golfe de 3968 qu'ils 
Ctaient en decembre I 942 B 9943 B la fin de 1943 .87 

En mai I 943, la MRC reprit, dans le Golfe, le systcme de convois qu'elle avait 
Ctabli en 1942. Trois dragueurs de mines Bangor et huit chalutiers anti-sous- 
marins furent bases B Sydney pour escorter les convois SQ-QS et ceux de 
Terre-Neuve. A Quebec se trouvaient quatre corvettes qui escortaient les 
convois NL-LN vers Goose Bay. Cependant, la politique de la Marine consistait 
B prendre l'offensive contre les U-boats, en recourant h une force d'appui de cinq 
Bangor et d'une force de frappe composCe de quatre flottilles de six vedettes 
Fairmile chacune. Les Bangor, qui Ctaient basts h Sydney, patrouillaient par 
groupes de deux en suivant des routes qui leur permettaient rapidement de 
renforcer un convoi attaquC ou de poursuivre un contact sous-marin. Les 
vedettes Fairmile, qui avaient une autonornie lirnitee, patrouillaient moins 
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souvent mais se tenaient prEtes B frapper des qu'un contact ttait relevC. Une 
flottille 4ait bade  B Sydney, les trois autres B GaspLg8 

Pendant que les officiers d'Ctat-major mettaient la dernicre main aux plans, les 
avions furent envoy& d'urgence dans le Golfe un peu plus t6t que prCvu. Tard 
dans la matinee du 2 4  avril, un observateur sQr - dkcrit c o m e  Ctant un 
"technicien dans le domaine de la radiodiffusion" - B New Carlisle, au QuCbec, 
aperpt quelque chose de suspect B environ 2 km de distance dans la Baie des 
Chaleurs. I1 vCrifiaavec ses jumelles et se dit certain d'avoir vu un sous-marin. 
Le CDA fit part de ce que l'observateur avait vu au QG de la RCgion aCrienne de 
l'Est, qui dCrouta vers le secteur un Canso du I 17' Escadron, B Dartmouth, 
lequel patrouillait B ce moment les glaces. L'appareil arriva deux heures et 
trente-neuf minutes aprcs le moment oii le sous-marin avait CtC aperqu et.il fut 
bient6t remplacC par un Hudson du I I' Escadron qui avait volC en droite ligne de 
Dartmouth pour effectuer des recherches plus pou~sCe>.~~ 

Les recherches ne donnh-ent absolument rien. A Halifax, les officiers 
d'Ctat-major jugerent que l'affaire du sous-marin devait Etre "considCrCe avec 
rCserveW . NCanmoins , dans l'heure et demie qui suivit , ils ordonnerent au I I ge 
Escadron, B Sydney, d'envoyer deux Hudson B Mont-Joli et deux autres B 
Chatham. Sur le Saint-Laurent, les glaces se degageaient plus vite que prCvu, et 
1'Ctat-major de la Region aCrienne de 1'Est dCcida donc que le personnel en 
charge de l'organisation du Groupe et le reste de l'escadron devraient se rendre 
dans la region du Golfe le plus rapidement possible. Le contr6leur du "Groupe 
du Golfe" commensa B travailler B Gasp6 le I ~ '  mai, et entre le 3 et le 5 mai, le 
gros du I I 9" Escadron se transporta par train jusqu'B ses nouvelles bases. 
Mont-Joli, oh les logements disponibles Ctaient plus nombreux qu'8 Chatham, 
devint le quartier general de 1'E~cadron.~' 

Le I I mai, le dCmCnagement du I 13' Escadron, qui quittait Yarmouth pour 
Sydney, Ctait presque termin6 et, le I 4 mai, le I I 7" Escadron commensa B 
quitter Dartmouth pour North Sydney, Ctablissant un dCtachement de trois Canse 
et un Catalina B Gasp6 entre le 18 et le 2 1  mai. A la fin du mois, les avions 
opCrationnels en place dans les bases du Golfe comprenaient les 1 2  Hudson du 
I 19' Escadron B Mont-Joli et B Chatham, les 13 Ventura et cinq Hudson (ces 
derniers Ctaient censCs disparaitre, cCdCs en partie au I I ge Escadron) B Sydney, 
et les quatre Canso et I I Catalina du I I 7' Escadron B North Sydney et B GaspC. 92 

Ce sont des renseignements r e p s  le 2 9  avril du quartier gCnCral de la Marine 
qui avaient accClCrC le renforcement des effectifs; ces renseignements dCcou- 
laient sans aucun doute de messages allemands dCchiffrCs, selon lesquels un 
U-boat pCnCtrerait dans le Golfe au cours de la premiere semaine de mai, 
"vraisemblablement pour dCbarquer ou recueillir des agents ennemis" .93 
Malheureusement, rien ne permettait de dCterminer la destination precise du 
submersible. Le fait qu'un sous-marin ait CtC "aperqu" B deux reprises le 30 avril, 
la premiere fois par des pecheurs B l'entree nord du dCtroit de Northumberland et 
la seconde par un Anson d'entrainement B l'est de North Point, B l'ile-du-prince- 
6douard - deux rapports qui, en rCalitC, se rCvClerent faux - indiqua que le 
sous-marin Ctait arrivC plus t6t que prCvu. Des avions opkrationnels et 
d'entrainement battirent le secteur et, pendant les jours suivants, B mesure que 
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les escadrons affect& au Golfe arriverent B leurs bases, on organisa des 
reconnaissances regulikres entre l'embouchure du Saint-Laurent et le dCtroit de 
Cabot. L'U-262 etait pasd par le Detroit dans le nuit du 26 et du 27 avril et, aprks 
un penible pCriple B travers des debris de champ de glace qui l'endomrnagkrent 
serieusement, le sous-marin arriva avant l'aube du 2 mai au large de North Point 
oh, p,aradoxalement, des avions avaient effectue des recherches trois jours plus 
t8t. A cet endroit 1'U-262, qui ne remonta en surface que pendant de brkves 
penodes la nuit, attendit en vain les hornmes qu'il devait recueillir, des 
prisonniers de guerre allemands qui n'avaient pas reussi B s'evader du camp 
canadien oii ils ktaient internes: I1 repartit ensuite par oii il ttait venu dans la nuit 
du 8 au 9 mai. 94 

Les forces aeriennes et maritimes optrant dans le Golfe furent actives pendant 
tout 1'6tt5, escortant des convois et repondant B de fausses alertes; il fallut 
cependant attendre le 24 septembre avant qu'apparaisse un second sous-marin, 
1'U-536. Celui-ci c o m e  l'U-262 avant lui, avait pour mission de recueillir des 
prisonniers de guerre evades. Prevenue par d'excellents renseignements, la 
Marine, Cvitant de faire appel ii 1' ARC, dressa des plans complexes, qui, au bout 
du compte se r6vel8rent toutefois infructueux, pour pieger le submersible avec 
un groupe de chasse B l'endroit oii, dans la Baie des Chaleurs, il recueillerait les 
evades. Le 26 septembre, B la demande de la Marine, un Catalina d'un 
dktachement du I 17" Escadron, celui de GaspC, effectua une reconnaissance 
speciale du secteur, mais durant les dix jours qui suivirent, les avions de Gasp6 et 
de Chatham firent leurs vols de reconnaissance habituels au-dessus du centre du 
G01fe .~~  L'U-262, c o m e  I'U-536, n'avait pu mener B bien sa mission, mais le 
succks avec lequel les deux parvinrent B passer inapersus dkmontra que si les 
sous-marins ne se portaient pas B l'attaque de navires et n'operaient pas en 
surface, ils Ctaient pour ainsi dire invisibles aux avions et aux navires de guerre. 

Les reconnaissances aeriennes et les operations de convoiement se poursuivi- 
rent jusqu'i ce que la navigation s'arrete B la mi-novembre en prevision du gel. 
Le QG de la Region aerienne de 1'Est et celui de 1'Aviation ont continue de 
discuter du deploiement d'escadrons jusque tard dans la saison. Des probkmes 
d'equipement et de personnel, qui empech6rent le 160" Escadron, une unit6 
recemment rnise sur pied, d'opCrer B partir de Yarmouth avant le mois de 
septembre, contrecarrkrent l'intention qu'avait le quartier gkneral de transfkrer 
rapidement le 162" Escadron dans la region du Golfe et, ainsi, de mettre B 
execution le plan de 1943. A cette epoque, le I" Groupe avait un urgent besoin 
de renforts pour appuyer les convois maritimes attaques. Le 24 septembre, le 
I 62e Escadron dCtacha des avions pour qu'ils opkrent B partir de Gander et de la 
base amkricaine de Stephenville, B Terre-Neuve; le 5 octobre, il expkdia tous les 
avions disponibles B Goose Bay, au ~ a b r a d o r . ~ ~  Aussi important que fiit le Golfe 
pour le Canada, les combats critiques se dkroulaient sur les routes maritimes, et 
c'est 18 que la Region aerienne de 1'Est contribua le plus B la victoire des Allies 
dans la Bataille de 1'Atlantique. 



I4 
Les operations en haute mer, 1942 

Bien que l'engagement de la Region aerienne de 1'Est vis-Bvis de la protection 
de navigation s'accdt au cours de l'annee 1942,l'Ctendue geographique de ses 
operations dans le nord-ouest de 1'Atlantique n'exceda pas les limites qui avaient 
kt6 fix6es dans les accords passes avec les Amtricains l'autornne precedent. Les 
avions bases en Nouvelle-Ecosse couvraient un territoire qui s'etendait, vers le 
sud, jusqu'aux limites de la frontiere maritime orientale des ~ t a t s - ~ n i s  (US 
Eastern Sea Frontier) et, vers le nord, jusqu'au point de rencontre maritime 
occidental (Western Ocean Meeting Point) au large de Terre-Neuve jusqu'aux 
limites les plus 6loignkes que pouvaient atteindre au nord et B l'est ses Douglas 
Digby et ses Consolidated Canso, le I ~ '  Groupe assumait la responsabilite des 
operations, tandis que, coince entre les deux zones canadiennes, s'ktendait au 
sud-est d'Argentia un secteur de forme triangulaire o i ~  les avions de 1'ACronava- 
le americaine protkgeaient la navigation. Les "forteresses volantes" (Boeing 
B-17) de 1'Aviation americaine qui Ctaient stationnees B Gander se bornerent B 
executer des fonctions de reconnaissance plutdt que des tiches liCes B la dCfense 
de la navigation et, vu le nombre tres faible d' U-boats, en repera peu. Ces forces 
ne jouerent donc qu'un r6le minime dans la bataille contre les sous-marins. 
Quoique le nombre de U-boats chassant dans les eaux de la Nouvelle-Ecosse et 
de Terre-Neuve diminuit aprks le mois de juillet, quand Donitz concentra le gros 
de son effort au milieu de I'ocCan, les effectifs de la Region atrienne de 1'Est ne 
purent reliicher leur surveillance dans les eaux cdtieres ou dans le golfe du 
Saint-Laurent, pendant que l'ennemi continuait de choisir des victimes sur les 
deux theiitres. L'ARC dut Ctirer jusqu'i la limite ses maigres ressources pour 
faire face B toutes ces menaces pendant le seconde moitik de l'annke, mais il ne 
fait aucun doute que ce qui aggrava ses probl6mes fut son incapacite B adopter 
avant la fin du mois d'octobre les tactiques tprouvees et plus economiques du 
Coastal Command. 

A lVt6 1942, le "trou" qui existait entre les zones que couvraient d'une 
mani5re effective les forces aeriennes terrestres des deux cdtCs de 1'Atlantique 
n'avait pas encore Cte comblk. Les avions du Coastal Command poussaient leurs 
missions de patrouille et d'escorte jusqu'h 965 krn de distance environ de leurs 
bases en Grande-Bretagne et en Islande, tandis que les appareils du I" Groupe, 
bash B Terre-Neuve, couvraient vers l'est des distances quelque peu inferieures. 
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Le "trou" ainsi cr&, qui revstait la forme d'un entonnoir, partait du nord, oii les 
patrouilles aCriennes qui decollaient de Terre-Neuve et d'Islande laissaient i 
decouvert une zone relativement courte; la zone non couverte s'elargissait au 
sud, oh s'ktendait une vaste &endue de mer qui n'ktait pas 5 portee d'avions 
terrestres. Plusieurs facteurs compliquaient les efforts que faisait le I"' Groupe 
pour appuyer les navires qui traversaient cette zone non prot6gCe.. Les Canso et 
les Digby, qui, une fois leur patrouille terminee, rentraient i la base, devaient 
affronter les vents dominants de l'ouest, ce qui les obligeait souvent i voler i une 
vitesse dCsespCr6ment lente et reduisait ainsi, encore plus qu'i l'accoutum6e, 
leur rayon d'action. Les aviateurs du I" Groupe apprirent i voler dans des 
conditions qui etaient bien en-desi des niveaux minimaux que l'on tolerait au 
sein du Coastal Command. I Les conditions atmosph&iques, tant aux aerodro- 
mes qu'au-dessus du secteur d'operations, restreignaient aussi d'autres fasons 
l'efficacite des avions basks B Terre-Neuve. La combinaison des eaux chaudes 
du Gulf Stream et du courant glace du Labrador crkait un brouillard quasi 
perpCtue1 sur le Grand Banc, et la zone de brouillard s'ktendait jusqu'i la 
distance maximale, ou i peu pr&, que les avions du I"' Groupe pouvaient 
atteindre. Les "meutes" de U-boats furent ainsi en mesure d'attaquer des convois 
qui, techniquement, se trouvaient dans un secteur oii, dans d'autres circonstan- 
ces, des patrouilles aeriennes constantes les auraient tout i fait neutraliskes. Les 
operations du Groupe pendant la seconde moitie de l'annke 1942 furent 
caract6risees par l'incapacitk de ce dernier B couvrir la zone dknuCe de protection 
aerienne et B m&er le carnage dans ce secteur, ainsi qu'i empikher les 
sous-marins caches dans le brouillard d'operer impunkment m6me i la portde de 
ses Canso, de ses Digby et de ses Lockheed Hudson. 

Ces probkmes se manifest5rent pour la premiih-e fois en mai et en juin, quand 
les sous-marins du groupe Hecht p6nCtrkrent dans le secteur nord-ouest de 
1'Atlantique pour s'en prendre B des convois maritimes i I'extrCme limite du 
rayon d'action des forces aeriennes stationnees i Terre-Neuve. L'ARC rkagit en 
effectuant des reconnaissances toutes les fois que la ligne de patrouille se 
trouvait B sa port6e et en s'efforsant d'escorter les convois menaces. Mais l'kpais 
brouillard qui contrecarrait les efforts persistants que faisait le groupe Hecht 
pour attaquer les convois naviguant vers l'ouest lorsqu'ils passaient au niveau du 
Grand Banc genait aussi considCrablement les operations aeriennes. Aucune des 
reconnaissances du I"' Groupe ne permit d'etablir le contact avec la meute de 
sous-marins; en fait, peu d'avions affect& B des missions d'escorte reussirent B 
trouver les convois qu'ils avaient resus pour tPche de proteger. Le 20 mai, deux 
Digby reperkrent dans la zone de danger 1'ONS 94, un convoi lent naviguant vers 
l'ouest, et onze jours plus tard, un seul appareil localisa I'ONS 96. Mais dans ces 
deux cas, l'kpais brouillard entrava les operations des U-boats et les convois ne 
furent jamais attaques. Le I I juin, le convoi ONS IOO arriva au large du Grand 
Banc; il avait dej8 perdu une corvette et deux navires marchands, et la meute de 
sous-marins etait sur ses talons. Pendant les trois jours qui suivirent , le brouillard 
dense qui enveloppait la region empkha les Catalina de Botwood et les avions 
de 1'ACronavale americaine de localiser le convoi. Deux autres navires furent 
detruits avant que le groupe Hecht ne s'en prenne, le 16 juin, au convoi 
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ONS I 02. Le I 8, pendant qu'un Catalina de Botwood tentait en vain de trouver 
le convoi dans le brouillard, 1'U-124 torpilla le Seattle Spirit. De nombreux 
renforts, y compris une couverture aCrienne efficace, arrivkrent le lendemain, et 
l'ennemi abandonna la chasse. En tout, la meute put couler douze navires 
pendant la br6ve pCriode ob elle se tint sur les principales routes commerciales, 
et ce, sans que ses sous-marins ne subissent de pertes ou de dommages graves." 
Le pire Ctait encore h venir, mais pour le moment, l'action se dCplasa vers le sud, 
ob une po?gnCe de sous-marins opCrant en solitaire au sud et 2 l'ouest de la 
Nouvelle-Ecosse faisaient des ravages. 

Le 30 mai, 1'U-432 envoya par le fond le Sonia, un petit vapeur, au sud de 
Yarmouth. Trois jours apr6s, le lieutenant d'aviation J.M. Greer, du I 13" 
Escadron de bombardement et de reconnaissance, qui escortait le BX 23, un 
convoi cbtier parti de Boston h destination de Halifax, attaqua h la grenade 
sous-marine le meme sous-marin alors que ce dernier poursuivait le convoi. 
L'U-boat signala qu'il avait CtC "repoussC par une forte escorte aC~-ienne".~ Un 
autre Hudson de Yarmouth et un dirigeable de reconnaissance de la Marine des 
Etats-Unis eurent moins de succks quand, le 9 juin, 1'U-432 attaque le convoi 
BX 23A (Boston-Halifax), torpillant le cargo Kronprinsen, qui fut remorquC 
jusqu'h Shelburne. Une semaine plus tard, dans la nuit du 16 juin, tombant sur le 
convoi XB 25 (Halifax-Boston) au large de Cap Sable, 1'U-87 coula le Port 
Nicholson et le Cherokee. Le submersible se dCplasa ensuite vers Halifax, plus 
au nord-est, et fut apersu le 22 par un Hudson du I I' Escadron, qui l'attaqua h la 
grenade sous-marine, mais bien trop tard pour lui infliger des dommages 
quelconques. Le 23 juin, d6s les premi6res lueurs de l'aube, 1'Escadron organisa 
des recherches intensives auxquelles prirent part cinq avions. Quelques heures 
plus tard, le sous-lieutenant d'aviation W. Graham apersut 1'U-87, en surface et 
immobile. En voyant l'avion, le submersible plongea, mais le kiosque et la 
poupe Ctaient encore visibles lorsque Graham encadra la coque de quatre 
grenades sous-marines. Le journal de bord de 1'U-boat dCcrit ainsi les effets de 
l'attaque: 

L'appareil se prCsente avec le soleil directement dans le dos; le soleil s'Clkve tout juste 
au-dessus de la couche de brouillard et est t rh  Cblouissant. Nous sommes en surface car 
le moteur diesel ne fonctionne pas. 
Aprks 25 secondes trois grenades bien placCes tombent A l'arri&re, sous le sous-marin. La 
proue bascule et le sous-marin tombe rapidement. Chute stoppee en vidant rkservoir de 
plongCe n03. Sous-marin remonte jusqu' A A-65 (65 m h e s  sous niveau d'immersion 
pCriscopique). Les moteurs Clectriques ne dCmarrent pas parce que, c o m e  il a CtC 
dCterminC plus tad,  un certain nombre de pikces de rechange et d'outils se sont 
dCcrochCs de leur support et sont tomb& dans les moteurs. En arrimant sur le nez, 
sous-marin remonte 21 A k o (niveau d'irnrnersion pCriscopique) et reparations effec- 
tuCes. I1 n'y a pas trop de voies d'eau. . . Les supports de compresseur sont fendus. La 
chaise du compresseur biibord a CtC arrachCe. L'embase du tube lance-torpilles V hi t .  Le 
tube lui-meme est faussC. Dans la torpille Clectrique qui se trouve dans ce tube, la batterie 
a 6tC reculk, les boulons des butCes sont soit cassCs soit desserrks; la plupart des boulons 
du berceau du moteur diesel biibord sont cassCs, le moteur a CtC dtplacC de c6tC. Les 
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boulons du berceau du moteur Clectrique se sont desseds; les tttes des boulons biibord 
de I'embase de l'arbre ont CtC arrachCs dans certains cas; 5 ClCments de la batterie arri8re 
ant fui; la plupart des pikces de rechange fixCes la paroi supkrieure se sont dCtachCes de 
leurs supports (un danger pour 1'Cquipage). Blessures: second maitre mCcanicien 
Haferbier, pied contusionnk. Lorsque la porte sCparant la chambre du moteur Clectrique 
du compartiment des moteurs diesel a CtC arrachCe, il est tomb6 dans le ~ompartiment.~ 

Cette description temoigne bien de la resistance d'un U-boat et de son equipage. 
Un tel objectif ne pouvait &re dttruit qu'au moyen de grenades sous-marines 
puissantes et parfaitement placees . 

Les avions continuerent B chercher le ou les sous-marins qui, soupsonnait- 
on, rddaient au large de Halifax; le 28 juin, pendant qu'il patrouillait avec deux 
autres Hudson de son unite, le commandant d'aviation W.C. Van Camp, 
commandant du I I" Escadron, tomba sur ce qui etait probablement 1'U- I 25. Ce 
n'etait pas le genre de nuit que preferaient les commandants d'U-boat: la mer 
etait absolument calme et la lune etait claire. Trois des membres d'kquipage de 
Van Camp penserent avoir aperp "dans le rayon de lune, la silhouette . . . d'un 
objet sur l'eau . . . trop court pour &re un bateau"? Virant et glissant sur l'aile, le 
Hudson se dirigea vers l'objet en question , larguant d'une altitude de 30 metres 
quatre grenades sous-marines, B intervalles de 20 metres, et reglees pour 
exploser B 7 metres de profondeur. Si cet objectif Ctait bien 1'U- I 25, seul son 
equipage aurait su si les grenades avaient explose pres du sous-marin, car 
celui-ci perit corps et biens le 3 juillet, sous les coups d'un chalutier britannique, 
le HMS Le Tigre, en attaquant le convoi BX 27. 

Si l'on excepte ce qui se passait dans le fleuve Saint-Laurent, il n'y eut plus de 
navires coulks ou d'attaques contre des U-boats dans la zone canadienne pendant 
trois semaines environ; toutefois, les six premiers mois de l'annke 1942 avaient 
kt6 catastrophiques. Les pertes importantes qui survinrent dans l'hemisphere 
occidental pendant cette periode - le nombre renversant de 505 navires, dont 95 
p.c. d'entre eux naviguaient seuls et pour la plupart en eaux americaines, avaient 
ete perdus contre I I sous-marins seulement - ne se repCt6rent jamais plus, grsce 
B l'extension progressive du systeme des convois &tiers?' 

Les succes moins considerables des U-boats amenerent finalement Dijnitz B 
redkployer ses forces. Le 19 juillet, il cornmenga B retirer des sous-marins des 
cdtes amkricaines, ordonnant ii ceux qui etaient en mesure de le faire d'opkrer 
plus au sud; quelques-uns continuerent de r6der au large de la partie sud de 
Terre-Neuve. Donitz avait aussi pris conscience que les convois qui longeaient 
la route principale au milieu de 1'Atlantique suivaient de pres la route 
orthodromique et qu'il etait donc facile aux meutes de sous-marins de les 
intercepter. Le 9 juillet, il avait entrepris de repeter l'operation fructueuse du 
groupe Hecht, et ordome aux sous-marins en partance de former le groupe Wolf, 
dans la zone se trouvant hors de portee des avions allies? 

Le convoi ON I I 3 fut la premiere victime. I1 venait tout juste de franchir le 40" 
de longitude ouest quand le groupe Wolfl'intercepta le 25 juillet. A Botwood, le 
brouillard avait cloue au sol les Catalinas et bien que le NCSM St Croix detruisit 
1'U-go, les sous-marins coulh-ent un navire et en endommagkrent un autre. Un 
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Digby de Gander arriva le lendemain et, grfice ii son radar, rencontra le convoi 
loin au-delh des lirnites operationnelles de cet avion, tandis que des avions de 
1'Akronavale americaine, basks ii Argentia, escortcrent les navires du 26 au 28 
juillet. Un autre navire de ce convoi fut envoy6 par le fond pendant cette pkriode, 
et un de plus le 29 juillet, prks de l'ile Sable, sous les coups de 1'U-123, qui 
operait maintenant au large de la Nouvelle-Ecosse apres ses victoires dans le 
Saint-Laurent. L'Cquipage d'un Hudson du I I" Escadron, aux prises avec la 
mauvaise visibilite et 1'obscuritC grandissante, "vCcut l'expkrience plut6t 
dechirante de voir un navire [le Pacific Pioneer] se faire torpiller sous ses 
yeux . . . sans pouvoir r ip~ster" .~ 

Le convoi ON I 15 fut le suivant ii tomber entre les griffes de l'ennemi; des 
U-boats l'interceptkrent le 29 juillet au moment oii il quittait la zone que 
couvraient les avions du Coastal Command. I1 fut harcelk tout le temps qu'il 
traversa la zone non protegee, mais l'escorte de la MRC fut en mesure 
d'empecher que des navires ne soient coules et de rompre le contact avec 
l'ennemi. Cependant, le groupe Pirat etait post6 ii l'avant du convoi, juste h 
l'exterieur de la zone couverte par les appareils du I" Groupe et, le I" aoQt, fit 
de nouveau contact avec lui. Les sous-marins poursuivirent le convoi jusqu'h 
une distance qui les mit h portee des avions de la Region aerienne de l'Est, mais 
le secteur etait recouvert d'un brouillard dense. Deux des navires furent coules et 
un troisikme fut endommag6 dans ce qui aurait dQ &re des eaux protegees. Le 
meme mauvais temps permit au groupe Steinbrinck et au groupe Pirat de reperer 
le 5 aofit, au nord-est de Saint-Jean, un convoi qui se dirigeait vers l'est, le 
SC 94. Prive d'appui aerien et ne disposant pas du systeme radar moderne, le 
groupe d'escorte canadien ne put briser la meute de sous-marins ou la semer. Le 
6 aoQt, quant il fut hors de la portee des Catalina et des Canso, le convoi SC 94 
cornmensa ii subir de lourdes pertes - dix navires contre deux U-boats - jusqu'h 
ce que les avions du Coastal Command chassent les meutes de sous-marins et 
mettent fin ii l'engagement le 10 a00t .~ 

Pendant que le I"' Groupe tentait vainement d'influencer la bataille qui se 
deroulait sur les routes maritimes, les escadrons de Hudson stationnks en 
Nouvelle-Ecosse frapperent chacun des quatre sous-marins qui operaient encore 
prks des cbtes. Le sous-lieutenant d'aviation Graham amorsa la sene d'attaques 
lorsqu'il~largua sans succ&s ses grenades sous-marines sur I'U-89 au large de 
Halifax, le 30 juillet. L'etat-major de la Region akrienne de 1'Est savait que le 
submersible se trouvait dans les parages, mais les membres d'equipage de 
Graham ne reussirent i le reperer que parce qu'ils guettaient la surface des eaux 
avec vigilance sous une pluie torrentielle en effectuant une patrouille ordinaire h 
l'entree du port. Le quartier general de la Rkgion avait en fait neglige de 
transmettre des informations confirmant la presence de 1'U-89, lesquelles lui 
avaient CtC communiqu~es par un nouveau systeme de diffusion de renseigne- 
ments de la Marine. I0 

Depuis l'introduction du chiffrage Triton (appele Shark par les dechiffreurs 
britanniques), que les specialistes de Bletchley Park ne purent percer immediate- 

' 

ment, les renseignements des Allies dkpendaient en grande partie de la 
radiogoniometrie ii haute frequence, et la compktence des Canadiens dans ce 
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domaine s'ameliorait considerablement. A Ottawa, le CRO de la MRC, qui 
utilisait le systeme de radiogoniometrie ii haute frequence cr& en collaboration 
avec le ministere des Transports et, dans une moindre mesure, avec 1' ARC, 
devint en avril 1942 l'un des deux centres de relevement de la position de 
sous-marins navigyant dans 1'Atlantique Ouest. (L'autre centre etait I'OP-20-G 
de la Marine des Etats-Unis, 2 Washington.) Cependant, jusqu'en juillet 1942, 
les renseignements radiogoniometriques transmis au moyen de messages avaient 
tendance ii e v e r  trop tard ?i Halifax pour revstir une valeur operationnelle 
quelconque. A Ottawa, le quartier general de I'Aviation mit donc sur pied un 
syst6me qui consistait ii transmettre directement ii la salle des operations de la 
Region aerienne de 1'Est les renseignements radiogoniomttriques qu'il recevait 
du CRO; ces renseignements etaient transmis par les lignes telephoniques 
commerciales, au moyen d'un code simple qui faisait appel ii des termes 
ordinaires (des mots comme "poire", "pomme" ou "pamplemousse") pour 
designer les U-boats et le mot "mfir" pour indiquer la presence de navires de 
guerre ou de bitiments effectuant un raid. I '  En meme temps, grice 2 de 
nouveaux transmetteurs puissants que la RAF avait fournis 2 Saint-Jean et 2 
Halifax, il etait maintenant possible de rester en contact avec les avions se 
trouvant ii de grandes distances et de communiquer directement avec le Coastal 
Command au Woyaume-Uni. I2 

Dans les vingt-quatre heures qui suivirent l'attaque de Graham contre I'U-89, 
la liaison telephonique permit au I I 3' Escadron, qui ttait stationnk ii Yarmouth, 
d'obtenir des resultats fructueux. Le commandant d'aviation N. E. Small, qui, 
cinq semaines plus t8t seulement, avait pris le cornmandement de l'unite, etait 
un ardent defenseur des renseignements de la Marine; il avait mis sur pied des 
patrouilles pour couvrir les endroits oii des sous-marins Ctaient susceptibles de se 
tenir et maintenait ii la base des avions en &at d'alerte immediate au cas oii les 
rekvements radiogoniometriques reveleraient la presence d'un ennerni. Ainsi 
qu'il a 6tC mentionne au chapitre precedent, Small fut aussi le premier 
commandant d'escadron de la Region aerienne de 1'Est ii camoufler ses avions et 
ii faire faire des patrouilles 2 haute altitude, conformCment aux methodes les plus 
recentes qu'employaient les Britanniques . I 3  

Tous ces elements se conjuguerent le 3 I juillet quand Small lui-meme surprit 
1'U-754 au sud de Yarrnouth. Son equipage, c'est-&dire le sous-lieutenant 
d'aviation G.E. Francis, ii titre d'observateur, et deux operateurs radio 
(mitrailleurs aeriens), les sergents R.A. Coulter et D.P. Rogers, et lui 
effectuaient une reconnaissance speciale ii une altitude de 3000 pieds apres avoir 
resu des renseignements de fraiche date. Le temps etait idCal, une legkre brume 
d ' M  rendant la visibilite difficile depuis la surface de l'eau. Cinq krn devant 
eux , le sous-marin allernand, qui avansait tranquillement , fut surpris lorsque le 
Hudson plongea vers la mer pour attaquer. L'equipage aerien vit des marins se 
precipiter vers 1'6coutille, et la majeure partie du submersible Ctait encore visible 
quand les grenades sous-marines tomberent tout autour de lui. Small resta sur 
place pendant pres d'une heure. Au troisikme passage, le mitrailleur avant ouvrit 
le feu lorsque le kiosque du sous-marin reapparut brikvement. De grosses bulles 



Les opkations en haute mer, 1942 589 

d'air continukrent de remonter B la surface jusqu'au moment oh une forte 
explosion sous l'eau fit apparaitre une grande quantite de carburant qui marque 
la tombe de 1'U-754 - la premiike victime de la Region atrienne de 1'Est. I 4  

Quelques heures plus t ad ,  le sous-lieutenant d'aviation G.T. Sayre du I I 3" 
Escadron attaque 1'U-132, et Small attaque kgalement 1'U-458 le 2 aoiit et 
1'U-89 le 5 aoQt. Aucune de ces attaques ne rkussirent, mais toutes faisaient suite 
B de recents relkvements radiogoniom&iques basks sur les transmissions de 
sous-marins. I5 Le chef de l'ttat-major de 1'Air entreprit sur-le-champ de 
transmettre les estimations quotidiennes de la Marine concernant les positions 
des sous-marins au quartier g6nCrale de la Region akrienne de 1'Est et au I"' 
Groupe pour que les aviateurs de la cbte est puissent planifier les patrouilles en se 
fondant sur le tableau le plus complet possible des mouvements de l'ennemi. Le 
QG de 1'Aviation rnit aussi en marche au CRO de la Marine un cours sur les 
renseignements relatifs aux U-boats, B l'intention des aviateurs qui s'occupaient 
le plus des operations de bombardement et de reconnaissance. Entre temps, le 
general commandant 1' Aviation, le vice-marechal de 1'Air A. A. L. Cuffe, 
affecta Small c o m e  contrbleur au quartier general de la Region aerienne de 
1'Est dans le but de veiller B ce que le personnel de la salle des operations ne 
neglige jamais plus de diffuser des renseignements, c o m e  c'Ctait arrivk le 30 
juillet. I1 fallut cependant attendre quatre mois avant que l'on donne suite B la 
suggestion hinemment judicieuse que fit Cuffe pour que soit installee une ligne 
teltphonique fermte et sQre entre les standards teltphoniques des operations du 
quartier general de la Marine et de la RCgion akrienne de I'Est, ainsi que des 
liaisons avec d'autres standards de 1' Aviation et de la Marine. I6 De plus, en depit 
des succks que remporta le I 13" Escadron, il fallut attendre le milieu de 
l'autornne avant que l'on applique d'une manikre gCn6rale B l'ensemble de la 
Region aerienne de 1'Est les techniques du Coastal Command que I'unitC avait 
adoptCes. 

Une experience qui connut bien moins de succks que les nouvelles mkthodes 
d'utilisation des renseignements prit brusquement fin en aoiit. A cause de la 
presence de sous-marins dans les environs de l'ile Sable, presence denotke par 
des rapports radiogoniomttriques et par le fait que l'on avait aperp  des 
sous-marins dans le secteur, un detachement de 1'Aeronavale britannique, 
equip$ d'un Supermarine Walrus dote d'un systkme radar, y avait Ctt envoy6 en 
mai; I'ARC avait fourni une Cquipe de travail pour construire la "base" et, plus 
tard, avait attache un observateur aCrien. Le Walrus, que l'on sumommait 
affectueusement le "shagbat" (littkralement: chauve-souris B longs poils), Ctait 
un biplan arnphibie d'avant-guerre, mQ par une helice propulsive unique. En 
vol, "quand les vents sont violents, il se comporte c o m e  un veau enfoncC 
jusqu'aux genoux dans un pre bourbeux" a h i t  un pilote de 1'ACronavale. Sous 
les ordres du contrbleur de Dartmouth, le Walrus executa des patrouilles 
quotidiennes B partir d'un petit lac de l'ile, chaque fois que les conditions 
atmospheriques le permettaient, ce qui n'etait pas souvent le cas, jusqu'i ce que, 
le 20 aobt, l'appareil eut un accident. Aprks avoir flotte pendant trois jours B la 
derive, l'equipage fut recueilli par des navires du convoi HX 24; l'appareil coula 
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par la suite alors que la corvette Napanee le remorquait. On dCcida alors 
d'abandonner la patrouille de l'ile Sable pour le reste de la saison 1942, et le 
dCtachement se retira. I7 

Pendant le reste du mois d'aoQt, la RCgion aerienne de 1'Est n'entendit que les 
Cchos lointains de batailles de convds se dCroulant hors de la portCe des avions. 
Ce n'est qu'B la fin du mois que trois U-boats de type IX, qui passaient au sud de 
l'Islande, se dirigh-ent vers l'ouest pour mettre B 1'Cpreuve le trafic estival dans 
le detroit de Belle-Isle, un secteur auparavant tranquille. Deux d'entre eux, 
1'U-5 I 7 et 1'U- 165, entr6rent dans le golfe du Saint-Laurent - un Cpisode qui a 
Ctt dCcrit au chapitre prCcCdent. Le troisi5me, 1'U-513, patrouilla au sud-est de 
Terre-Neuve et, le 5 septembre, coula sans dClai le Saganaga et le Lord 
Strathcom, qui mouillaient au large de 1'Ile Bell, dans la baie de Conception. 
Des tirs d'artillerie furent dirigis vers 1'U-5 I 3, et celui-ci signala que son disque 
avait CtC endommag6 aprh qu'on l'eut Cperonnt.I8 Un Hudson du 145" 
Escadron et deux Digby du 10' Escadron arrivkrent rapidement sur les lieux, 
mais c o m e  la couche de nuages n'Ctait qu'h 60 mbres au-dessus du mouillage, 
ils ne purent pas faire grand-chose pour aider B contre-attaquer. L'U-513 fit de 
nouveau sentir sa prCsence en endommageant un cargo, l'Ocean Vagabond, 
qu'il attaque h la torpille le 29 septembre, h quelques milles au large de 
Saint-Jean. 

Pendant ce temps, le I"' Groupe donna l'ordre d'executer des patrouilles h 
distance extrsme pour atteindre les convois que menasaient d'importants 
groupes de U-boats. Le 10 septembre, le convoi ON I 27, qui se dirigeait vers 
l'ouest, passa h 1'extrCmitC sud d'une longue ligne de treize sous-marins, le 
Groupe Vonuarts, qui fondit sur cette proie. A I 6 h 05 HG (heure moyenne de 
Greenwich) le I 3 septembre, le lieutenant d'aviation R. M. MacLennan, aux 
comrnandes d'un Catalina de Botwood, repCra 1'U-96 partiellement CmergC, 
mais malheureusement trop CloignC pour l'attaquer avant qu'il ne s'enfonce sous 
l'eau. Quarante-cinq minutes plus tard, h 885 km h l'est de Saint-Jean, distance 
qui n'avait jamais CtC atteinte auparavant dans cette direction, le Catalina Ctablit 
le contact avec le convoi ON 127 que l'ennemi cernait. Un second Catalina 
rencontra le convoi et l'escorte de la MRC h 20 h 50 HG et, dans l'obscuritC, 
entreprit de patrouiller au radar autour du convoi. Entre temps, les navires 
rCagirent B une alerte au sous-marin en lansant des fudes Cclairantes, ce qui Ctait 
la procCdure rkglementaire lors d'une attaque la nuit. L'avion tenta bien d'aider 
les biitiments d'escorte mais "h cause d'un mauvais contact les fusees h 
parachute qui furent larguCes . . . ne s'allumkrent pas" et "il fut impossible 
d'attaq~er''. '~ A 4 heures HG le 14 septembre, le Catalina dut partir trente-cinq 
minutes aprh avoir assist& impuissant, h la destruction du destroyer Ottawa, 
qui etait post6 huit km devant le convoi et qui fut torpillt et coulC par 1'U-91. 
Donitz prit note pour la premikre fois et avec une certaine surprise qu'il y avait h 
Terre-Neuve des avions h long rayon d'a~tion.~'  

Ce que 1'ARC voulait rbellement c'Ctait des Consolidated B-24 Liberator h 
t r b  grand rayon d'action, c o m e  ceux que le 120" Escadron de la RAF 
mettaient au point et utilisaient h partir de 1'Islande. En fait, le I I septembre, un 
Liberator de cet Escadron, modifid pour lui donner une autonomie accrue, avait 
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penetre plus loin qu'aucun de ses predkcesseurs dans la zone d~nuee de 
couverture aerienne, bien que cela n'eQt aucun rtsultat visible. ~ t a n t  donne que 
le Liberator B t r h  grand rayon d'action vint jouer un r6le si important dans les 
succks de la Region akrienne de l'Est, et parce qu'il est facile de confondre les 
divers types de Liberator B long et B trks long rayon d'action, il est important de 
comprendre ce que le I 2oe Escadron faisait avec ses avions pour ameliorer B ce 
point leur rendement. A l'epoque, le Liberator ordinaire, un avion c o n p  comme 
bombardier lourd, avait une autonomie maximale de 1700 milles nautiques, ce 
qui lui donnait un rayon d'action de I 125 km environ. Les modifications qui 
furent entreprises en 1942 prirent finalement deux formes. Les avions B tr6s 
grand rayon d'action de classe "A" allaient Ctre des Liberator Mark V dont on 
avait retire la mati&re auto-obturante caoutchoutke des reservoirs de voilure 
principaux et auxquels on avait ajoute des rkservoirs de voilure auxiliaires. Les 
versions de classe "B" revCtirent plusieurs formes, la premi6re desquelles Ctait 
les Liberator Mark I11 modifies que l'on avait commence B livrer au Coastal 
Command B la fin de 1942. Les appareils de ce type n'ktaient pas equip& de 
reservoirs de voilure auxiliaires, et il n'ktait pas non plus possible de retirer des 
rkservoirs principaux la matikre auto-obturante. L'accroissement de l'autono- 
mie fut donc obtenue en installant deux reservoirs de carburant dans la soute B 
bombes et en retirant l'equipement dont on n'avait pas strictement besoin pour la 
lutte contre les sous-marins, y compris la tourelle de queue et la tourelle 
supCrieure, une grande partie du blindage, l'kquipement d'oxyghe, les treuils 
de bombes, tout sauf le minimum d'kquipement de degivrage, et la source 
d'alimentation auxiliaire. Ce furent probablement ces modifications qu'apporta 
le 120e Escadron pour donner & ses Liberator Mark I une autonomie totale de 
3700 km avec une charge de grenades sous-marines de 680 kg et leur permettre 
d'operer B une distance oscillant entre I 125 et 1600 km des bases c6ti6res. En 
1943, les versions de classe "B" avaient les memes possibilitks et, avec une 
autonomie totale de 4180 km, les versions de la classe "A" pouvaient ptnetrer 
plus avant dans la zone dCnuCe de couverture atrienne.2' 

Lorsque les Britanniques lui demandkrent B la fin de l'ktk d'etendre les 
patrouilles akriennes & 1200 km de Terre-Neuve, le markcha1 de 1'Air L.S. 
Breadner, le chef de l'ktat-major de l'Air, fit remarquer que la Region atrienne 
de 1'Est avait besoin d'appareils B trks grand rayon d'action. Pourquoi ni les 
~ t a t s - ~ n i s  ni le Royaume-Uni ne voulurent-ils ctder B I'ARC des Liberator qui 
pouvaient Ctre modifies comrne ceux du n o e  Escadron? Voila une question 
compliquCe que nous analyserons au chapitre suivant. 

Cependant, sur la c6te est, l'organisation et le rendement des forces 
anti-sous-marins existants laissaient beaucoup B dksirer. Les premiers visiteurs B 
le faire remarquer, en juillet I 942, furent deux lieutenants-colonels d'aviation de 
la RAF, S .R. Gibbs et P. F. Canning, qui peu de temps auparavant avaient passe 
huit mois B conseiller les USAAF sur l'organisation du contr6le des operations, 
la creation de salles d'operations combinees et l'ktablissement d'un comrnande- 
ment anti-sous-marin semblable au Coastal Command de la RAF Gibbs trouva 
dam l'organisation de la Region aerieme de 1'Est deux grands points 
prdoccupants. Tout d'abord, il pensait que l'organisation Ctait beaucoup trop 
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complexe "B cause de la responsabilitk (qu'il y avait B assumer) . . . B l'egard de 
la defense aerienne totale de l'est du Canada"." Deuxiemement, meme si les 
liaisons avec la Marine semblaient aussi bonnes que le systkme le permettait, 
I'absence d'un QG combine restreignait drieusement les choses. 

En octobre, le commander P.B . Martineau, de la Royal Navy, un officier 
d'Ctat-major du QG du Coastal Command, lui aussi B la demiere Ctape d'une 
longue tournee de consultation en Amerique, formula d'autres critiques dans son 
rapport: "En rkgle generale, la RCgion aerienne de 1'Est accuse un important 
retard par rapport B tout autre endroit que j'ai visite, que ce soit au Canada ou aux 
Etats-Unis. . . " . 23 I1 recommanda avant tout d'adopter les "tactiques offensives" 
du Coastal Command; les efforts que faisait la RCgion aerienne de 1'Est pour 
escorter chaque convoi, que celui-ci fiit menace ou non, etaient une methode 
tactique que la RAF avait abandonnee dix-huit mois plus t6t. 

Martineau ne fut pas le seul B renseigner les autorites de 1'Aviation canadienne 
sur les methodes offensives. Des novembre I 94 I ,  dans une lettre personnelle, le 
markha1 en chef de 1'Air P.B. Joubert de la Ferte, avait decrit les nouvelles 
tactiques au vice-marechal de 1'Air N.R. Anderson, qui commandait B 1'Cpoque 
la Region aerienne de 1'Est. Par la suite, les quartiers generaux de I'ARC, tant B 
Ottawa qu'B Halifax, avaient r e p  des notes de service et des etudes oii l'on 
Cvaluait le succks de methodes offensives qui avaient permis de repousser les 
U-boats B 560 km des bases du Coastal Command. En mars 1942, J.P.T. 
Pearman, de la section de recherche opkationnelle du Coastal Command, avait 
s6journC un certain temps au QG de la RCgion akrienne de 1'Est pour analyser 
statistiquement l'effort de I'ARC. Les rapports qu'il redigea pour les Canadiens 
en mars et en aoiit montrkrent que la plupart des vols effectues par les avions de la 
Region aerienne de 1'Est ne depassaient pas un rayon de 320 km de la base, ce qui 
ne permettait pas d'attaquer les sous-marins avant que ceux-ci aient atteint les 
principales routes que suivaient les navires c6tiers et de commerce, oh ils 
pouvaient causer le plus de dkgiits. Cependant, parce que 1'ARC n'avait 
peut-Ctre pas encore l'habitude des analyses mathematiques - la section de 
recherche op6rationnelle de la Region aCrienne de 1'Est ne cornmenga B 
s'organiser qu'en novembre 1942 - il fallut que le commander Martineau 
prCsente ses arguments personnels pour qu'un changement intervienne. Ses 
conseils furent retenus immediatement, peut-Etre parce que, de toute fa~on,  il y 
avait des changements en vue. Lorsqu'en juillet le QG du Service naval avait 
commencC h fournir B la region aerieme de 1'Est des renseignements opportuns 
sur les sous-marins, les aviateurs avaient vu qu'il fallait concentrer les 
opCrations sur les endroits oh se tenaient probablement les sous-marins, B la 
condition que cela ne soit pas indQment prejudiciable B la sCcurit6 des convois. 
En fait, 1 "'offensive" que 1' ARC avait menee dans la partie centrale du Golfe B la 
fin du mois de septembre avait CtC une tentative d'application de ce prin~ipe.~4 

Avec l'accord de la JMRC, le 30 octobre 1942, la Region aerieme de 1'Est rnit 
en oeuvre pour la premiere fois des tactiques offensives au large de la c8te de 
Terre-Neuve. La priorit6 devait etre donnee B la couverture des secteurs oii le 
Service de renseignements signalait la presence de sous-marins. La protection 
des convois se ferait maintenant en effectuant des reconnaissances le long de 
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voies parallkles situees B 80 km de distance des deux c6tes de la ligne moyenne 
d'avance, B 80 km B I'arrikre et B 160 km B I'avant, de preference durant les 
dernikres heures de la journke ou juste avant l'aube quand les sous-marins se 
mettaient ne position pour attaquer ou filaient leurs proies. Seuls les convois que 
I'on savait en danger et les navires naviguant sur des plans d'eau fermes c o m e  
le golfe du Saint-Laurent devaient Stre escort& de prks. Pour que ce nouveau 
systkme fonctionne adequatement, Martineau persuada Ottawa d'installer ce 
que Cuffe avait propose en aoQt, ii savoir une ligne telephonique directe entre le 
quartier general du Service naval et la Region akrienne de 1'Est. Le code 
"Vitamine" fut aussi amelion5 afin qu'il soit possible de transmettre rapidement B 
la cbte plus que les simples details d'un reperage radiogoniom6triq~e.~~ 

D'autres critiques portkrent sur les methodes gentkales employees. Selon le 
commander Martineau, il semblait "n'y avoir aucune politique Ctablie quant B la 
manikre d'attaquer par avion les sous-marins". Et dans le meme contexte il fut 
"homfie de constater en visitant les divers aeroports B quel point les pilotes 
etaient a r r i ~ r e s " . ~ ~  Les Canadiens ni5rent categoriquement la premikre accusa- 
tion: les escadrons de la Region ktaient rigis par le ''Manual of Eastern Air 
Command Operational Control" (Manuel de contr6le operationnel de la RCgion 
aerienne de 1'Est) et, indiqukrent-ils, on diffusait regulikrement dans l'ensemble 
de I'organisation les documents emanant du Coastal Command. Cela etait vrai 
jusqu'h un certain point. Au debut, les notes de service et instructions tactiques 
provenant d'outre-mer furent diffusees avec un ordre gCnCral indiquant qu'elles 
devaient ttre observees. Par la suite, cependant, les instructions furent diffusees 
sous la forme etablie par le Coastal Command et ne revetirent jamais celle des 
ordres op6rationnels de la Region aerienne de 1'Est. L'ordre general qui avait Ct6 
donne au debut d'adopter les methodes dCcrites dans les notes de service et les 
instructions fut vite oublie et dans les escadrons on pensa que les documents 
Ctaient distribues "B titre informatif seulement". De plus, la diffusion des 
informations entre les aviateurs se faisait lentement et l'adoption des nouvelles 
tactiques dependait entikrement de l'initiative de chaque commandant d'esca- 
dron. En 1942, le commandant d'aviation Small Ctait le seul de la RCgion 
aerienne de 1'Est B mettre en application avec succks les tactiques les plus 
recentes du Coastal Command. Martineau b l h a  les officiers superieurs de la 
Region aerienne de 1'Est pour ce manque general de leadership, et sur ce plan il 
est difficile de ne pas Stre du mSme avis que l ~ i . ~ ~  

Pour ce qui est du second point, celui concernant l'arrieration des pilotes, 
Cuffe reconnut que dans certains escadrons opCrationnels les niveaux Ctaient 
faibles parce que I'on "saignait" la RCgion de pilotes chevronnks et que, dans de 
nombreux cas, leurs rempla~ants sortaient tout droit d'ecoles de pilotage 
militaire. Le veritable problkme, selon h i ,  Ctait que "nous n'avons pas assez 
d'avions et d'equipages, que ce soit pour l'entrainement ou pour les opera- 
t ion~".~* Pour prouver ce qu'il avan~ait, une verification au hasard faite le I 5 
octobre montra que la Region ne pouvait disposer reellement que de 89 des I 35 
avions de bombardement et de reconnaissance qu'elle posskdait . De ce nombre, 
neuf etaient affect& B des dches d'entrainement. Environ 60 p.c. des 80 avions 
restants etaient en bon Ctat de marche (ce qui, selon les critkres de I'kpoque, 
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n'Ctait pas dCraisonnable); cela ne laissait qu'une cinquantaine d'avions 
normalement disponibles pour effectuer des operations sur toute la cbte est du 
Canada et au large de Terre-Pde~ve.~g Ironiquement, les effets negatifs du 
manque d'avions sur les operations et l'entrainement auraient 6t6 bien moindres 
si l'on avait adopt6 plus t6t la methode offensive, qui etait consue pour 
econorniser de nombreuses heures de vol inutiles. 

Les personnes qui participkrent aux reunions d'Ctat-major interarmees que 
l'on tint B Ottawa les I"' et 3 novembre discutkrent d'un document que Martineau 
avait ecrit et oii etaient exposees toutes ses constatations et toutes ses 
propositions. Les officiers canadiens presents, le lieutenant-colonel d'aviation 
C .L. Annis, et, du quartier general du Service naval, le capitaine H.N. Lay, 
directeur de la Division des operations, le capitaine H.G. DeWolf, directeur de 
la Division des plans, le commander G. A. Worth, directeur de la Division des 
transmissions, et le lieutenant-commander J .  S . Stead, officier d'ktat-major 
naval affect6 aux operations aeriennes, recommandkrent avec insistance 
d'Clever finalement le nord-ouest de 1'Atlantique au rang de zone de guerre 
importante en vue de l'attribution l'attribution de materiel et de personnel bien 
entrain6 et de reconnaitre celle-ci " c o m e  un engagement conjoint de la MRC et 
de 1'ARC". 30 

Bien que les Canadiens aient accept6 la plupart des recommandations de 
Martineau, Gibbs et Canning, ils hesitaient confier A une seule autorite le 
contr6le des operations anti-sous-marines sur la cbte est. Des officiers superieurs 
invoqu5rent c o m e  motif 1"'excellente collaboration (existant actuellement) 
entre le commandant de la c6te atlantique, l'officier general de Terre-Neuve et le 
commandant de la Region akrienne de 1'EstW3', passant outre au besoin bien 
reconnu de resserrer encore plus les rapports entre les divers services. De l'autre 
c6tC de l'Atlantique, la collaboration entre les autorites de 1'Aviation et de la 
Marine etait excellente, mais celles-ci jugkrent quand m$me necessaire de placer 
leurs ressources anti-sous-marines sous la responsabilitk d'un commandant 
opCrationne1. En ce qui concernait les points plus precis que Martineau avait 
souleves, les participants ktaient enti5rement d'accord pour que l'on adopte une 
mtthode offensivefdkfensive, reposant sur des renseignements anti-sous- 
marins; les operations conjointes seraient pour leur part menkes a partir d'une 
installation temporaire jusqu'i ce que soit installee a Halifax une nouvelle salle 
d'operations combinCe . 

En dkpit de cet accord, la creation d'une salle combinee a Halifax suscitait 
encore de nombreuses difficult&. Constatant qu'en Grande-Bretagne plusieurs 
quartiers gentraux interarmees de zone ktaient situes 3 une certaine distance 
d'arsenaux maritirnes, le vice-marechal de 1'Air Cuffe invita le contre-amiral 
L. W. Murray, qui commandait la cbte atlantique, a s'installer dans la salle des 
operations de la Region aerieme de 1'Est. Murray repondit que cela lui etait 
impossible vu les responsabilit6s Ctendues qu'il assumait relativement aux 
opCrations navales et a la direction de la marine marchande, et il invita 2 son tour 
Cuffe 2 demenager B l'arsenal naval. Les manoeuvres cornrnencees en 1939 se 
powsuivirent donc, et les parties se cantonnaient maintenant a un tel point dans 
leurs positions que le vice-chef de 1'Ctat-major de la Marine conseilla vivement 
d'aborder toute cette question "avec plus grand tact".32 
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A Ottawa, la collaboration entre les armkes ne s'amtliorait pas non plus. Le 
commander C. Thompson de la Royal Navy, un capitaine de destroyer au sein de 
la Force d'escorte occidentale de la MRC et un homrne qui posskdait une grande 
experience des ophations akriennes et qui avait accompagnk Martineau dans sa 
tournke, fit ressortir la nkcessitk d'kmettre des instructions uniforrnes et 
genkrale? pour servir de guide 2 la collaboration entre les avions et les navires de 
guerre. A cette fin, et dans le but de traiter de questions connexes concernant les 
tactiques, le matkriel et l'entrainement, les chefs des ktats-majors de'l'Aviation 
et de la Marine convinrent en janvier 1943 que soit constituk un comitk mixte 
(MRC-ARC) de guerre anti-sous-marins, oii sikgeraient des representants des 
divisions et directions intkressees des quartiers ghkraux du Service naval et de 
1'Aviation. Ni l'un ni l'autre service ne donna suite au projet .33 

Fait plus encourageant, un groupe de recherche ophationnelle de I'ARC 
commensait il prendre forme. Impressionnks par les rksultats qu'obtenaient les 
sections de recherche opQationnelle de la RAF, des officiers supkrieurs comme 
le markchal de 1'Air H. Edwards, le vice-markchal de 1'Air N. R. Anderson et le 
vice-markchal de 1'Air E.W. Stedman mirent de l'avant des idkes semblables au 
Canada. Durant son tour de service en Amkrique du Nord, J.P.T. Pearrnan, le 
responsable des recherches optrationnelles du Coastal Command, aida et 
conseilla aussi la Marine des Etats-Unis relativement ii I'organisation de son 
Anti-Submarine Wagare Operations Research Group, c'est-&dire, groupe de 
recherche sur les opkrations likes a la guerre anti-sous-marine. En aoQt I 942, le 
professeur J. 0 .  Wilhelm, un physicien de I'universitk de Toronto, ktablit un 
centre de recherche opkrationnelle au quartier general de I'Aviation et le 
professeur Colin Barnes, un autre physicien de I'universitk de Toronto, mit sur 
pied une section analogue 2 Halifax, i?i la fin de novembre. Barnes, et les deux 
autres scientifiques qui se joignirent 2 son kquipe, s'ktaient rendus au 
Royaume-Uni pour prendre connaissance des mkthodes employkes par la RAF et 
en aofit 1943 Ottawa affecta un officier de liaison scientifique 2 Londres, au 
quartier gknkral des forces outre-mer de I'ARC. Le rble de chef de file que les 
Britanniques jouaient dans ce domaine ktait tel que les chercheurs de la Marine 
des ~ t a t s - ~ n i s  dkpendaient eux aussi de leur conseils et de leurs donnkes. A 
l'instar de leurs homologues americains et britanniques, Barnes et ses coll2gues 
qui se trouvaient au quartier gknkral de la Rkgion akrienne de 1'Est travaillaient 
en etroite collaboration avec le personnel du renseignement pour produire des 
analyses scientifiques sur les opkrations akriennes, et ils entreprirent kgalement 
des etudes sp6ciales dans des domaines comme la precision des bombardements, 
l'utilisation du radar de bord et le radio ralliement mer-air, dam le but 
d'amkliorer l'efficacitk de la 

Quelle que ffit l'hesitation avec laquelle les Canadiens adopt8rent les mod2les 
de cornmandement et de contrble des Britanniques, les nouvelles tactiques 
anti-sous-marines firent rapidement leurs preuves dans le nord-ouest de 
1'Atlantique. Durant le mois d'octobre I 942, le I" Groupe prit part A la dkfense 
de convois naviguant vers I'est, le SC 104 et le SC 107, que des meutes de 
sous-marins avaient intercept&. Dans le cas du premier, l'appui akrien fut assure 
comme A l'accoutumke: les avions escort5rent de pr5s le convoi, 2 une altitude de 
300 m2tres environ, et la tactique eut peu d'effet. Dans le cas du second, des 
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appareils patrouillant B haute altitude couvrirent aussi des secteurs oG le Service 
du renseignement avait localid des U-boats, et ils ratisskrent les routes du 
convoi, conformkment aux nouvelles mkthodes offensives. C'est ainsi que les 
forces de 1 'MC stationnkes h Terre-Neuve obtinrent leur premier succ~s. 

La deuxi8me semaine d'octobre 1942, les Allemands se rendirent compte que 
les convois ne suivaient plus exactement la route orthodromique. Le groupe 
Wotan s'embusqua B 500 krn au nord-est de Terre-Neuve. Plus B l'est, huit 
sous-marins venaient juste de se sCparer d'une autre ligne pour former une 
nouvelle "meute", le groupe Leopard, qui attaquerait le convoi ONS 136; 
l'attaque avorta. La ligne formke par le groupe Leopard se tourna ensuite vers 
l'ouest B la recherche du convoi SC 104, qui allait jouer de malchance. 

La protection akrienne du convoi fut assurCe le 9 octobre par des PBY de 
1'AQonavale amkricaine stationnke B Argentia, et le lendemain par deux Hudson 
du 1 4 5 ~  Escadron de Torbay. Le I I octobre, tandis que les autorites c8ti5res 
tentaient de faire passer le convoi autour de la pointe nord du groupe Wotan, les 
Digby assur&rent une couverture continue pendant plus de quatorze heures. 
Malheureusement, ils n'empechh-ent pas 1'U-258 d'apercevoir l'un des navires 
d'escorte qui s'esquivait vers le nord-est, bien qu'B cause d'une defaillance dans 
les communications des Allemands le rapport du sous-marin fut retard6 de douze 
heures. Pendant ce temps, les efforts que dkployaient le I" Groupe pour 
renouveler l'appui akrien le I 2 octobre furent contrecmCs par le mauvais temps, 
et le seul Catalina du I 16" Escadron qui atteignit le convoi SC 104 ne put itablir 
le contact et fut rkduit B balayer le secteur en gCnCral . Le meme jour, 1'U- I 2 I , le 
premier sous-marin du groupe Wotan que le rapport de 1'U-258 avait attire vers 
le nord, Ctablit le contact et durant les deux nuits qui suivirent, pendant que 
1'U-607 et 1'U-66 I se ruaient h la curke, huit navires furent coulks. Quand les 
avions de I'ARC furent de nouveau en mesure d'atteindre le lieu du combat, le 
14 octobre, les aviateurs ne purent que larguer de 1'Cquipement d'urgence aux 
survivants pendant que le convoi s'Cloignait hors de portCe dans la zone dCnuCe 
de couverture aCrienne, dans une mer fouettke par des vents d'ouest soufflant en 
tempete, qui rkduisaient considkrablement l'efficacitk de l'equipement asdic et 
radar des biitiments d'escorte. En outre, B ce moment, le convoi etait maintenant 
suivi par le groupe Leopard. L'amClioration des conditions atmosphCriques 
permit aux escorteurs d'empecher de perdre d'autres navires jusqu'h ce que le 
convoi se trouve sous la protection des Liberator du I 2oe Escadron stationnC en 
Islande. Dam les derniers jours de la bataille, les avions et les navires d'escorte 
dktruisirent trois U-boats; les autres se tournkrent finalement de nouveau vers 
l'ouest pour former le groupe Veilchen, B 600 km B l'est de Terre-Ne~ve.'~ 
Le 29 octobre, les treize U-boats du groupe Veilchen Ctaient post& sur le 

Grand Banc. De plus, trois gros sous-marins de type IX, 1'U-522, 1'U-520 et 
1'U-521, qui se dirigeaient vers le Saint-Laurent et Halifax, se trouvaient au sud 
de Terre-Neuve. Ce jour-18, le sous-marin du groupe Veilchen qui se trouvait le 
plus au sud aperyt un convoi naviguant vers l'ouest et la ligne de sous-marins se 
dCpla~a 1Cgkrement vers le sud-ouest. Donitz r ep t  aussi du Service du 
renseignement de la Marine allemande un message dkchiffri indiquant que le 
convoi SC 107, qui se dkplaqait vers l'est, changerait de cap au point de 
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rencontre maritime occidental, au large du Cap Race, et se dirigerait vers le 
nord-est . 36 

Ce rassemblement de sous-marins au large de Terre-Neuve donna B la Region 
adrienne de 1'Est une occasion de mettre B l'essai les tactiques offensives. Le 30 
octobre, B 9 h 05 HG, 11: I"' Groupe envoya deux Hudson du 145" Escadron 
effectuer une reconnaissance anti-sous-marine B l'avant du convoi SC 107 pour 
couvrir un secteur mentionnC dans les prCvisions ordinaires concernant les 
positions de sous-marins que le quartier gCn&al du Service naval avait diffusies 
la veille . 37 Les appareils, presqu'B la limite de leur autonomie, B quelque 460 km 
au nord-est de Torbay, aperprent un kiosque de sous-marin Cmergeant de l'eau 
B une distance de trois km devant eux, B 12 h 05 HG. Le lieutenant d'aviation 
E L .  Robinson, qui se trouvait B une altitude de 600 m6tres, amorGa 
sur-le-champ son passage. Ce fut une de ces rares fois ou tout fonctionna du 
premier coup: "au moment ou les grenades ont M t  largukes, le sous-marin avait 
fait presque enti6rement surface. Quatre grenades sous-marines Mark VIII, 
ddtonateur Mark XIII rCgld B 7 m6tres, sont tombees B un angle de 30" en travers 
du sous-marin, de bgbord arri6re B tribord avant. Toutes les grenades ont bien 
fonctionnk et l'on a not6 que les explosions ont encadrC l'objectif, les deux 
grenades du centre tombant de chaque cBtC de la coque et tr6s pr6s de celle-ci. 
L'explosion a soulev6 le sous-marin dans l'eau et sa poupe s'est ClevC sur 20 

m6tres 9 un angle de 40" par rapport B l'horizontale. Le sous-marin s'est ensuite 
stabilisd et une grosse nappe de carburant et des bulles d'air se mslant B la mer 
houleuse sont apparues a ~ s s i t 6 t " . ~ ~  Les deux Hudson survol6rent pendant 
cinquante minutes avant de devoir rentrer B la base, pendant qu'un avion s'en 
venait les relever. Robinson et son Cquipage avaient pr6cipitC 1'U-658 B 3640 
m&es de fond,39 un exploit exceptionnel qui valut au pilote la Croix du Service 
distingud dans 1 'Aviation. 

L'exploit fut rdpCt6 quelques heures B peine plus tard. A 20 h 02 HG, un Digby 
du 10" Escadron qui rentrait B Gander apr6s avoir effectuC une patrouille 
anti-sous-marine aupr6s du convoi ON 140, tomba sur 1'U-520, B I 85 km plein 
est de Saint-Jean. Le lieutenant d'aviation D.F. Raymes exCcuta son approche 
directernent en suivant le sillage du sous-marin, plongeant d'une altitude de 975 
m6tres. Apr2s l'explosion des quatre grenades sous-marines Mark VII de 200 kg 
remplies d'Amato1, le co-pilote, le sous-lieutenant d'aviation J. Leigh observa 
de grosses bulles d'air et de grandes quantitCs de carburant monter B la surface 
jusqu'h ce que l'obscuritd tomb& environ trente minute plus tard. Sa conclusion, 
$ savoir que "le sous-marin s'Ctait met6 net directement en-dessous", Ctait on ne 
peut plus exacte; ils avaient dktruit 1'U-520.~' 

Malheureusement pour le convoi SC 107, la destruction de deux submersibles 
ememis n'eut pas d'effet marque sur le cours de la bataille. Le 31 octobre, 
quatre Hudson du 145" Escadron balayaient la route du convoi entre 9 h 15 HG et 
2 I h 55 HG dans des conditions atmosphCriques qui se dCtCrioraient graduelle- 
ment: il y avait des bourrasques de pluie et le vent soufflait fort. Un objet que l'un 
des appareils aperpt apr&s une detection au radar, en volant parall6lement au 
convoi et 18 km B gauche de sa route, parut d'abord stre un destroyer. Mais B 
5000 m5tres de distance, le sous-lieutenant d'aviation L.T. Ross constata qu'il 
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s'agissait d'un sous-marin tout h fait emerge; en passant h faible altitude 
au-dessus de l'objectif, trop rapidement pour attaquer, les occupants de l'avion 
aperprent dans le kiosque du sous-marin un seul membre d'equipage, revetu 
d'un tire. Virant sec vers la gauche, Ross se dirigea de nouveau vers le 
sous-marin pendant que celui-ci tentait de 1'Cviter en tournant h go0 h tribord; 
l'avion attaqua par le travers tribord du submersible. A 15 h 05 HG, les grenades 
sous-marines semblkrent exploser h une distance qui donnerait des rksultats 
efficaces; c'etait, firent plus tard remarquer les kvaluateurs, une "excellente 
attaque qui meritait des signes de dommages plus c~ncrets".~' Toutefois, 
1'U-521 surv6cut. En chassant le sous-marin, d'autres Hudson et la corvette 
Moose Jaw, qui s'en allait rejoindre le convoi S .C. 107, ne trouvkrent que des 
trainees de carburant, provenant probablement des soupapes de compression des 
reservoirs de carburant du sous-marin. 

Pendant ce temps, le convoi SC 107 s'approchait du groupe de sous-marins; 
un second convoi, le HX 2 I 3, qui suivait non loin derrikre, s'en allait lui aussi se 
jeter dans la gueule du loup. Le premier des deux Catalina du I 16' Escadron 
provenant de Botwood, que l'on avait envoy6 le I" novembre appuyer le convoi 
SC 107 et son groupe d'escorte de la MRC, 6tablit brikvement le contact avec le 
convoi dans l'obscurit6 mais le perdit ensuite lorsque le radar de bord tomba en 
panne. 42 Le convoi franchit la ligne de sous-marins allemands par le "trou" laisd 
par la destruction de l'U-658 deux jours plus tat, mais il ne passa pas inaper~u. A 
14 km de 1&, 1'U-38 I ,  qui avait repere le convoi, fit surface pour transmettre son 
premier rapport, qu'interceptkrent les operateurs de radiogoniomktre du NCSM 
Restigouche et d'un navire de sauvetage, le Stockport. Comme le Catalina 
n'arrivait pas & trouver le convoi, aucun avion n'ktait disponible pour repousser 
le sous-marin. Pendant les jours qui suivirent les conditions atmosphbiques 
empikhkrent les Catalina de prendre l'air et cornme aucun autre appareil ne 
posddait une autonomie suffisante pour couvrir le convoi, celui-ci se retrouva 
dans la zone non protegee & 645 km seulement de Terre-Neuve. Dans la nuit du 
I"' et du 2 novembre, les U-boats commenckrent h mettre & ma1 des navires 
marchands et lorsque des Liberator d'Islande les repousskrent finalement le 
5 novembre ils avaient envoy6 par le fond 15 des 42 navires que comptait au 
depart le convoi SC 1 0 7 . ~ ~  

Quoique la bataille du SC 107 se soldiit par une dkfaite, elle marqua un 
important tournant dans les fortunes de la Region aerienne de 1'Est. Par contraste 
avec la recente bataille du convoi SC 104, les aviateurs canadiens avaient 
demontre que lorsqu'ils etaient bien dirigks, ils etaient plus que de taille h lutter 
contre les U-boats qui s'aventuraient h leur portee. Des Hudson patrouillant h 
l'avant du convoi ii la recherche du groupe Veilchen avaient coulk un sous-marin 
et repoussd un sous-marin cl6 qui filait le convoi. En prime, un Digby rentrant 
d'une patrouille eloignee avait aussi coule un sous-marin le long des routes de 
convoi principales . 

Le changement fondamental qui intervint & la fin d'octobre 1942 dans les 
mkthodes qu'employait I'ARC se repercuta dans le systkme complexe qu'appli- 
quaient les Canadiens et les Amkricains h Terre-Neuve pour le contrale des 
operations a6riennes. En conformite avec les accords conclus h la fin de I 94 I ,  le 



600 Partie IV: La ligne vitale de 1'Atlantique Nord 

contre-amiral R.M. Brainard (qui avait pris le cornmandement ii Argentia apr2s 
le dkc& de l'amiral Bristol en avril 1942) dirigeait les forces a6riennes opkrant 
dam le nord-ouest de 1' Atlantique au moyen d'un message quotidien concernant 
les vols qui seraient effectuks le lendemain ii partir des bases de Terre-Neuve. 
Les mots qu'il employait diffkraient selon les subtilitks de la situation. I1 y avait 
des "ordres" pour les escadrons de 1'AQonavale americaine qu'il dirigeait 
lui-meme, des "propositions" pour le I" Groupe de I'ARC et, ii partir du mois 
d'octobre, quand l'arrnke des Etats-Unis fournit quatre 8-17 pour effectuer des 
missions de convoiement, des "demandes" en vue de l'utilisation d'avions des 
USAAF. Les trois commandements rkpondaient ensuite qu'ils s'y conforme- 
raient, ou s'y conformeraient avec des exceptions et des ajouts? 

Entre le 30 octobre et le 2 novembre, les op6rations qu'ex6cuta le ~ ~ ' G r o u p e  
saf sfirent ii la fois aux demandes des Am6ricains et aux nouvelles tactiques des 
Canadiens: des Hudson et des Catalina veillkrent sur le convoi SC 107 pendant 
que des Digby du 10' Escadron appuyaient d'autres convois 
Cependant, une fois que les sous-marins du groupe Veilchen se mirent hors de 
portke des avions et ne constitu2rent plus une menace pour les navires se trouvant 
dam la region de Terre-Neuve, I'ARC n6gligea de plus en plus d'assurer toutes 
les patrouilles proposkes par l'amiral am6ricain. La question atteignit un point 
critique le I 2 novembre quand le I" Groupe refusa de couvrir le convoi SG I 2 

comme Brainard l'avait demande, parce qu'il ne se trouvait "aucun sous-marin ii 
moins de 320 lun, selon les estimations du quartier general du Service 
Brainard croyait que le problkme des Canadiens 6tait simplement un manque 
d'avions. Le commandement am6ricain ii Argentia devenait en fait un obstacle 
aux efforts que faisaient les Canadiens pour introduire des m6thodes britanni- 
ques kprouvkes . 

Brainard avait toutefois raison pour ce qui 6tait du manque d'avions au sein du 
I"' Groupe. A la deuxi2me semaine de novembre, trois des Catalina du 
dktachement que le I 1 6 ~  Escadron avait affect6 ii Botwood 6taient hors de 
service. Meme apr2s l'arriv6e de deux avions de secours de Dartmouth, les 
conditions atmosph6riques rigoureuses de l'hiver empechkrent d'effectuer des 
op&ations, et le 19 novembre le dktachement fut rappel& Ses responsabilit6s 
furent confikes aux Hudson du 145" Escadron basks ii Torbay, mais ces avions 
souffraient aussi d'un manque de pikes de rechange et de problkmes de 
fonctionnement, tout c o m e  les Digby du I oe Escadron ii Gander. Ainsi qu'on 
pouvait s'y attendre, Brainard avait alors demand6 d'etre "inform6 tous les jours 
du nombre et du type d'avions . . . disponibles le jour suivant pour Stre affect& ii 
des tgches de couverture aerienne, ce qui permet ainsi d'6mettre des propositions 
rkali~ables".~~ Les choses en restkrent 12 pour le moment. 

Tandis que le convoi SC 107 levait l'ancre, la pression que les Allemands 
exersaient sur les convois maritimes diminua dans la zone canadienne. Quatre 
submersibles seulement, 1'U-5 I 8, 1'U- 106, 1'U-43 et 1'U- I 83, restkrent dans la 
zone; ceux-ci maraudkrent prks des cbtes et les trois premiers patrouillkrent dans 
le golfe du Saint-Laurent; ces op6rations ont 6t6 d6crites s6par6ment au chapitre 
I 3. A 19ext6rieur du Golfe, I'U-5 I 8 fut le premier ii frapper. Le 2 novembre, aux 
petites heures du matin, le sous-marin 6vita un dragueur de mines de classe 
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Bangor et deux Fairmile patrouillant dans le mouillage de Wabana pour ensuite 
couler deux navires et en endommager Ikgkrement un troisikme qui Ctait amarr6 
au quai de chargement. S'en tirant sans une Cgratignure, 1'U-518 poursuivit sa 
route vers le sud, en longeant la cdte de Terre-Neuve, jusqu'i ce qu'il fasse une 
rencontre imprevue avec un Digby qui, parti de Gander, effectuait un balayage 
offensif. Le lieutenant d'aviation J . H . Anderson plongea sur le sous-marin par 
tribord devant B 25 mkres d'altitude, larguant quatre grenades sous-marines 
Mark VII B intervalles de 6 m k t r e ~ . ~ ~  Mais, c o m e  cela s'etait si souvent 
produit, le sous-marin avait aperqu I'avion et s'ktait rCfugiC dans les profondeurs 
de la mer. 

Ee 17 novembre, des avions decouvrirent deux autres sous-marins operant 
prks des cdtes. Effectuant une mission de balayage offensif B l'appui du convoi 
ON 142, un Digby du 10" Escadron repera ce qui semblait Etre une vedette 
Fairmile qui laissait denikre elle un gros sillage. Le fait qu'il n'y avait pas de 
jumelles B bord de I'avion n'aida pas l'equipage B identifier le bgtiment qu'il 
avait apery et 1'U-183 atteignit une bonne profondeur avant que six grenades 
Mark VIII ne s'abattent dans son dernier remous. L'Cquipage de I'avion avait 
nCanmoins fait ce qu'il fallait; le convoi ON 142 ne fut pas attaqu6. Plus tdt cette 
journbe-18, un Canso "A" du 5' Escadron, recernrnent affect6 B Gander, avait 
d6jB emptche des U-boats d'6tablir le contact avec un autre convoi se trouvant au 
large de Terre-Neuve en forqant 1'U-43 B plonger B I 6 km B l'arrikre du SC I 0 9 . ~ ~  
Malheureusement, 1'U-43 rCtablit le contact et torpilla un cargo, le Brilliant, le 
matin suivant; toutefois, les navires d'escorte de la MRC furent capables aprks 
cela de tenir les U-boats B distance. 

Aucune couverture aCrienne n'avait cependant CtC fournie quand, quelques 
jours plus tard, 1'U-518 tomba sur le convoi ON 145; ce fait malheureux 
demontra la faiblesse du contrdle partage qu'exersaient les Canadiens et les 
Amkricains dans le nord-ouest de 1'Atlantique. Le 21 novembre, aux petites 
heures du matin, le sous-marin coula un navire du convoi et en endommagea 
deux autres B 320 km au sud de la Baie de Placentia. I1 est presque certain que ces 
accidents auraient pu &re kvitks si, la veille, des avions avaient escort6 le convoi 
pendant toute la journee, surtout au crCpuscule, qui etait la pCriode vitale. 
Argentia, en partance d'oti le convoi naviguait dans la zone de vol, Ctait 
paralysee par le brouillard; trois avions de Sydney, en Nouvelle-ecosse, 
effectu8rent une mission de balayage offensif aussi loin B I'est que le 55" degr6 
de longitude ouest, mais les B- 17 des USAAF bases ii Gander qui Ctaient affect& 
B la defense du convoi ne repondirent pas aux demandes d'aide de I'ARC. Ce 
manque lamentable de collaboration entre les forces americaines et canadiennes 
donna plus de vigueur B la campagne qui se deroulait maintenant B Ottawa 
(carnpagne qui sera analyske au chapitre 15) pour que toutes les forces 
anti-sous-marins de la Marine et de 1'Aviation soient placCes sous la responsabi- 
lit6 d'une autorite ~anadienne.~" 

La fin de l'autornne fut marquee par l'attaque infructueuse que fit un Hudson 
du 145' Escadron, le 26 novembre, contre un sous-marin non identifie? Les 
derniers affrontements de l'annee se d6roulkrent pendant que la Region 
ddployait ses escadrons B leurs bases d'hiver. De Botwood, les hydravions B 
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coque du I 16" Escadron se transport5rent de nouveau B Dartmouth, tandis que le 
quartier general de l'unite fut ktabli B la nouvelle base de I'ARC B Shelburne, en 
Nouvelle-kosse. En raison du gel premature des eaux du port, Shelbume se 
revela rapidement inutile pour ce qui etait d'utiliser des hydravions et tout 
l'escadron demenagea 2 Dartmouth; les appareils furent amarrks dans le Passage 
de l'Est, 2 l'extrkmite sud-est du port de Halifax. 

L'arret des activites des hydravions B Terre-Neuve ne laissa de la place au I" 
Groupe que pour un escadron d'avions terrestres B longue distance. Les Canso 
"A" du 5" Escadron de bombardement et de reconnaissance remplach-ent donc 
les Digby vieillissants et souvent en panne qui remplissaient ces fonctions B 
Gander. Les Digby se joignirent au pderinage 2 Dartmouth qui, au dkbut de 
decembre, comprit les Canso du I 17" Escadron quand les bases de Gasp6 et de 
Kelly Beach (North Sydney) furent ramenees au niveau de leurs effectifs 
d'hiver. Tous ces deplacements amenikent un afflux d'hornrnes et d'avions B la 
base principale de la Region, dont l'effectif d'escadrons operationnels anti-sous- 
marins se composait maintenant de quatre escadrons de bombardement et de 
reconnaissance, soit le I oe, le I I", le I I 6" et le I I 7". Par contraste, l'effectif du 
I"' Groupe qui etait charge des patrouilles maritimes ne comptait plus 
maintenant que les Hudson du 145" Escadron 2 Torbay et les Canso du 5" 
Escadron B Gander, que vint renforcer B la fin du mois de dtcembre un petit 
detachement d'avions similaires provenant d'une unite encore incompkte, le 
I 62e Escadron. 52 

Les deploiements d6sequilibres de l'hiver, que dictaient les limites de 
l'equipement disponible plutbt que le cours de la guerre qui se deroulait en mer, 
mirent en lumih-e, la lacune la plus grave de la Region aerienne de 1'Est: un 
manque d'avions terrestres capables d'atteindre la zone exempte de protection 
aerienne au milieu de l'ocean, oti les U-boats interceptaient et attaquaient les 
convois. Maintenant que les Liberator B t r h  grand rayon d'action de la RAF 
etaient en mesure de patrouiller jusqu'au 35" degrk de longitude ouest, couvrant 
la partie orientale de la zone, c'ktait dans la partie occidentale que se trouvait le 
danger, entre les 35" et 5oe degrks de longitude ouest, ainsi que l'avaient 
demontre les batailles dont les convois SC 104 et SC 107 avaient etk l'enjeu. 
Seuls les douze Canso "A" des 5" et 162" Escadrons ktaient en mesure - et ce, B 
l'extreme limite de leur autonomie - d'atteindre la zone oc les U-boats etaient 
tr?s actifs. Les equipages de I'ARC tirh-ent de leurs avions amphibies un 
rendement extraordinaire, mais la seule solution vraiment efficace etait de poster 
2 Terre-Neuve des avions B tr&s grand rayon d'action. 

Les kvknements qui suminrent au dkbut du mois de decembre auraient dfi 
dissiper tout doute qui subsistait encore quant B l'importance cruciale des 
Liberator modifies. Durant la premikre semaine du mois, 22 U-boats harcekrent 
le convoi HX 2 I 7 pendant qu'il traversait la zone denuke de protection aerienne. 
Les biitiments d'escorte purent tenir en kchec la meute de sous-marins jusqu'au 8 
decembre, date 2 laquelle aniv5rent trois Liberator 2 tr2s grand rayon d'action de 
la RAF pour appuyer le convoi, qui se trouvait B ce moment B I 300 km de leur 
base en Islande. Les avions forcikent 13  sous-marins B plonger, en attaqu5rent 
I I et rompirent le contact que les Allemands avaient etabli avec le convoi. Le 9, 



Les opkations en haute mer, 1942 603 

le mauvais temps empecha d'envoyer des avions en l'air et, bien que les 
Allemands eussent retabli le contact, les biitiments d'escorte de la MRC 
parvinrent B limiter les pertes i un seul navire. L'assaut prit fin le I I ,  face i 
l'efficacite grandissante de la couverture aCrienne. Malgre tout, les dkbats que 
suscitait au sein du haut-cornmandement la repartition des ressources aeriennes 
continukrent de retarder l'affectation de Liberator supplementaires aux routes de 
convoi dans 1'Atlantique N ~ r d . ~ ~  

Decembre 1942 marqua la fin de la premikre annee d'engagements directs de 
la Region akrienne de 1'Est avec des U-boats. A la veille d'une nouvelle ktape, 
oii les Allies recouvreraient bientbt I'avantage de pouvoir dkchiffrer enti&-ement 
les messages radio que les Allemands Cmettaient dans le code Enigme, c'est le 
moment propice pour tivaluer la campagne jusqu'h ce stade. 

Les Hudson constituaient le gros des appareils anti-sous-marins dont disposait 
la Region aerienne de l'Est, et ils avaient demontrk leur valeur pour ce genre de 
tiiche. Cet avion relativement lourd etait facile i piloter et trks maniable; la vue 
que le pilote avait de son sikge etait dCgag6e de tous cbtCs, ce qui faisait que 
l'avion convenait trks bien aux attaques ?i la grenade sous-marine i faible 
altitude, B une epoque oii les yeux ktaient encore I'instrument de vis6e ~ t i l i s C . ~ ~  
Le principal handicap du Hudson etait sa faible autonomie. L'hydravion B coque 
CatalinaKanso, meme s'il avait une plus grande autonomie et s'il avait effectuk 
environ 35 p.c. des heures de vol accomplies par tous les types d'avions 
combinCs, ne donnait pas un bon rendement dans les conditions qui prevalaient 
au Canada en 1942. Pour commencer, il ne pouvait emporter que 450 kg de 
grenades sous-marines avec un-equipage ordinaire de sept hornrnes et le plein de 
carburant. Pour faire voler cet avion bruyant, on disait qu'il fallait au pilote 
"beaucoup d'entrainement, d'experience et de muscles".55 I1 fallait aussi avoir 
de l'endurance en raison du temps que cela prenait pour atteindre le secteur de 
patrouille; il y avait aussi des chances que ce temps diminue I'efficacitC. 
L'hydravion avait kgalement un faible taux de montee, de sorte que, souvent, il 
ne pouvait sortir assez vite du brouillard pour eviter que ses ailes ne givrent. Cela 
signifiait que lorsqu'on prevoyait des conditions de givre importantes on ne 
pouvait envoyer les Catalina au-dessus de la couche de nuages pour se porter i la 
rencontre de convois qui, eux-memes, se trouvaient au-deli de la ceinture de 
brouillard. Une fois que I'avion se trouvait dans le secteur des operations, la vue 
que le pilote avait de l ' o c h  vers l'avant et vers le bas etait genCe par le nez de 
l'appareil, tandis qu'en bas, i la surface de la mer, les guetteurs du sous-marin 
avaient amplement le temps de donner I'alerte lorsqu'ils repkraient la grosse 
silhouette de ce lent hydravion. 56 

Avant l'arrivee du Canso "A" amphibie, le disgracieux Digby etait le seul 
avion de la Region aerienne de 1'Est capable de patrouiller de fason prolongke B 
des distances de plus de 480 lun qui pouvait operer l'hiver i partir de 
Terre-Neuve. Cet appareil avait donc constitue le pivot du I" Groupe pendant 
pr&s de deux ans. Meme si les Digby ne firent que cinq attaques confirmCes 
contre des U-boats, I'un d'eux detruisit I'U-520 en octobre 1942. A cette 
epoque, neuf des vingt premiers Digby avaient soit peri dans des ecrasements 
soit disparu au-dessus de 1'Atlantique Nord, et ceux qui restaient n'etaient plus 
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assez fiables pour mener des operations prolongees B longue distance. Les Digby 
survivants, que l'on prkvoyait d'affecter B des fonctions de transport, furent en 
fait confies B une unite nouvellement formee, le I 6 I Escadron, au printemps de 
1943, et ce, en attendant l'arrivke des Canso "A" qui equiperaient cet escadron. 
Et le Digby continua ainsi de voler, en nombre de plus en plus restreint, jusqu7B 
la fin de I 943, quand on cessa fmalement de l'utiliser B des fins op6rationnelles. 57 

Lorsque l'on examine la situation tactique ginerale B la fin de I 942, il est clair 
que la Region akrienne de 1'Est faisait amplement usage des renseignements 
diffuses par la Marine et que la majorit6 des operations de balayage etaient 
organiskes en fonction de relihements radiogoniom&iques et d'estimations 
concernant l'emplacement de sous-marins qui dkcoulaient de ces renseigne- 
ments et d'autres sources d'informations. De plus, la Region disposait 
maintenant de sa propre section de recherche opQationnelle pour surveiller et 
evaluer l'efficacitk de ses operations et recommander des methodes plus 
efficaces. Ces innovations demontr2rent rapidement leur valeur, mais on ne 
pouvait en dire autant du repkrage de sous-marins B l'aide des radars de bord. "I1 
y a une conclusion bien nette que nous pouvons tirer en ce qui a trait B la detection 
de sous-marins", Ccrivit deux jours plus tard le chef de 1'Ctat-major de l'Air, "si 
nos avions n'avaient pas kt6 6quipCs de radar de bord Mark I1 cela aurait fait peu 
de Le fonctionnement mediocre de l'kquipement, le fait qu'il 
fallait le mettre hors circuit lorsqu'on Cmettait par radio et les soupsons que l'on 
avait que les U-boats etaient capables de detecter les emissions constituaient des 
facteurs qui s'etaient tous combines pour restreindre l'utilisation optimale du 
radar. La photographie aerienne, qui servait B confirmer les rapports de ceux qui 
disaient avoir apersu un sous-marin, de meme qu'B enregistrer les attaques faites 
h la grenade sous-marine pour kvaluer les resultats et aider B s'entrainer B llcher 
des bombes avec precision, Ctait un autres domaine qui laissait beaucoup B 
desirer. Cependant, il s'agissait 18 de probl6mes internes de l'Aviation, et le 
service avait ce qu'il fallait pour trouver des solutions. Cela n'etait pas le cas de 
la lacune la plus grave que presentaient les operations anti-sous-marines 
canadiennes: l'incapacite de la MRC et de I'ARC de coordonner diverses 
instructions concernant la collaboration entre les avions et les navires d'escorte 
en un sysdme commun compris de tous. La collaboration requise entre les deux 
m k e s  brillait par son absence, ce qui dkmentait les affirmations faites par les 
Canadiens selon lesquelles les relations entre la Marine et 1'Aviation etaient on 
ne peut mieux. 

Pendant les cinq annees et demie que dura la guerre d'usure contre les routes 
d'approvisiomement - guerre que l'on appela la "Bataille de 1'Atlantique" - les 
forces aeriemes et navales anti-sous-marines eurent pour responsabilite pre- 
mi$re et tiiche principale de veiller B ce que les navires marchands fassent la 
traversk sans danger. Sur ce plan, l'annCe 1942 fut de loin la plus perilleuse 
pour les Allies. Les U-boats detruisirent pr6s d'un millier de navires totalisant 
plus de 5 millions de tomes. Les pertes subies dans le nord-ouest de I'Atlantique 
(au nord du $0" degre de latitude nord et B l'ouest du 4oe degrk de longitude 
ouest) et dans le golfe du Saint-Laurent compthent pour un peu moins de I 2 p. 
cent de ces chiffres. 
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Les avions de la Region akrienne de 1'Est effectu6rent 8000 sorties. 11s 
enregistr2rent environ 50 ooo heures de vol (y compris les heures passees 
au-dessus du golfe du Saint-Laurent et du detroit de Belle-Isle); ces heures, qui 
s'elevaient B 59 I en decembre I 941, culmin6rent B 6448 en octobre I 942 avant 
de tomber B 4602 en novembre apr6s que la Region eut adopt6 des tactiques 
 offensive^.^^ Les tactiques defensives que comportait la fourniture d'une 
protection aerienne aux convois c6tiers Ctablis au debut de l'annee avaient 6t6 
une rdponse efficace au grand nombre de navires naviguant seuls que les 
sous-marins avaient envoy& par le fond, et elles avaient limit6 l'ampleur de la 
victoire des Allemands dans le golfe du Saint-Laurent. Le probl6me avec ces 
tactiques c'est qu'elles imposaient un fardeau si lourd qu'il etait impossible 
d'escorter de fason constante tous les navires. Dans ces circonstances, les avions 
n'etaient pas capables non plus d'intervenir quand les U-boats se mettaient en 
position d'attaque sous l'eau le long de routes achalandkes ou frappaient lorsque 
la nuit etait tombee et quand les conditions atmospheriques clouaient les avions 
au sol. Si I'ARC avait adopt6 plus t6t des methodes offensives, il est presque 
certain que l'on aurait pu entraver la poussee des Allemands 2 cinq ou six cents 
Eun des c6tes, avec des resultats bien moins lourds pour les equipages akriens et 
les avions que ceux qui result6rent de la politique d'escortes rapprochkes 
assurees sans discernement . 

Pour s'attaquer aux navires marchands, les Allemands dirig6rent 22 U-boats 
vers 1'Atlantique Nord au debut de l'operation Paukenslag, sur un total de 248 
sous-marins en service le I" janvier 1942. AU I"' dkcembre, ces chiffres 
s'dlevaient A 95 et B 582 respectivement.'Si l'on se fie aux archives canadiennes 
et allemandes, on peut supposer que pendant les douze mois qui s'6coul6rent 
aprh le I"' decembre 1941, 35 U-boats en tout operkrent dans les eaux que 
couvraient la. Region akrienne de 1'Est. Les avions de I'ARC ripost6rent en 
effectuant $0 attaques B la grenade sous-marine. La presence d'un U-boat peut 
&re confirmee dans les archives allemandes cornme positive dans 26 cas, 
possible dans cinq et peu probable dans neuf. Les equipages canadiens 
attaqu2rent trois sous-marins B deux reprises, et un, 1'U-5 17, dans le golfe du 
Saint-Laurent, B six reprises. 11s detruisirent trois sous-marins, soit la moitie du 
resultat total qu'obtinrent les Allies dans le nord-ouest de 1'Atlantique; les avions 
de 1'ACronavale americaine en dktruisirent deux, et un chalutier de la Royal 
Navy en coula un. 

Pour ce qui est de I'ARC, le pourcentage de victoires par rapport aux attaques, 
soit 7'7 P.c., se comparait B celui du Coastal Command dont les avions obtinrent 
26'5 victoires en 381 attaques au cours de l'annte 1942,~' encore que le 
pourcentage de 7 p.c. que cela donne ne soit pas representatif, vu que les 
statistiques britanniques comprenaient de nombreuses attaques faites B la 
mitrailleuse 'seulement. I1 ne fait aucun doute que plusieurs attaques exkcutkes 
par des avions de la Region aerienne de 1'Est qui avaient largue leurs grenades 
pr2s du sous-marin qu'ils visaient auraient permis d'endommager strieusement 
ou de d6truire ce dernier si les avions canadiens avaient Ct6 equip& de 
l'armement le plus recent. La plupart des succ6s qu'obtint le Coastal Command 
contre les sous-marins eurent lieu entre les mois de juillet et de dkcembre en 
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utilisant des grenades sous-marines remplies de Torpex; les detonateurs Mark 
XI11 et Mark WVI, rCglCs pour faire exploser la charge ii faible profondeur, qui 
devinrent disponibles au cours de l'automne augment5rent davantage I'efficacitC 
des attaques de la RAF, et ce, d'environ 25 p.c. par rapport aux attaques dans 
lesquelles on utilisait les detonateurs Mark ~ 1 1 1 . ~ ~  I1 convient de rendre 1'ARC 
I'homrnage d'avoir obtenu deux de ses victoires avec une grenade inadequate, 
celle de I I 3 kg remplie d' Amatol, une avec la version plus efficace de 200 kg, et 
toutes avec le dktonateur Mark XIII. Les grenades remplies de Torpex ne 
devinrent disponibles qu' i  temps pour les deux derni5res attaques en dCcembre, 
pour lesquelles on ne peut confmer  la presence d'un sous-marin, et les 
escadrons de I'ARC n'obtinrent les nouveaux dktonateurs qu'au debut de 1943. 
Le fait que I'emploi de tactiques errodes aient glchC de nombreuses attaques, 
malgrk que le Coastal Command ait diffuse rapidement des mCthodes plus 
efficaces, porte moins atteinte au personnel navigant qu'aux commandants 
supCrieurs . 

I1 y eut aussi moins d'occasions d'att'aquer car, sur le plan du nombre de 
sous-marins apersus, la Region aCrienne de 1'Est n'avait pas un rendement Cgal a 
celui du Coastal Command: la moyenne canadienne de un sous-marin apersu 
pour 134 sorties Cquivalait au quart du rapport de un contre 30 ou 40 que 
connaissait le Coastal Command; il ne faudrait cependant pas considCrer que 
cela discrkdite 1'ARC. En I 942, la proportion de U-boats naviguant dans la zone 
canadienne Ctait en moyenne de un tous les IOO ooo krn cmCs, "souvent 
beaucoup moins" . 63 Du c8tC des Allemands, Donitz, qui s'interrogeait sur la 
raison pour laquelle les avions harcelaient ses sous-marins davantage dans Vest 
que dans I'ouest, Ccrivit ce qui suit: "C'est probablement B cause du petit nombre 
de bases aCriennes ii Terre-Neuve et au Groenland et du fait que moins de 
U-boats ont opCrC dans ce secteur" et il prkvoyait que "si I'on transferait des 
U-boats dans 1'Atlantique Ouest, il y aurait rapidement des patrouilles akriennes 
plus intensives dans ce secteur. . .".64 . 

La seconde diffCrence importante entre les conditions opCrationnelles des 
deux cornmandements ktait qu'au large de la c8te canadienne, les conditions 
atmosphCriques Ctaient gCnCralement bien pires pour ce qui Ctait d'effectuer des 
opkrations aCriennes . Donitz encore, apr5s une rencontre particuli5rement 
frustrante entre ses U-boats et un convoi au large de Terre-Neuve, souligna le 
probl2me: "I1 a de nouveau CtC prouvC que le temps, qui subit l'influence des 
conditions saisonni5res et locales, ne permet d'obtenir que des succ5s 
f0rtuits".~5 Cette remarque s'appliquait d'un c8tC cornme de I'autre. Le 
brouillard, comme nous I'avons vu, perturbait frkquernment les recherches 
akriennes au large du Grand Banc. Lorsque le temps Ctait bouchC, l'un des 
dangers que guettaient les pilotes Ctait la difficult6 de savoir ?i quelle distance 
leur appareil se trouvait de la surface de I'eau; les indications de l'altimktre, qui 
Ctaient exactes au moment du depart, pouvaient changer sensiblement pendant 
un vol de longue durCe B cause de variations de la pression atmosphkrique. 
Meme si I'altim5tre Ctait exact, le radariste pouvait obtenir un 6cho qui indiquait 
peut-Etre la prCsence d'un U-boat naviguant en surface, mais il pouvait aussi 
s'agir d'un iceberg de 30 m2tres de hauteur ou plus, de sorte que si c'Ctait bien A 
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un ennemi il qui il avait affaire, le pilote se trouvait dans l'impossibilit~ de faire 
I'approche B faible altitude qui etait essentielle pour reussir son attaque? Bien 
que le brouillard et les icebergs fussent saisonniers, il y avait un autre danger que 
les pilotes avaient toujours h I'esprit lorsqu'ils effectuaient de longues 
patrouilles. Les lents Digby ou Canso, qui devaient lutter contre le vent d'ouest 
dominant en revenant du secteur kloigne oti ils operaient au-dessus de 
I'Atlantique, pouvaient facilement tomber a court de carburant, surtout s'il leur 
fallait se diriger vers un autre aerodrome au-dessus de leur base d'attache. Ce 
facteur, peut-etre plus qu'aucun autre, limita les efforts que deployaient les 
avions de I'ARC pour trouver des sous-marins. 

Les conditions difficiles auxquelles se heurtaient les equipages et leurs avions 
n'excusaient pas le QG de la Region aerienne de 1'Est d'etre lent a adopter les 
tactiques du Coastal Command. Les rksultats qu'obtinrent les Canadiens 
montr6rent que les mkthodes britanniques etaient efficaces dans le nord-ouest de 
1'Atlantique. Sur les 26 attaques pour lesquelles la presence d'un U-boat peut 
&re confirnee, la moitie furent accomplies par des avions patrouillant 5 une 
altitude de 600 m6tres et plus. Fait r6velateur, le I I 3e Escadron fut le premier ?i 
attaquer un sous-marin avec succ6s peu aprks avoir adopt6 les altitudes de vol 
elevees et le camouflage blanc que prkconisait la RAF, et fit plus d'attaques que 
le reste des escadrons reunis. En octobre et au debut de novembre, les 10' et 145' 
Escadrons firent augmenter le nombre total de sous-marins coules par 1' ARC, et 
ce, peu apr6s avoir applique, tardivement toutefois, les nouvelles methodes. Les 
r6sultats qu'obtint I'ARC prouv6rent aussi la conclusion ?i laquelle etait venu le 
Coastal Command, conclusion selon laquelle le fait d'escorter de pr6s des 
convois non menaces constituaitle moyen le moins efficace d'etablir le contact 
avec I'ennemi. Quatre attaques confirmees seulement furent faites par des 
avions en mission d'escorte; par contraste, des balayages au-dessus des routes de 
convoi et des endroits oii I'on soup~onnait que des sous-marins se tenaient 
donnkrent lieu 2 I 7 attaques, dans deux desquelles les sous-marins repkres furent 
detruits. C'est un avion rentrant d'une mission d'escorte qui detruisit le 
troisi6me sous-marin; ce fait confirma ce que les Britanniques avaient appris: il y 
avait souvent plus de chances de repkrer des sous-marins en balayant la mer 
pendant que l'on se dirigeait vers un convoi ou que I'on rentrait 2i la base qu'en 
patrouillant autour du convoi lui-meme. Si 1'ARC avait suivi plus tat et avec plus 
de soin les methodes du Coastal Command, les resultats qu'obtint la Region 
aerienne de l'Est, tant au chapitre des attaques portkes contre I'ennemi qu'i celui 
de la defense du commerce, auraient 6t6 plus impressionnants. 

Les critiques britamiques contemporains, qui imput6rent carrement les 
faiblesses du Canada aux officiers superieurs parce que ceux-ci n'avaient pas 
assure une direction adequate, avaient indubitablement raison. Plutat que de 
veiller appliquer des techniques et des doctrines am6liort5es, ces officiers se 
preoccupaient de besoins banals et de la necessitk de trouver simplement assez 
d'hornmes et d'appareils pour faire le nombre requis de sorties. Un manque de 
co~aissances sp6cialisees aggravait le probl6me. Aucun des commandants 
superieurs ne posskdait une experience directe quelconque des operations 
anti-sous-marins. Jusque vers la fin de I'amee 1942, cette entrave s'appliqua 
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aussi aux officiers d'etat-major superieurs. Le lieutenant-colonel d'aviation 
C.L. Annis, qui prit la tete des operations de bombardement et de reconnais- 
sance au quartier general de 1'Aviation en aoQt 1942, fut le premier membre de 
ce bureau a btntficier d'une telle experience .67 L'excellente suggestion que fit 
la RAF en novembre 1942 d'envoyer quatre premiers pilotes la fois suivre un 
cours de quatre semaines au Coastal Command, dans le but de profiter des 
connaissances sptcialis6es des Britanniques, ne fut pas retenue. Au lieu de cela, 
I'ARC dut compter sur l'aptitude des pilotes canadiens eux-memes 2 surmonter 
leurs difficult& . 
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A la fin de l'ann6e I 942, I'ARC renouvela sa campagne en vue de l'obtention de 
bombardiers Liberator. Pour atteindre cet objectif, il lui fallut contourner le 
processus d'acquisition normal pace  que la Commission anglo-amiricaine 
d'attribution des munitions refusait d'examiner la question et que le gouverne- 
ment canadien n'6tait pas pret ii poursuivre l'affaire par les voies politiques (voir 
le chapitre 9). Londres et Washington rejetkrent toutefois sans c6r6monies les 
demandes de 1'ARC. L'Air Ministry britannique, appuy6 par Winston Churchill, 
repoussa les tentatives r6p6t6es que firent l'Amiraut6 et le Coastal Command 
pour que l'on utilise ii des fins anti-sous-marines des avions affect& h des tfiches 
de bombardement strategique. Les USAAD? qui exerqaient un quasi-monopole 
sur les appareils ii grand rayon d'action aux Etats-Unis, s'opposkrent elles-aussi 
i?i ce que l'on affecte des bombardiers lourds ii d'autres rdles, d6termin6es 
qu'elles 6taient ii "garder l'ensemble de la puissance de frappe akrienne aux 
mains d'une meme force". I 

Pour les tenants des op6rations ii tr&s grande distance, un pas important fut 
franchi lorsque le Anti-U-Boat Committee (Comit6 de lutte contre les U-boats) 
du Cabinet britannique se pencha finalement sur le probl&me et, en novembre 
1942, d6cida officiellement que le Consolidated B-24 Liberator - appareil que le 
I 2oe Escadron de la RAF utilisait d6ji avec succ2s au coeur de la zone de l'Oc6an 
Altlantique qui etait denuee de couverture aerienne - etait le bombardier lourd 
qui serait le plus en mesure d'accomplir des op6rations h trks grande distance. 
M6me alors, l'accent mis sur les opkations dans le golfe de Gascogne retardait 
le travail de conversion qui permettrait ii cet appareil de protdger, trks loin des 
bases, les convois qui suivaient les routes de 1'Atlantique N ~ r d . ~  

Le Golfe, qui 6tait ii la portke d'avions ii moyen et ii long rayon d'action, 
constituait pour le Coastal Command un terrain de chasse intkressant et 
apparemment logique. La densit6 de U-boats qui se trouvaient dans ces eaux 
6tait toujours 6lev6e, car leurs bases 6taient situ6es en France, le long de la cdte 
Atlantique. De plus, c o m e  les Allemands se fiaient encore au vieux code 
Hydra pour leurs op6rations cdtikres, lesquelles comprenaient l'appui des 
U-boats en transit, il 6tait possible de diriger les op6rations ?i l'aide de 
renseignements sp6ciaux. Les messages emis dans le code Enigme que l'on 
interceptait pouvaient donner la position exacte de sous-marins dans le Golfe, 
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chose qui Ctait impossible en 1942 dans les secteurs situes au milieu de I'OcCan 
parce que l'on avait pas percC le code qu'employaient les sous-marins optrant 
dans 1'Atlantique. On attendait donc beaucoup de ces opkrations, et cela se 
comprend peut-&re. Cornme le prdnaient l'Amiraut6 britannique et le Coastal 
Command, le fait d'attaquer de faqon constante les sous-marins dans le Golfe 
briserait le moral de leurs equipages et feraient kchouer les attaques de l'ennerni 
contre les navires marchands. Au sein du Coastal Command, les specialistes de 
la recherche operationnelle avait aussi etabli un lien positif entre la vitesse des 
avions et le nombre de sous-marins aperps. C'est ce principe qui faisait que le 
Liberator, un appareil rapide et d'une grande autonomie, ktait un avion trks 
recherche pour le golfe de Ga~cogne .~  

Ce n'est qu'aprks que les pertes de navires marchands organises en convoi 
devinrent graves Zi la fin de I 942 et que les USAAF fournirent i contrecoeur des 
avions de remplacement en vue de l'offensive dans le Golfe en janvier 1943 que 
le Comite britannique de lutte contre les U-boats decida de modifier certains des 
Liberator qui operaient au large de la cdte de la France dans le but d'accroitre leur 
autonomie et de leur permettre ainsi d'executer des tfiches au milieu de 
l'Atlantique, 18 oii il n'y avait pas de couverture akrienne. Neanmoins, meme si 
le rapport entre le nombre de sous-marins aperqus et les heures de vol effectukes 
par les avions escortant des convois etait superieur i celui qui s'appliquait aux 
avions patrouillant dam le Golfe - un sous-marin toutes les 29 heures contre un 
toutes les 3 12 heures - les Britamiques continukrent i prefkrer les opkrations 
menees dans la zone de transit. Au debut du mois de fevrier I 943, les arguments 
que fournit P.M.S. Blackett, le responsable britannique des recherches 
operationnelles, selon qui il etait possible de rkduire de 64 p.c. les pertes de 
navires marchands dans l'Atlantique, et ce, simplement en couvrant la zone 
ddpourvue de protection atrienne, ne convainquirent toujours pas ceux qui 
6taient charges de prendre les dCci~ions.~ Aux yeux de ces derniers, l'aviation 
avait pour rdle de porter la guerre sur le territoire de l'ennemi - et c'ktait ce qui se 
faisait dans le golfe de Gascogne. Entre temps, la jeune 6quipe de recherche 
operationnelle de la Region aerieme de 1'Est montrait elle aussi, Zi l'aide de 
statistiques relatives A l'annke 1942, les liens existant entre la densit6 des 
sous-marins, le nombre de sous-marins aperqus et la vitesse et l'autonomie des 
avions . 

Le I I novembre 1942, juste aprks les batailles dont avaient 6te l'enjeu les 
convois SC 104 et SC 107, qui avaient subi au debut de lourdes pertes Zi moins de 
mille km de Terre-Neuve, le chef de l'ktat-major de l'Air, le markchal de 1'Air 
L.S. Breadner, avait charge le vice-markha1 de 1'Air G.V. Walsh, qui faisait 
partie de l'ttat-major interarmtes canadien A Washington, de demander 
d'obtenir quinze Liberator qu'un type ameliore avait remplaces. Walsh ecrivit le 
I 8 decembre, et de nouveau le 5 janvier, au general H. H. Arnold, le chef des 
USAAF. Les rtponses qu'il regut d' Arnold et de son chef d'etat-major, le major 
general George E. Stratemeyer, indiqu5rent bien clairement que les ~ t a t s - ~ n i s  
n'attribueraient aucun de ces appareils au ~ a n a d a . ~  

Apr6s avoir essuye cette rebuffade, Ottawa tenta, sans grand succh, de 
trouver 2 Washington un contact qui pourrait persuader les officiers superieurs 
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americains de changer d'avis. I1 fut decide en fevrier que le lieutenant-colonel 
d'aviation Clare Annis, qui dirigeait les operations de bombardement et de 
reconnaissance, redigerait un rapport s'appuyant sur sa vaste experience de la 
guerre anti-sous-marine, rapport qui expliquerait bien clairement pourquoi le 
Canada avait besoin d'un avion ayant une vitesse de croisiere d'au moins 150 
noeuds et d'une autonomie minimale de 20 heures et capable de transporter une 
charge de grenades sous-marines d'au moins une tonne et demie. Ce document 
persuasif finit par atterrir sur le bureau d'E.L. Bowles, un adjoint special du 
ministre amkricain de la Guerre; Bowles s'occupait justement d'analyser le 
probl2me de la lutte contre les sous-marins dans 1'Atlantique Nord. I1 est 
impossible de dire si le rapport eut l'effet souhaite. I1 parait toutefois que Bowles 
fut des plus impressionnks et, si cela est vrai, il est fort possible qu'il ait transmis 
ses vues 8 ses supCrieurs; toutefois, quand Annis entendit que le rapport etait 
arrive jusqu'8 Bowles, d'autres influences, beaucoup plus importantes celles-18, 
en Ctaient venues B s'exercer sur les chefs d'etat-major amCri~ains.~ 

Entre les mois de novembre et de mars 1942, les pertes de navires chez les 
Allies atteignirent un point culminant. Meme si, du point de vue des statistiques, 
I'amiral Donitz avait 6chouC dans ses efforts pour gagner la guerre au tonnage 
quand, en novembre 1942, le chiffre des nouveaux navires sortant des chantiers 
de construction avait excede celui des navires perdus en mer, ses propres pertes 
n'etaient pas suffisantes pour le forcer 8 abandonner la partie. De plus, bien que 
chez les Allies la construction navale efit, dans I'ensemble, surpass6 de 
beaucoup le taux de pertes, les Allemands axaient principalement leurs efforts 
sur les navires affect& 8 la Grande-Bretagne. La campagne des U-boats 
menasait donc de fason directe I'industrie de guerre britannique et, de fason 
serieuse, le programme "Bolero", c'est-&dire l'operation de rassemblement de 
forces militaires alli6es en Grande-Bretagne en vue de I'invasion eventuelle de 
1 'E~rope .~  Les Allits avaient besoin de maitriser les pertes alarmantes que 
subissaient leurs navires dans I'Atlantique Nord et, en meme temps, de veiller 8 
ce qu'un flot sans cesse croissant de materiel de guerre atteigne la Grande- 
Bretagne en 1943. I1 n'est donc pas surprenant qu'en janvier, 8 la conference de 
Casablanca, le president Roosevelt, le premier ministre Churchill et les chefs 
d'6tat-major interarmkes de la Grande-Bretagne et des ~ t a t s - ~ n i s  placerent la 
mise en echec des U-boats au premier rang des priorites pour 1943. Peu aprks, 
1'Arniraute britannique et la Marine des Etats-Unis convinrent de former 1'Allied 
Anti-Submarine Survey Board (Conseil allit5 d'etude des mesures anti-sous- 
marins) dans le but d'examiner les probl5mes des forces anti-sous-marins 
operant dans 1'Atlantique et de recommander les ameliorations 8 apporter. En 
outre, au mois de fkvrier, I'amiral E.J. King, le commandant en chef de la flotte 
des Etats-Unis, repondit 8 la campagne lancee par la MRC pour obtenir la 
direction des operations liees 8 la protection des navires dans le nord-ouest de 
I'Atlantique en convoquant une conference alliee sur la double question du 
cornmandement et de la direction des operations dans I'ensemble de 1'Atlanti- 
que.Io Au debut de I'amee 1943, les 6vinements se diroulaient donc trks 
rapidement. L'aggravation de la crise dans 1'Atlantique donna plus de poids aux 
sollicitations pressantes que faisait I'ARC pour les rapports hi6rarchiques qui 
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regissaient les forces operant dans le nord-ouest de 1' Atlantique. La crise fit aussi 
prendre conscience aux dirigeants allies de la guerre que la conduite fructueuse 
de toutes les operations futures en Europe d6pendait au bout du compte de la 
defense des principales routes de commerce. 

Ces faits attirkrent l'attention sur l'efficacite des forces d'escorte en cause, y 
compris I'ARC, et durant I'annCe 1943 les Canadiens allaient &tre examines ii la 
loupe par leurs partenaires principaux. Le processus d'kvaluation debuta en 
fevrier quand deux jeunes officiers exceptionnellement compitents du Coastal 
Command, le commandant d'aviation T.M. Bulloch de la RAF et le lieutenant 
d'aviation M.S. Layton de I'ARC, visitkrent la Region akrienne de 1'Est et 
rkdigerent sur celle-ci un rapport. 11s avaient eu pour ordres non seulement 
d'examiner les communications, le contr8le des avions et autres services 
appuyant les operations des Liberator de la RAF menCes i partir de Terre-Neuve, 
ainsi qu'en avait convenu le gouvernement canadien i la fin de 1942, mais aussi 
d'Ctudier la situation g6nCrale de la Region. Aux yeux de l'ktat-major de 1'Air ii 
Ottawa, le choix d'officiers d'un rang aussi peu Cleve paraissait presque c o m e  
un affront delibere. "Nous pensions", indiqukrent Breadner et Anderson dans un 
brouillon de message qu'ils d6cidkrent finalement de ne pas expedier, "que l'on 
aurait peutdtre pu envoyer des reprksentants de la RAF d'un grade plus tleve 
pour discuter de toute question de principe en cause", mais rien n'indique qu'il 
s'agissait d'un affront intentionnel. I1 aurait CtC impossible de trouver des 
v6tQans plus accomplis de la guerre anti-sous-marine dans 1'Atlantique Nord. 
Layton avait kt6 le navigateur de Bulloch au sein du I 20' Escadron de la RAF, en 
Islande, et, ensemble, ils avaient coulC deux U-boats et endommag6 plusieurs 
autres. Tous deux Ctaient membres de I'Ordre du Service distingue et Layton 
avait de plus requ la Croix du Service distinguk dans 1'Aviation. I I 

Ces deux aviateurs de trks grande experience jugkrent que les installations et le 
personnel existant Ctaient en mesure d'accueillir des escadrons tquipts d'avions 
ii trks grand rayon d'action. 11s semblent avoir kt6 d'avis, comme on 1'Ctait sur 
place, que la RCgion aC+enne de 1'Est aurait dB Stre dotte depuis longtemps d'un 
escadron de Liberator. A l'instar d'autres personnes qui avaient visit6 la RCgion 
avant eux, ils virent bien des problkmes; il y eut toutefois une importante 
difference: ces problkmes, ils les virent avec les yeux de membres d'Cquipage 
plut6t qu'avec ceux de membres d'un Ctat-major. 11s jugkrent que les equipages 
de 1'ARC Ctaient competents et enthousiastes, quoique insuffisamment ren- 
seignes sur les exigences les plus recentes. En partie ii cause d'une rupture dans 
les communications entre les instructeurs des Ccoles de reconnaissance gCnCrale 
et le personnel optrationnel, les notes de service tactiques diffusCes par le 
Coastal Command n'atteignaient pas les gens qui en avaient besoin. Les 
aviateurs de la RCgion aerienne de 1'Est n'Ctaient pas au courant des aspects les 
plus recents de la doctrine, et dans les Ccoles de reconnaissance genkrale, le 
programme de navigation avait tendance ii relCguer au second plan la question 
des tactiques. Les instructeurs croyaient que la situation Ctait aggravCe par le fait 
que l'on choisissait un trop grand nombre de stagiaires que ce genre de travail 
n'interessait pas. Les Clkves sortant des Ccoles Ctaient verses dans des escadrons 
qui, pour la plupart, employaient des methodes dkpasstes et souffraient souvent 
d'un manque dCsespCrC d'armes et d'Cquipement convenables. 
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Ainsi, il n' y avait encore, semble-t-il, qu'une seule unite, le I I 3e Escadron de 
bombardement et de reconnaissance, dont les avions volaient constarnrnent h 
I'altitude de recherche recommandee de I 200 h I 500 m&res, encore que 
d'autres escadrons aient applique B I'occasion cette technique avec un net 
succ5s. Les escadrons de la Region akrienne de 1'Est n'avaient pas non plus 
adopt6 dans une large mesure le camouflage blanc. Lorsqu'on equipait des 
avions d'un radar de bord (ce qui n'Ctait pas toujours le cas), les equipages s'y 
fiaient trop, de sorte que les U-boats, qui utilisaient des recepteurs de recherche, 
avaient amplement le temps de plonger avant d'etre detect&. Par ailleurs, dans 
les appareils, les observateurs scrutaient souvent simplement l'horizon au lieu 
d'examiner la surface de la mer sur une distance d'une quinzaine de km a I'avant 
de leur avion, 18 oii il y avait le plus de chances d'apercevoir un sous-marin 2 
temps pour attaquer. Quand il arrivait qu'un avion attaque, on faisait encore peu 
usage de photographies pour analyser la precision et l'effet du tir. 

Selon Bulloch et Layton, la RCgion akrienne de 1'Est attachait trop 
d'importance aux operations de balayage Cloignkes, et pas assez aux recherches 
ii proximite des convois. "Le gros de leur travail consiste h chercher un 
sous-marin dont des stations radiogoniomCtriques cBti5res ont relev6 la position, 
ce qu'ils trouvent moyen de faire quand la visibilite est mauvaise; il s'agit-la, 
selon nous, de conditions dans lesquelles une patrouille anti-sous-marine est une 
perte de temps". Cette critique, qui reflktait l'expkrience spkcialiske qu'avaient 
Bulloch et Layton des operations h tr6s grande distance au milieu de I'Ockan, 
Ctait loin de la vQit6. Ainsi que l'expliqua plus tard le QG du Coastal Command, 
&ant donne qu'on ne disposait que d'une poignee de Liberator modifies, les 
escortes rapprochees de convois menaces devaient , par la force des choses, avoir 
la prbseance sur les opkrations de balayage au-dessus des routes de convoi et des 
secteurs oii le Service de renseignement repkrait des U-boats. La faiblesse de la 
RCgion aerienne de 1'Est etait en fait presque l'inverse de celle que les deux 
aviateurs avaient relevee: une tendance B escorter des convois non menaces au 
detriment de balayages offensifs . I2 

Toutefois, les autres critiques que Bulloch et Layton formul5rent frappaient 
indubitablement la cible. Les equipages recouraient de fason exagerie au 
syst&me des recherches dites en carre, c'est-;-dire qu'ils effectuaient des 
patrouilles de 50 ii 60 km de distance autour d'un secteur quadrangulaire, et ceux 
d'un escadron avait m2me pech6 l'idke extraordinaire qu'ils n'ktaient pas censks 
quitter leur route pour aller identifier des objets suspects. I1 n'existait aucune 
ligne de conduite pour la fatigue operationnelle, aucune methode uniforme pour 
les transmissions et aucun syst2me uniforme pour declarer la presence 
d'ennemis. I 3  

Le probkme le plus flagrant Ctait le manque de materiel. Au sein du 
~~ 'Escadron ,  les pilotes de Digby utilisaient un dispositif de fabrication 
artisanale pour larguer leurs grenades anti-sous-marines, et les navigateurs 
n'avaient pas d'astrodome d'oti ils pouvaient relever la position des Ctoiles; ils 
employaient un compas d'un modde ancien qui, 3 moins de cinq degrks, etait 
imprbcis, utilisaient des "dCrivom5tres de queue" de fortune et ne jouissaient du 
luxe d'un radar de bord que dans trois de leurs appareils. Dans I'ensemble de la 
RCgion, il y avait toutes sortes d'kquipements pkrimks h remplacer: grenades 
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sous-marines, balises marines, sextants et Cquipement radio et de photographie. 
I1 y avait un urgent besoin de radiot6lCphones pour cornrnuniquer avec les 
navires de guerre, et les aviateurs n'avaient pas de vetements de vol appropries. 
Bulloch et Layton furent surpris de constater que les Canso, dans lesquels il 
faisait particulikrement froid, n'etaient pas equip& de combinaisons de vol 
chauffees electriquement . I4 

Pour leur part, les equipages aeriens de Terre-Neuve et des provinces 
maritimes du Canada tirkrent profit des renseignements qu'ils echangkrent avec 
les deux visiteurs Venus d'outre-Atlantique. Les informations que fournissent 
des frkres d'armes sont toujours plus credibles que les notes de service qui 
emanent de Mat-major, et il est vraisemblable que Bulloch et Layton 
insufflkrent aussi une confiance qui faisait grandement defaut . I5 Cela etait 
important, parce que la RAF allait sfirement prendre en consideration l'efficacite 
operationnelle des Canadiens avant de decider d'attribuer des Liberator. 

Quelles qu'aient 6t6 les lacunes que Bulloch et Layton purent trouver dans les 
operations anti-sous-marines canadiennes, pendant l'hiver de I 942- I 943 (le pire 
de la guerre) le simple fait de voler constitua, pour le I "' Groupe, un exploit. En 
janvier et pendant une bonne partie du mois de fevrier, les conditions 
atmospheriques eurent plus d'influence sur les opkrations que la guerre; elles 
entravkrent les vols, mirent B ma1 les convois et rendirent les U-boats presque 
impuissants . Dans ses memoires , Donitz rappelle que "les elements semblaient 
pris d'une furie incontr6lke . . . I1 devint impossible de chercher des navires de 
fason systematique; et lorsque, par hasard, on en reperait, les conditions 
atmospheriques genaient considtrablement 1'attaque".I6 I1 attendit donc son 
heure et accriit ses effectifs. 

Pendant ce temps, la Region akrienne de 1'Est s'effor~a, avec les ressources 
dont elle disposait, d'amkliorer h la fois l'ampleur et l'ktendue des operations du 
Ier Groupe afin d'agir sur la situation dans la zone depourvue de couverture 
aerienne. Ce faisant, elle demontra dans une certaine mesure les resultats qu'il 
serait possible d'obtenir avec des Liberator. A la fin du mois de decembre I 942, 
aux Canso "A" .du 5" Escadron de bombardement et de reconnaissance de 
Gander se joignirent deux avions sirnilaires du 162" Escadron, stationnk B 
Yarmouth. Accompagnait ce dktachement l'officier le plus compktent de la 
Region aerienne de 1'Est et le nouveau commandant de l'Escadron, le 
commandant d'aviation N.E. Small. Dans le but d'etendre le rayon d'action 
operationnel des Canso au-delh des 8ookm habituels, le personnel du 5' 
Escadron, sous la direction de Small, entreprit d'alleger certains appareils en les 
debarrassant, entre autres, des mitrailleuses, des munitions et du materiel 
exckdentaires. En tout ,, 550 kg furent ainsi gagnees, ce qui permit aux Canso 
d'opkrer jusqu'a I 125 km de distance environ. Cornme le reconnurent volon- 
tiers les officiers du 5' Escadron, ce fut en grande partie grice aux efforts de 
Small que les Canso de Gander purent livrer une skrie d'attaques prometteuses B 
la distance maximale au cours des premieres semaines de fkvrier. Tragiquement, 
Small perdit la vie lorsque son Canso s'Ccrasa au dkcollage le 8 janvier, B cause 
d'une panne d'equipement. I7  

A la fin du mois de janvier, il y avait pas moins d'une centaine de U-boats en 
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mer, dont plus d'une quarantaine dans la zone dCpourvue de protection aCrienne 
qui se trouvait au milieu de l'OcCan. Au sein du Groupe Haudegen, 21 

sous-marins formkrent une ligne pour tenter d'intercepter les convois passant au 
sud du Groenland, pendant que le Groupe Landsknecht, qui se composait de 20 

sous-marins, se tenait plus loin B l'est. Le I" fCvrier, dix de ces sous-marins se 
dCplac5rent vers l'ouest, certains d'entre eux formant plus tard le Groupe Pfeil 
au milieu de l'OcCan, au sud du Groupe Haudegen. Dijnitz donna ensuite l'ordre 
B ce dernier de se dkplacer vers le sud-ouest et de former une ligne aussi 
rapprochCe que possible du Banc de Terre-Neuve, mesure qui amena le groupe B 
portCe de Gander, Torbay et Argentia. Le 4 fkvrier, des avions de l'ARC, de 
1'AQonavale amkricaine et des USAAF commenc5rent B apercevoir et B attaquer 
des sous-marins, grfice B des renseignements spkciaux qui, B l'kpoque, dataient 
habituellement d'au plus 24 heures, le Service de dechiffrement de Bletchley 
Park ayant finalement percC B la fin de 1942 le code Triton qu'employait le 
quat-tier gCnCral des forces sous-marines allemandes pour les opCrations dans 
1' Atlantique Nord. Is 

C'est un Canso "A" du 5' Escadron, base B Gander, qui fut le premier B 
apercevoir un sous-marin, le 4 fkvrier. Le capitaine d'aviation J.-M. Viau se 
lansa B l'attaque de ce qui Ctait probablement 1'U-414, mais sans obtenir de 
rCsultats concluants. Deux jours plus tard, un PBY de 1'ACronavale amkricaine, 
basCe B Argentia, et un Canso "A" du ge Escadron, pilot6 par le capitaine 
d'aviation F.C. Colborne, semblent avoir avoir tous deux attaquC 1'U-403, B 
quelques heures d'intervalle. Aucune des deux attaques ne causa de dommages 
importants; c'est B peine si le Canso "A" fit un effet quelconque, vraisemblable- 
ment parce que le sous-marin avait eu amplement le temps de se rCfugier sous 
l'eau. Le fait que plusieurs autres sous-marins furent aperys ce jour-18, encore 
que cela ne produisit aucun resultat concluant, eut un effet visiblement bCnCfique 
sur le moral des escadrons. Ce qui est plus important c'est que les U-boats 
n'attaqu5rent aucun convoi naviguant a portCe des avions de Terre-Neuve. I9  

En fait, l'ennemi dCploya peu d'activitk dans le secteur B la mi-fCvrier. 
Plusieurs convois furent attaquCs par des U-boats mais seulement aprks qu'ils 
furent hors de portCe des avions canadiens. Plusieurs autres b6nCficikrent:dans 
des circonstances difficiles d'une couverture aCrienne compl5te jusqu'aux 
limites des ressources de la RCgion aCrienne de l'Est, mais rien n'indique que 
cette mesure eut un effet direct sur les tentatives d'interception et d'attaque des 
Allemands. Au dCbut de fCvrier, le convoi SC I 18, qui se dirigeait vers l'est, 
s'Ctait fray6 un passage dans la zone dCpourvue de couverture aCrienne; il avait 
perdu onze de ses navires avant que des Liberator du I 2oe Escadron de la RAF ne 
soient parvenus B l'atteindre et B repousser les sous-marins. 

La bataille dont le convoi SC I 18 fut l'enjeu joua un r61e dCcisif dans les 
efforts que fit la Royal Navy pour rCorganiser et affermir les forces d'escorte qui 
opCraient dans la zone non protegee. L'ArnirautC britamique, B la suite de ces 
efforts, autorisa la constitution de groupes de soutien, composks d'escorteurs 
provenant de groupes existants et de destroyers de la Home Fleet. Ces groupes 
avaient pour mission de croiser au milieu de I'OcCan, renfor~ant des convois 
menaces et pourchassant des sous-marins, chose que les bfitiments charges 
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d'escorter les convois ne pouvaient faire sans mettre en peril les navires 
marchands dont ils avaient la garde. Cette mesure, jointe 5 l'appui d'avions 
provenant de bases terrestres et de porte-avions d'escorte, dktermina en fin de 
compte l'issue de la guerre anti-sous-marine. Mais il allait se livrer bien d'autres 
batailles avant que ces forces ne puissent etre d t p l ~ y k e s . ~ ~  

L'ON 166, un convoi se dirigeant vers l'ouest et qu'escortait le seul groupe 
amkricain laissC sur la route de commerce principale, avait dej5 perdu neuf de ses 
48 navires lorsqu'il atteignit, le 23 fkvrier, les limites exterieures de la zone que 
le ler Groupe couvrait . T6t le lendemain, I 8 sous-marins convergerent ,vers le 
convoi et, le matin-meme, sept d'entre eux entrerent en contact avec lui. A cause 
d'une certaine confusion chez les Allemands, la meute de sous-marins avait eu 
des probkmes de coordination, mais le convoi avait quand meme besoin 
d'urgence d'un appui aCrien. Le I"' Groupe avait donne des instructions pour 
que la couverture aerienne assuree 5 partir de Gander soit liee 5 celle que 
fournissait 1'ACronavale americaine 5 partir d'Argentia, et les PBY de celle-ci se 
dirig&rent en toute hste vers le convoi; ce dernier se trouvait toutefois hors de leur 
portCe. En consequence, seuls les Canso qu'envoya le ge Escadron, et dont les 
modifications apportees par Small avaient considQablement accru le rayon 
d'action, parvinrent 5 aider de quelque faqon le convoi. Le premier appareil 5 
arriver dans le secteur se porta 5 la rencontre du convoi et effectua avec succes 
une patrouille; le deuxieme attaqua un sous-marin 5 l'avant du convoi; le 
troisi&me ne parvint pas i rencontrer le convoi et n'aperqut ou n'attaqua aucun 
sous-marin; le dernier, enfin, fit une attaque au cr6puscule, 5 l'arriere du 
convoi . 2" 

Les deux attaques qui furent livrees le 24 affaiblirent l'assaut des U-boats. Le 
premier incident mit en cause le meme equipage 5 bord du meme appareil qui 
etait tombe sur 1'U-403 plus t6t ce mois-15. Le capitaine d'aviation F.C. 
Colborne, qui s'approchait de son point de rendez-vous aprks avoir obtenu du 
quartier general du Groupe des informations frakhes selon lesquelles un des 
navires du convoi avait kt6 torpill6 et que six sous-marins avaient 6t6 aperqus, 
repera 1'U-604 qui se dkplaqait en surface. D'une altitude de 9 ooo metres, et 
dans des conditions de visibilitk parfaites, Colborne vit le sous-marin 5 dix lun 
environ devant lui. I1 mit aussitat les gaz et amorqa sa descente. A 250 metres 
d'altitude et 5 la vitesse de 200 noeuds, il rkduisit les gaz et piqua pour attaquer le 
sous-marin qui commenqait s'enfoncer sous l'eau." 

Dam une sene de rCcits color6s, les membres d'kquipage dkcrivirent les 
derniers moments de l'attaque. Celle-ci leur sembla avoir parfaitement rkussi, 
plusieurs se rappelant, comrne Colborne, avoir vu "ce qui semblait etre le 
kiosque ballottant dans les remous - il coula; des bulles d'air, une masse 
bouillonnante de bulles d'air, remont5rent 5 la surface! Celles-ci durerent 
pendant dix minutes environ, ensuite du carburant se repandit 5 la surface de 
l'eau avec quelques debris". Dam le style inimitable des bandes dessinkes de 
1 'Cpoque , les comic books, le second mecanicien , 1 ' aviateur-chef John Watson, 
indiqua que: "Le danger Ctait passe et le requin d'Hitler avait Cte tail16 en 
pikes". 23 En realitk, 1'U-604 surv6cut. Le kopitanleu~nt Holtring dkcrivit 
avec calme et skrieux les dornmages que son sous-marin avait subis: "Compres- 
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seurs tous deux arrachks . Arbres dCplacCs longitudinalement . Les embray ages 
des moteurs diesel cognent dur. Les embrayages principaux ne peuvent Stre tout 
a fait dtsaccouplCs. Fissure de 50 cm de long dans le ballast principal V. Air fuit 
tr8s rapidement. Nous nous eloignons . . . pour faire des rkparations". Holtring 
aniva ii Brest le 9 mars, apr& une lente traversee, hors de combat pour le 
moment.24 Colbome, pour sa part, r e p t  plus tard cette annCe-12 la Croix du 
Service distinguC dans ]'Aviation. 

Sept heures environ apr& la prerni2re attaque, un Canso, pilot6 par le 
lieutenant d'aviation D.G. Baldwin, aperpt 1'U-62 I .  Le navigateur dCcrivit les 
CvCnements qui s'ensuivirent. L'appareil, volant 3 300 m&res, juste au-dessous 
de gros cumulus, arriva ii la hauteur du convoi au crt5puscule. 

Nous avions cherche le long de la route du convoi, B 20 milles B l'avant et B 20 milles B 
tribord, et maintenant nous nous trouvions B 30 milles derrikre lui et nous dirigions dans 
sa direction, faisant le guet B tous les postes pour voir si un sous-marin ne filait pas le 
convoi. Le long silence dans l'interphone fut rompu par la voix du lieutenant d'aviation 
(F.J.) Murray (le copilote), qui, avec les jumelles, balayait la mer vers l'avant et B 
tribord; il venait d'apercevoir un sillage dans l'eau, B environ 5 milles vers l'avant. 
AussitBt, le lieutenant d'aviation corrigea legkrement le cap et mit l'avion en pique . . . A 
200 pieds, les jumelles s'embukrent et l'on perdit le sillage de vue. Baldwin grimpa de 
IOO pieds B 300 pieds et l'aperpt de nouveau, cette fois B 60" B bfibord et se depla~ant 
encore visiblement. Ne voulant pas attaquer directement sa cible, Baldwin vira de 
nouveau, remonta la route du sous-marin, et juste avant d'etre 8 la hauteur du tourbillon, 
largua les quatre grenades anti-sous-marins en virant; celles-ci, groupees en losange B 
peu de distance les unes des autres, tombkrent B 50 ou 60 pieds B l'avant du tourbillon 
. . . 25 

La lumi2re diminuait rapidement et il Ctait impossible de prendre des 
photographies. Tout ce que I'Cquipage put faire c'est d'informer le commandant 
de I'escorte de la situation par radiotClCphone, tout en mettant le cap sur la base et 
en "dtbouchant une autre bouteille de champagne".26 L'U-62 I ,  dont les efforts 
pour s'en prendre au convoi durant l 'aprhmidi avaient CtC contrecarrCs par 
quelques-uns des autres Canso, sinon tous, fut ICg5rement endomrnagk, assez en 
tout cas pour le mettre hors de combat pour le moment. Les deux attaques avaient 
CtC extcutCes a I'extreme limite du rayon d'action des Canso. 27 

Le lendemain, le brouillard cloua au sol tous les avions, et les U-boats purent 
de nouveau se rapprocher du convoi. 11s envoyih-ent par le fond un autre navire; 
Donitz leur donna ensuite I'ordre de se retirer avant qu'ils n'arrivent 2 portCe 
d'autres avions bases a Terre-Neuve. Les Liberator de Gander auraient peut-Stre 
pu forcer les sous-marins 5 se retirer beaucoup plus t8t, presque certainement 
avant les attaques du 22 et du 23 fCvrier, qui caudrent de si lourdes pertes. Ainsi 
que le nota plus tard l'historien officiel de la Marine des ~ t a t s - ~ n i s ,  ce fut 2 
cause de cette lacune que "les meutes de sous-marins exkcutkrent leur sale 
travail".28 L'efficacitC grandissante des Liberator du I 20' Escadron de la RAF 
dam le secteur est de la zone dCpourvue de couverture aerieme confme son 
opinion, et les lourdes pertes qui furent subies par la suite dam le secteur ouest 
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firent ressortir le besoin de stationner 3 Terre-Neuve des avions 3 trks grand 
rayon d'action. 

Les Canadiens prirent conscience que m2me les avions dont ils disposaient 
n'Ctaient pas utilisCs de la meilleure fagon possible pace que les efforts dCployCs 
n'Ctaient pas bien coordonnCs avec ceux des autres forces navales et akriennes. 
"Actuellement", Ccrivit le lieutenant-colonel Clare Amis, d'aprks ce qu'il 
voyait d'ottawa, "chaque service [la MRC et I'ARC] publie une sCrie 
d'instructions opCrationnelles et y inclut sa perception du r61e que jouera l'autre 
service dans la conduite de 1'opCration conjointe que constitue l'escorte de 
convois". Et d'ajouter: 

Ni l'une ni l'autre sCrie d'instructions ne comporte de pouvoirs d'execution dans l'autre 
Service. Chaque Service ne se fie qu'h ses liaisons avec l'autre Service pour veiller h ce 
que la manikre dont il interprkte la fonction de ce dernier n'entrera pas en conflit avec ses 
propres idCes. Par suite de cet Ctat de choses, semble-t-il, on a publie deux series d'ordres 
qui ne sont ni l'une ni l'autre complktes en soi et qui ne le sont m2me pas lorsqu'on les 
combine. Par ailleurs, dans 1'Ctat actuel de notre syst5me de direction et d'administra- 
tion, le service qui desire introduire un nouvel ordre ou en modifier un ancien est tenu 
d'Ctablir une note de service spCciale etlou d'organiser une reunion spkciale. Cela a CtC la 
source de retards, d'oublis , de malentendus et de beaucoup d'inefficacite; 29 

I1 existait un certain nombre de solutions possibles. La plus Cvidente Ctait 
d'adopter, en leur apportant les modifications qui s'imposaient, les Atlantic 
Convoy Instructions (Instructions relatives aux convois traversant 1' Atlantique) 
de 1'Amirautk. Ces instructions regissaient dCj3 les escortes de la Royal Navy et 
de la MRC et, par l'entremise de la Air Operations Section (Section des 
opCrations aeriennes), le Coastal Command aussi. La MRC et la RAF pouvaient 
Cgalement Claborer et observer leurs propres tactiques conjointes sous 1'Cgide du 
ComitC mixte (MRC-ARC) de la guerre anti-sous-marin, un organisme qui avait 
CtC Ctabli mais n'avait pas encore tenu de rCunion. I1 Ctait sans aucun doute 
nCcessaire de diffuser des textes de doctrine, et ce, simultankment dans chaque 
Service. 30 

C'Ctait la plCthore de mkthodes et d'idCes rkgissant les opkations aCriennes 3 
Terre-Neuve, lesquelles idCes et mkthodes Cmanaient des forces de la USN, des 
USAAF et de I'ARC, qui rendait cette coordination particulikrement urgente. Le 
commandant des forces navales amkricaines 3 Argentia, dont les liaisons 
tClCphoniques inadkquates avec Saint-Jean et le continent canadien entravait le 
travail, avait propose que la USN, la MRC, les USAAF et I'ARC tiennent une 
rCunion pour discuter de mCthodes de fonctionnement uniformes et, ce faisant, 
avait en fait incite Annis 3 indiquer ce qu'il pensait de la situation. Du 26 au 29 
fCvrier, les hautes instances de 1'Aviation tinrent une confkrence 3 Argentia; au 
cours de celle-ci, le commodore de 1'Air F. V. Heakes et le personnel clC des trois 
commandement aCriens debattirent d'un grand nombre de differences. Ces 
dernikres, qui Ctaient dans une grande mesure d'ordre technique, ne furent 
nullement reglees durant la rkunion, mais elles permirent de mettre le doigt sur 
les problkmes et renfermaient le germe de rCformes fond amen tale^.^' 
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Le resultat le plus important de la reunion fut peut-&re l'intkgration accrue des 
operations des USAAF B celles de la USN et de 17ARC. Bien que, depuis octobre 
I 942, les quatre "Forteresses volantes" (Boeing B- I 7) du Newfoundland Base 
Command de 1'Armee am6ricaine, B Gander, fussent disponibles pour defendre 
les navires, la direction de ces appareils avait kt6 confie au milieu du mois de 
fevrier 1943 ZI la 25thAnti-Submarine Wing (25e Escadre anti-sous-marins) du 
Anti-Submarine Command des USAAF, changement qui annonsa une forte 
expansion des forces aeriennes de I' Armte ZI Terre-Neuve. Toutefois, la mission 
du Anti-Submarine Command, mission que resumait sa devise To seek and to 
sink, (littkralement: chercher et couler), faisait nettement contraste avec celle de 
I'USN et de 1'ARC. Ces derniers services ktaient d'avis que la protection des 
navires etait la principale tiiche des escadrons anti-sous-marins; la localisation et 
la destruction de U-boats, si nkessaires que fussent ces deux fonctions, venaient 
ensuite. Ce fut donc une concession remarquable lorsque, B la conference 
d'Argentia, le representant des USAAF annonsa que 17Arm6e changerait de 
mission "pour qu'elle corresponde aux v6tres". Les forces des USAAF 
stationnees B Terre-Neuve firent be1 et bien de grands efforts pour appuyer les 
convois , mais 1 ' arrivke tardive d'escadrons additionnels , lesquels devaient tous 
s'acclimater aux conditions difficiles qui rkgnaient sur le theiitre de 1'Atlantique 
Nord, le fait qu'aucun de leurs appareils n'avait un trks grand rayon d'action, et 
une prefkrence continue pour les tiiches de recherche et de frappe furent tous des 
facteurs qui restreignirent la participation des USAAF aux batailles critiques 
dont les convois furent I'enjeu au debut du printemps de 1 9 4 3 . ~ ~  

Entre temps, le commandant des forces aeriennes de la Region akrienne de 
l'Est, poste qu'occupait maintenant le vice-marechal de 1'Air G.O. Johnson, 
rkagit aux bons resultats obtenus a la confkrence d'Argentia en soulevant de 
nouveau le vieux problkme du contr6le ou de la direction des operations, geste 
qui refletait l'obsession constante des Canadiens vis-2-vis du fait de conserver la 
direction de leurs propres forces, et ce, meme au detriment de l'efficacite des 
operations. Dans la volke de messages qui furent echangks entre Saint-Jean et 
Halifax aprks la rkunion d'Argentia 2 la fin du mois de fevrier, la principale 
pr6occupation etait la crainte des Canadiens de subordonner la Region aerienne 
de 1'Est au commandant de la Force operationnelle de la Marine des Etats-Unis 
(CTF 24). Agissant c o m e  pacificateur, ainsi qu'il l'avait fait B une occasion 
semblable en I 941, Heakes "suggkra instamment" B Johnson, le 6 mars, de ne 
pas soulever de nouveau la question, parce que la Region aerienne de 1'Est 
connaissait "depuis plus d'un an, une coordination satisfaisante . . .". Heakes 
avait "rationalid" la prockdure de coordination; cette methode auparavant 
appliquke au petit bonheur etait devenue "en ce qui concerne l'ARC, une etude 
quotidieme raisomke de la situation". 33 

I1 etait toutefois sur le point de se produire une restructuration fondamentale 
des rapports hierarchiques. En decembre 1942, la MRC avait lance une 
campagne pour prendre la direction des operations anti-sous-marines et 
d'escorte de convois dam le nord-ouest de 1'Atlantique. L'intention du QG du 
Service naval etait d'elever le commandant de la CGte atlantique au rang de 
commandant en chef; a ce niveau, celui-ci supplanterait I'arniral americain qui 
se trouvait 5 Argentia pour ce qui concernerait toutes les questions likes B la 
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defense du commerce. Maintenant que la MRC fournissait prks de 50 p.c. des 
escortes affectees aux routes de 1'Atlantique Nord et que tous les bitiments de 
guerre ou presque de la Marine amkricaine avaient depuis longtemps 6tC retires, 
le fait que le CTF 24 soit responsable de la protection des convois compliquait 
inutilement les questions de cornmandement mais, aussi, froissait les susceptibi- 
lit& des Canadiens . 

L'amiral King donna B contrecoeur son consentement aux Canadiens, qui 
avaient demand6 la tenue d'une conference interallike sur les dispositions 
relatives aux convois naviguant dans l'Atlantique, mais la reunion prkvue prit 
vite de l'ampleur 2 la suite de la crise qui kclata en mer et de la priorit6 accordde B 
la guerre anti-sous-marine B la conference de Casablanca. C'est au cours de cette 
derni&re conference que naquit la proposition d'ktablir un cornmandement 
supreme pour diriger les operations dans l'Atlantique, dans le but de rationaliser 
la situation dans le nord-ouest de 1'Ockan ou il existait au moins huit instances 
operationnelles canadiennes et amkricaines. A cause des interets nationaux 
sensibles en cause, le projet d'un commandement supreme ne vit jamais le jour; 
l'accord anglo-americain passe en fevrier I 943 sur la creation d'un organisme 
purement consultatif, 1'Allied Anti-Submarine Survey Board, fut le modeste 
aboutissement de ces efforts. Un autre resultat, bien qu'indirect celui-12, fut le 
fait que I'ARC decida de ne plus s'opposer, chose qu'elle faisait depuis 
longtemps, B ce que la Region akrienne de 1'Est ffit placee sous la direction de la 
Marine. 34 

Au debut du mois de fkvrier, le quartier general de 1'Aviation prit conscience 
que d'importants changements se preparaient. Aprks la conference de Casablan- 
ca, un sous-comite des Anglo-American Comined Staff Planners B Washington 
avait prepare en toute h%e un rapport preliminaire dans lequel etait envisagee 
l'integration en trois Ctapes du cornmandement dans 1'Atlantique. Tout d'abord, 
les forces aeriennes et maritimes anti-sous-marins de chaque pays seraient 
rkunies sous l'autorite d'un commandant unique, provenant du pays en question; 
ensuite, toutes les forces operant dans I'Atlantique Est seraient plackes sous la 
direction d'un commandant en chef britannique et les forces operant dans 
1'Atlantique Ouest relkveraient d'un officier americain; ces diverses mesures 
prkpareraient l'organisation d'un commandement supreme. L'attache de 1'Air 
canadien B Washington resuma ce document dans un cible qu'il envoya B Ottawa 
le 2 fkvrier. Au meme moment, le lieutenant-colonel d'aviation Clare Annis, qui 
etait rentre depuis peu de la capitale amkricaine, indiqua que la situation, qui 
Cvoluait rapidement, presenterait d'excellentes possibilites pour le Canada si 
I'ARC plasait la Region aerieme de 1'Est sous l'autorite de la MRC. Annis avait 
appris que les services americains seraient peut-Ctre disposes B renoncer B 
l'installation d'un commandant en chef americain si les Canadiens Ctaient 
capables de creer un commandement unifik (en fait, tard le 2 fevrier, l'amiral 
King envoya au quartier general du Service naval et B 1'Amiraute britannique un 
message dans lequel il proposa que le commandement d'Argentia ne s'occupe 
plus des operations relatives aux convois). De plus, la Marine et 1'Armee des 
~ t a t s - ~ n i s  seraient plus favorables B l'idee d'attribuer des Liberator B 1'ARC.3S 

Ces possibilites emballantes bris&rent B une vitesse vertigineuse la resistance 
de I'ARC. La responsabilite de la Region aerieme de 1'Est B l'kgard de la 
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dCfense gCnCrale de la c6te atlantique, y compris les operations de chasse et les 
attaques contre les debarquements ennemis et les tiches anti-sous-marins, avait 
toujours pose un obstacle insurmontable B la subordination des avions de 
patrouille maritime B un cornmandement de la Marine. Pourtant, dans les 
quarante-huit heures qui suivirent I'anivCe de la nouvelle de Washington, le QG 
de 1'Aviation trouva une solution. Les escadrons anti-sous-marins fonctionne- 
raient normalement sous la direction gCnCrale du commandant en chef de la 
Marine et, pour ce qui Ctait des questions tactiques, sous la direction du 
commandant des forces aCriennes de la Region aCrienne de I'Est, comme cela se 
faisait au sein du Coastal Command. Toutefois, le commandant de I'ARC serait 
pleinement responsable d'autres types d'escadrons et, si jamais Ctait dCclenchCe 
une attaque d'envergure exigeant un effort aCrien concentre, il reprendrait aussi 
tout B fait en mains les unites anti-sous-marins. Le 4 fCvrier, en prenant ce plan 
pour base, des officiers des quartiers gCnCraux de 1'Aviation et de la Marine 
commenckrent B mettre au point les dCtails relatifs B la constitution d'un 
comrnandement unifie. Le Conseil de 1'Air donna son aval le meme jour, et le 6, 
le chef de Mat-major de la Marine, l'amiral P. W. Nelles, fut en mesure 
d'informer I'amiral King des progrks rapides qui s'accomplissaient. Le 
markha1 de 1'Air Breadner, qui se trouvait B Londres B I'Cpoque, indiqua dans 
un message emis le lendemain qu'il Ctait d'accord avec les dispositions 
proposees. Plus tard ce mois-18, le QG du Service naval accomplit le premier pas 
vers I'intkgration des forces stationnkes sur la c6te Est en plasant I'officier 
gCn6ral de Terre-Neuve, qui remplissait jusque-18 ses fonctions de fason 
independante, sous I'autoritC du commandant de la c6te atlantique; cette mesure 
entra en vigueur le Ier mars, date B laquelle s'ouvrit B Washington la Conference 
sur les convois naviguant dans 1'Atlantique (Atlantic Convoy Conference) .36 

Tandis que les dClCguCs s'assemblaient dans la capitale amkricaine, il etait 
clairement evident que de grands changement? s'imposaient pour meter 
I'offensive des U-boats au milieu de 1'Atlantique. A la fin de fkvrier, par suite du 
fait que les Allemands avaient ajoutC une quatrikme roulette B leur appareil de 
chiffrement (Code Enigme), le Service britannique du renseignement rencon- 
trait de nouveau de sCrieux retards pour ce qui Ctait de dCchiffrer les messages 
des U-boats qui se trouvaient dans 1'Atlantique Nord. Le 10 mars, le BdU 
aggrava le problkme en introduisant un nouveau code pour les bulletins 
metCorologiques; ce dernier ferma d'une mani2re effective l'accks qu'avaient les 
sp6cialistes du dCcryptage au code optrationnel Triton, qui, h i ,  etait plus 
complexe et indispensable. Les spCcialistes de Bletchley Park indiqukrent que, 
selon leurs prevision, ce dernier problkme leur prendrait de deux A trois mois B 
rksoudre. En fait, ils y anivkrent le 20 mars, mais dans I'intervalle le manque de 
renseignements spCciaux eut des consCquences catastrophiques . Les Allemands , 
qui disposaient d'une centaine de sous-marins en mer, et la plupart d'entre eux 
au milieu de I'OcCan, purent intercepter chaque convoi de navires de commerce 
qui traversait I'  Atlantique Nord, en attaqukrent 54 p . c  et, durant les trois 
premikres semaines du mois de mars, coukrent 22 p.c. des navires qui se 
dkplaqaient en convoi. Malgr6 la prksence du USS Bogue, un porte-avions 
auxiliaire, entre le 6 et le I 2 mars les convois se dirigeant vers I'Ouest perdirent 
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I 19 de leurs navires et un destroyer qui les escortait. A ces catastrophes 
succ6dh-ent bientbt les attaques des meutes de U-boats contre les convois 
SC 122 et HX 229, qui perdirent 16 de leurs 149 navires, contre deux 
sous-marins seulement du cbte allemand. L'U-91 fut le premier B repirer le 
convoi HX 229 le 16 mars, 8 une centaine de km environ de la patrouille la plus 
Cloignee du 5" Escadron de bombardement et de reconnaissance, soit 8 environ 
I ooo lun de Gander. C o m e  cela avait 6tC le cas dans les batailles qui avaient 
fait rage en fevrier, m&me un seul Liberator 8 tr5s grand rayon d'action, qui 
aurait 6t6 capable de prolonger cette patrouille de 320 km, aurait peut-Ctre 
change de fason cruciale la situation.37 

C'est contre cette toile de fond, la crise la plus grave que connut la campagne 
de 1'Atlantique Nord, que les decisions furent prises B Washington. En serrant 
les rangs, 1'ARC et la MRC avaient considerablement affermi les arguments en 
faveur de l'etablissement d'un cornmandement canadien. Les participants 8 la 
conference approuvih-ent le systkme que les deux Services avaient mis au point: 
il y aurait un theitre de 1'Atlantique Nord canadien distinct, et, B Halifax, le 
contre-amiral L.W. Murray, de la MRC, serait nomm6 commandant en chef. 
Pour ce qui etait des rapports hierarchiques, il fut entendu que les opkrations 
a6riennes anti-sous-marines seraient maintenant placCes sous la direction 
operationnelle du commandant de la Marine charge de la protection des navires 
dans tout secteur donne; le commandant des forces aeriennes, pour sa part, 
exercerait un contrble operationnel g6nQal. Le Canada devait Ctre responsable 
de la couverture aerienne des convois HX, SC et ON, et ce, jusqu'8 la distance 
limite que pouvait atteindre les avions du Labrador, de Terre-Neuve et des 
provinces maritimes canadiennes. Le sous-comitC de la conference de Washing- 
ton qui etait charge des questions liees au cornmandement, 8 la direction et aux 
responsabilit6s des forces aeriennes donna de plus amples explications dans son 
rapport du I I mars: "Toutes les forces akriennes anti-sous-marins des Puissances 
associees qui sont stationnees dans cette region seront plackes sous la direction 
op6rationnelle gCn6rale du commandant canadien de la Region aCrienne de 1'Est 
Zi Halifax, qui, sous la direction operationnelle g6nCrale du commandant en chef 
du nord-ouest de 1' Atlantique, sera responsable de la couverture aerienne de tous 
les navires naviguant 8 portke des avions, y compris les convois du Groenland et 
autres navires plac6 sous le contrble des ~ t a t s - ~ n i s " . ~ ~  La nouvelle structure 
hierarchique entra en vigueur le 30 avril, quand l'amiral Murray prit la place du 
CTF 24 en tant que responsable de la defense des navires. 

Bien que les services canadiens eussent model6 leur nouvelle organisation sur 
les rapports qui existaient entre la Royal Navy et le Coastal Command, les efforts 
qui furent dCploy6s pour consolider le cadre Ctabli furent extrCmement timides. 
En se rendant B Washington, les d6lCguCs du Canada B 1'Atlantic Convoy 
Conference avaient pris conscience qu'ils seraient bien embarrass6s si les 
Britanniques ou les Am6ricains venaient B demander par quel moyen au juste la 
MRC et I'ARC collaboraient. Les quartiers g6neraux de 1'Aviation et du Service 
naval s'empress5rent donc, en toute hite de raviver le Comite mixte (MRC- 
ARC) de la guerre anti-sous-marine, dont les membres se rkunirent pour partager 
des informations, et ce n'est que de nombreux mois plus tard que le Comit6 
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donna sa mesure en tant qu'organisme de coordination. Entre temps, la Region 
aerienne de 1'Est s'etait efforcee de resoudre le probl6me des instructions 
diverses sur la collaboration entre les escortes akriemes et navales en adoptant le 
16 mars les Atlantic Convoy Instructions (Instructions relatives aux convois 
traversant 1'Atlantique) du Coastal Command; toutefois, ainsi que nous le 
verrons , les ordres necessaires ne furent pas diffuses de mani6re appropriee. Plus 
frappante encore fut l'incapacite de constituer B Halifax une salle des op6rations 
conjointe. En fevrier, les deux Services avaient immediatement convenu qu'une 
telle installation jouerait un r81e central au sein du nouveau commandement 
canadien, et cette exigence avait kt6 notee dans les d6libCrations et conclusions 
de 1'Atlantique Convoy Conference. L'Ctat-major de la Marine avait dCcidC que 
l'amiral Murray devait dCmCnager au quartier general de la Region aCrienne de 
l'Est, oti il disposerait de locaux meilleurs qu'8 l'arsenal naval et oc il serait 
lib6rC des questions administratives courantes. Murray refusa pourtant de 
bouger, jugeant qu'il lui Ctait possible de diriger les opkrations aCriennes au 
moyen d'equipes de liaison Clargies . 39 

Terre-Neuve, comme toujours, suscita quelques-uns des probkmes les plus 
Cpineux. Le changement dans les pouvoirs optrationnels eut lieu pendant que les 
USAAF accroissaient leurs effectifs sur l'ile. A la fin du mois de mars, un 
escadron de onze B-17 se joignit aux quatre B-17 qui se trouvaient d6jB B 
Gander, et fut suivi au debut d'avril d'un autre escadron CquipC de B-24 
(Liberator), encore que ceux-ci n'eussent pas CtC transformCs pour obtenir un 
tr&s grand rayon d'action et fussent donc limit& B un rayon operationnel de I ooo 
km environ, ce qui n'etait pas rnieux que les Canso modifies de I'ARC. 11s 
ktaient toutefois nettement plus rapides et plus puissants. Entre temps, une 
tquipe de la 25" Anti-Submarine Wing (25" Escadre anti-sous-marins) aniva B 
Saint-Jean et se joignit au quartier g6nCral interarmees canadien. Du personnel 
de liaison du quartier general des forces aeriennes de I'Atronavale americaine B 
Argentia s'installa par la suite, au debut du mois de mai, au quartier general 
i n t e r d e s ,  apr&s que le commandant du I "' Groupe, le vice-marechal de 1'Air 
Heakes, eut pris le commandement de toutes les operations aeriennes menCes B 
partir de Terre-Neuve qui Ctaient liees B la defense des navires, sous la direction 
de l'officier general de la Force de Terie-Neuve et des commandants en chef de 
l'lhviation et de la Marine B Halifax. Face au probl6me dkcourageant que posait 
le fait de rCunir trois forces aCriennes, appliquant chacune ses propres mCthodes 
opkrationnelles, Heakes adapta le syst6me de collaboration qu'il avait aid6 B 
mettre sur pied sous la CTF 24. Le I"' Groupe assigna des missions aux services 
am6ricains, mais laissa le soin de leur execution - moment du dkcollage, avions 
et equipages utilises, m.ement transporte, deroutements ou rappels d'avions B 
cause des conditions atmosphCriques - aux Ctats-majors de 1'USN et des 
USAAF qui se ttouvaient au quartier gCnQal, ainsi qu'B Argentia et B Gander.40 

En acceptant que la Marine dirige les operations, I'ARC ne s'attendait pas 
simplement B diriger les op6rations des Liberator americains, mais aussi B faire 
avancer ses propres demandes d'avions B tr6s grand rayon d'action. Les 
aviateurs canadiens profidrent de l'occasion qu'offrait 1'Atlantic Convoy 
Conference pour soumettre une fois de plus la question aux echelons les plus 
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eleves. A l'instar de 1'USN et de la Royal Navy, qui Ctaient disposees B ce 
moment B soutenir la cause de la Marine canadienne, la delegation de la RAF B 
Washington et le general Arnold avaient maintenant tous deux convenu du 
bien-fond6 des arguments de 1'Aviation canadienne, mais la RAF refusa de 
souscrire B une proposition qui rkduirait les avions alloues par les ~ t a t s - ~ n i s  aux 
Britanniques, et Arnold, que des conflits avec I'USN contraignaient B agir de la 
sorte, refusa de rompre les accords anterieurs . 41 

En plaidant en faveur de l'obtention d'appareils B trks grand rayon d'action 
pour le Canada, dans le cadre des nouveaux arrangements relatifs au commande- 
ment des diverses forces, le vice-marechal de 1'Air N.R. Anderson, qui 
representait le Canada au sous-comite des forces aeriennes, ne put trouver aucun 
document dont il aurait pu se servir pour etayer ses arguments, B part un 
protocole d'entente avec les chefs d'6tat;major interarmtes au sujet des 
attributions d'avions; dans ce document les Etats-Unis s'engageaient B "aider B 
Cquiper I'ARC et B subvenir B ses be so in^".^' Toutefois, ainsi qu'il l'indiqua le 9 
mars, il y avait encore lieu d'ztre optimiste: 

En s'entretenant avec moi en privC, le V/M/A [A.] Durston (le chef de la dClCgation de la 
RAF h Washington), a dCclarC B plus d'une reprise que le R[oyaume]-U[ni] pourrait 
envisager de laisser I'ARC obtenir 20 Liberator pour des patrouilles de reconnaissance 
gCnCrale au-dessus de 1'Atlantique Nord et, avant la rCunion d'hier, a dCclarC qu'il 
appuierait notre demande d'appareils h trks grand rayon d'action; cependant, il n'a rien 
dit une fois que lareunion a commenc6. Le nombre de Liberator attribuk au R.-U. est de 
398, dont 20 par mois sont modifies aux ~ t a t s - ~ n i s  pour leur donner un trPs grand rayon 
d'action. Ces derniers appareils passent maintenant par Dorval lorsqu'ils sont en route 
pour le R.-U. Si le R.-U. pouvait en ceder 5 par mois h I'ARC jusqu'h ce que l'escadron 
soit compl2tement CquipC, nos Cquipes expCrimentales pourraient aller les chercher 
aussit6t ?i Dorval [et] Ctablir immkdiatement des patrouilles h trPs grand rayon d'action 
dans le nord-ouest de 1'Atlantique afin de mettre fin aux lourdes pertes de navires. La 
proposition faite hier voulant que 1'US Army Air Corps (sic) installe h Gander, en avril, 
un escadron d'appareils h trPs grand rayon d'action est trop vague. Les appareils de I'US 
Army Air Corps n'ont pas encore CtC modifies pour opCrer h trPs grande distance. Leurs 
Cquipages ne connaissent pas les conditions atmosphCriques qui rkgnent dans le 
nord-ouest de l'Atlantique, ne sont pas familiers avec les operations de R[econnaissan- 
ce] G[dnCrale] et n'utilisent pas notre procCdure de communications avec le R.-U. Je 
doute qu'ils puissent &.re opCratiomels dans le mois suivant leur arrivCe h Gander.43 

Breadner communiqua sur-le-champ avec le chef de 1'Ctat-major de 1'Air 
britannique, Sir Charles Portal: "J'insiste pour que vous autorisiez le dtroute- 
ment [de Liberator B tr&s grand rayon d'action] B Dorval et la rtattribution [de ces 
appareils] ii 1'ARC . . . B raison de 5 appareils en mars, 10 en avril et 5 en 
mai.". I1 informa le vice-marechal de 1'Air Johnson, de la Region atrienne de 
l'Est, que Portal serait d'accord. 

A premi&re vue, cela semble avoir ete exagtrkment optimiste. Lorsqu'en 
janvier l'amiral Sir Dudley Pound, chef d'ttat-major de la Marine, avait suggCr6 
lors d'une reunion des chefs d'etat-major britanniques que des Liberator soient 
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alloues au Canada, le vice-chef de l'ktat-major de l'Air, Sir John Slessor, avait 
Ct6 inflexible: c'etait 2 la RAF, non a I'ARC, que devaient incomber les 
op6rations dans 1'Atlantique Ouest. En raison des propres besoins de I'ARC en 
Liberator a trks grand rayon d'action et des rapports que l'on avait r e p s  au sujet 
de l'inefficacitk de la Region akrienne de l'Est, Slessor hksitait i ceder aucun de 
ces avions aux Canadiens. Portal s'ktait dit d'accord. Breadner, toutefois, bien 
que conscient de cette attitude, perp t  avec justesse que les Britanniques avaient 
modirk leur opinion. Le I I mars, aprks les rudes batailles qui avaient Ct6 livrkes 
dans l'Oc6an en fkvrier et au moment oti la mauvaise fortune s'abattait sur les 
Allies dans la zone denuee de protection aerienne, Portal repondit que l'on 
exarninait d'urgence la proposition ~ a n a d i e n n e . ~ ~  

I1 s'ensuivit maintenant une sCrie de nkgociations entre la RAF et le general 
Arnold. Avant de se prononcer en faveur de la demande de Breadner, la RAF 
entama des entretiens avec Washington. La delegation de la RAF au sein de la 
capitale americaine fut chargie de determiner: 

a) h quelle date les ~tats-unis croient-ils Ctre en mesure d'allouer des Liberator de 
R[econnaissance] G[knkrale] au Canada et en quelle quantitk; 
b) si, h votre avis, les attributions que l'on propose d'effectuer h mCme la quantitk 
d'avions actuellement allouee h la RAF . . . auraient lieu en fait plus t6t que celles que 
feraient les ~tats-unis; 
C) si les ~ t a t s - ~ n i s  seraient disposes h nous remettre plus tard au cours de l'annke ce que 
nous &dons au Canada et s'ils pourvoiraient aussi aux besoins dkcoulant del'attrition au 
sein des escadrons ~ a n a d i e n s . ~ ~  

Les reponses provenant de Washington expliqukrent qu'il n'y avait plus de 
penurie d'avions (il y avait alors 653 Liberator aux ~ t a t s - ~ n i s ) ,  mais qu'Arnold 
continuait d'avoir les mains libes par la "divergence d'opinion" entre les USAAF 
et 1'USN. Aprks que la delegation de la RAF eut indiquk dans un ciiblogramme, 
le 23 mars, qu' Arnold avait refuse de modifier sa position, les membres du 
Cornit6 de guerre anti-sous-marine du cabinet se reunirent et "Dans le but de 
profiter des equipages de R[econnaissance] G[inerale] chevronnes actuellement 
disponibles au Canada . . . ont decide de ceder i l'ARC, a m2me l'attribution 
destinee ii la RAF, l'equivalent d'un escadron de Liberator du Coastal Command 
. . . 5 seront disponibles ce mois-ci, 5 en avril et 5 en mai."47 I1 est difficile de 
voir comment les Britanniques auraient pu faire a ~ t r e m e n t . ~ ~  I1 Ctait Cminem- 
ment sense - pour ne pas dire urgent - de mettre des Liberator A trks grand rayon 
d'action entre les mains de 1'ARC. Si les chefs d'etat-major interarmkes avaient 
convenu ii un moment quelconque entre les mois de novembre 1942 et de fevrier 
1943 de baser de tels appareils i Terre-Neuve, il fait peu de doute que les 
tembles pertes que subirent les convois de 1'Atlantique en mars I 943 auraient 6t6 
bien moindres. En fait, les efforts des specialistes de Bletchley Park, qui, a la fin 
de mars, parvinrent a repercer en temps opportun le code Triton qu'utilisaient les 
sous-marins, l'apparition des groupes de soutien navals et des porte-avions 
d'escorte, l'approche de conditions atmosph6riques printanikres plus clkmentes 
et le deroutement d'avions du golfe de Gascogne vers le milieu de l'Oc6an 
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constitukrent des facteurs qui se conjugukrent tous pour permettre aux Allits de 
lancer une offensive dans la zone dCnuCe de protection aerienne et pour diminuer 
consid6rablement les pertes . 

Malheureusement, I'unite de I'ARC qui etait designee pour recevoir les 
Liberator, le 10" Escadron de bombardement et de reconnaissance, ne termina 
pas sa "conversion" avant le mois de juin, et h ce moment la bataille avait passt 
son point culminant. En mars, les seuls appareils qu'obtint le I"' Groupe furent 
deux Digby du roe Escadron de bombardement et de reconnaissance de Gander, 
qui se joignirent aux Canso du 5" Escadron de bombardement et de reconnais- 
sance. Entre temps, la plupart des engagements dkcisifs eurent lieu bien au-delh 
de la portee des avions du rer Groupe. Les equipages de I'ARC aperprent et 
attaqukrent peu de U-boats en mars et en avril, et ce n'est qu'au cours de la 
premikre semaine du mois de mai qu'un grand nombre de sous-marins allemands 
se trouvkrent de nouveau h portee des avions de Gander et de Torbay. Cela 
constitua une epreuve qui, h la veille de I'obtention des nouveaux avions h grand 
rayon d'action, rivCla h la fois de nouveaux points forts et d'anciens points 
faibles . 

Avec sa tCnacitt5 coutumikre, Donitz utilisait toutes les ressources possibles, 
dont d'excellents renseignements radio sur les mouvements des convois allies, 
pour intercepter les navires qui suivaient les routes de convoi septentrionales. 
Cela avait donne lieu au cours du mois d'avril il plusieurs batailles iprement 
livrees au milieu de I'Atlantique. Finalement, I'ONS 5, un convoi de 43 navires 
qui se dirigeait vers l'ouest en pleine tempete et que ni 1'AmirautC (britannique) 
ni le CRO h Ottawa n'avaient pu derouter pour Cviter deux grandes lignes de 
patrouille, les groupes Fink et Amsel, tomba entre les griffes de 40 U-boats h 
moins de 650 km de Terre-Neuve. Au cours d'une operation de balayage 
coordonnee qu'executkrent des avions americains et canadiens au nord-est de 
Terre-Neuve, un B- I 7 attaqua trois sous-marins h I'avant du convoi, le 2 mai. 
Une op6ration similaire effectuke le surlendemain ne donna aucun rksultat, mais 
le lendemain, un Canso "A" du 5' Escadron, parti de Torbay - oii I'on installait 
de temps h autre un dktachement afin de profiter de meilleures conditions de vol 
quand la base de Gander etait fermCe - pour couvrir le convoi B la distance 
limite, envoya par le fond 1'U-630 h 50 km environ h I'arrikre du convoi, soit h 
plus de mille km de la base.49 

C'est B la suite d'un premier contact radar, suivi d'un contact visuel h moins de 
cinq km de distance, que le sous-marin fut dktruit. Le pilote de I'appareil, le 
commandant d'aviation B .H. Moffit prit, semble-t-il, le sous-marin tout h fait 
par surprise; "Je poussai le manche h balai et mis les gaz . . . Jamais je n'avais 
atteint une telle vitesse dans un Canso . . . Nous nous dirigeimes droit sur 
I'objectif et larguimes nos grenades; lorsque I'appareil passa au-dessus du 
sous-marin, j'aperps deux des Boches sur la plate-forme du hosque. Aprks 
cela, je ne vis plus rien, mais les gars qui se trouvaient dans la tourelle de dessous 
purent voir les grenades tomber . . . deux d'entre-elles atterrirent du c6t6 bibord 
du sous-marin et une juste h c6t6 du kiosque. La quatri5me . . . manqua la cible 
pendant que j 'amor~ais un virage incline pour jeter un autre coup d'oeil rapide". 
En fait, l'explosion fit remonter tout h fait en surface le sous-marin, qui avait 
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ler - 6 Mai 1943 
Aire de couverture, Se Esc (BR) ARC 
Airoports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Limites de patrouilles des sous-marins 

Milles nautiques 

Attaqui par un Canso de la ar un Canso de la 

5e Esc (BR) a 18hSO le 4 a 18h30 le 4 mai. 

Attaqui par un Canso de 
5e Esc (BR) a 20hSO le 4 mai. 

Resultat nul. 
OTrace  d'un sous-marin 

Apercu par un B17 amtri possiblement apercu par 
le ler mai. Pas d'attaque. 

Attaqui par des B17 

' ' 'ns ont effect 
avance et su 

cartographie du MDN) 
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plongt en catastrophe, et il resta dans cette position pendant dix secondes B peu 
prh,  avant de couler finalement. "Une tpaisse nappe de carburant apparut 
aussitdt, dtgageant une forte odeur . . . La nappe s'ttendit jusqu'i atteindre une 
superficie de 650 m6tres sur 250, et l'on pouvait voir y flotter des dCbris de bois 
montrant des marques de cassure fraiches. 

Moffit aperyt un autre U-boat, qui tchappa B l'attaque; toutefois, quelques 
heures plus t ad ,  le capitaine d'aviation J. W. C. Langmuir, aux cornrnandes d'un 
second Canso volant B une altitude de I 675 metres, reptra ce qui Ctait 
probablement 1'U-438 complktement CmergC, B environ 25 km de distance? I1 
plasa son Canso dos au soleil et prit lui aussi par surprise le capitaine du 
submersible qui, cette fois-ci, dtcida de se dtfendre en restant B la surface, ce qui 
le sauva pour le moment. (L'U-438 fut coult le 6 mai par le HMS Pelican.) 
Langmuir attaqua B 6 metres au-dessus des vagues et affirma avoir encadre son 
objectif avec ses grenades anti-sous-marines: Yes Boches continuerent h nous 
tirer dessus de f a ~ o n  intermittente pendant que nous preparions en toute hite la 
mitrailleuse avant en vue d'une deuxieme attaque. Cette fois nous nous 
approchgmes du c8tt tribord et le sous-marin ouvrit le feu alors que nous nous 
trouvions & 600 metres environ de h i .  I1 nous manqua de nouveau, mais les 
coups se rapprochaient drdlement . . . Notre mitrailleur avant . . . attendit que 
nous soyons B moins de 300 metres avant de tirer B son tour. Trois membres 
d'tquipage du sous-marin tomberent. On put en apercevoir deux autres qui 
tentaient de se mettre B I'abri du kiosque . . . Pour Cviter que l'on nous tire encore 
dessus, je mis I'appareil hors de portte du sous-marin en effectuant un ltger 
repli. Quand je virai pour jeter un autre coup d'oeil, le sous-marin avait 
d i s p a r ~ " . ~ ~  Moffit et Langmuir furent tous deux dCcor6s de la Croix du Service 
distingut dans l'Aviation, le premier en novembre 1943 pour 32 mois de 
services insignes passCs B exCcuter des patrouilles anti-sous-marines dans 
lesquelles la destruction d'un U-boat n'avait t t t  que le couronnement, et le 
dernier, qui servit par la suite outre-mer au sein du 422e Escadron de I'ARC, en 
mars 1945. 

Malheureusement, le danger guettait encore le convoi; les conditions 
favoridrent d'abord les U-boats et firent que le 5" Escadron eut de la difficult6 B 
rtptter sa performance du 4 mai. Douze navires marchands furent ainsi perdus 
au cours des deux jours qui suivirent (5 et 6 mai), contre un sous-marin dktruit. 
L'un des deux avions qui, le 5 mai, ttaient censCs appuyer le convoi ONS 5 
s'ecrasa au dtcollage, tuant tous les membres de l'kquipage, sauf un. L'autre 
appareil, qui n'ttait manifestement pas 18 oti il aurait dii se trouver, ne vit ni le 
convoi ni aucun des sous-marins qui encerclaient ce dernier. Un Liberator B trks 
grand rayon d'action, appartenant au 120' Escadron de la RAF, qui Ctait 
stationnt en Islande, et volant h plus de I 600 km de sa base, rencontra le convoi, 
mais pendant le peu de temps qu'il accomplit sa tiche I'Cquipage n'aperpt rien B 
travers les nappes de brouillard. Le 6 mai, un Cpais brouillard, qui clouait au sol 
tous les avions dans la region, mit aussi fin aux attaques des U-boats. La faible 
visibilite permit aux escorteurs de surface tquipts du radar de retourner la 
situation et ils envoy8rent par le fond quatre autres de leurs tourmenteurs. 

Dans cette bataille, ce furent les conditions atmosphtriques et le radar 
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modeme dont etaient equipks les escorteurs de la Marine qui constitu2rent les 
facteurs decisifs, tandis que les pilotes de I'ARC perdirent des chances i cause 
des procedures inadequates de collaboration merlair qu'ils appliquhent. 
L'incapacite de rejoindre le convoi le 5 mai, et m6me l'operation reussie du 4 
mai en furent des signes Cvidents. Ainsi que le fit remarquer le commandant de 
l'escorte, lequel se trouvait i bord du HMS Tay, bien qu'il ait entendu le Canso 
de Moffit rendre compte de son attaque le 4 mai, et bien qu'il ait continuellement 
tent6 d'entrer en communication avec le Canso, il lui avait kt6 impossible de 
contacter l'avion. L'appareil de Langmuir, il est vrai, avait bien collabori5, 
faisant les recherches ordinaires que le commandant de l'escorte avaient 
ordonnkes; seulement , l'avion "arriva juste trop tard". 53 

Depuis que l'on utilise des avions dans le cadre d'operations militaires et 
navales, la barri2re mentale qui &pare les aviateurs des marins, ou des soldats, 
affaiblit l'efficacitk de l'arme akrienne. I1 convient de noter que nulle part dans le 
cahier des operations, le journal quotidien ou les comptes rendus de mission du 
5' Escadron de bombardement et de reconnaissance est-il fait mention de la 
menace que posaient les U-boats pour le convoi ONS 5 .  Les bulletins de 
renseignements hebdomadaires du quartier gkneral du I"' Groupe i Saint-Jean 
montrent que l'on se preoccupait beaucoup des convois; mais si l'on compare les 
renseignements qui y figurent avec ceux qui furent donnks quelques semaines 
plus t ad ,  on constate qu'il y manque le genre de renseignements dttailles sur la 
couverture des convois, c o m e  les recherches menees i proximite de ces 
derniers, qui denotent que les avions collaboraient ktroitement avec les navires. 
Le I 6 mars, dans un message destine aux contr6leurs aeriens, le QG.de la Region 
akrienne de 1'Est ordonna aux escadrons de se conformer aux Atlantic Convoy 
Instructions (Instructions relatives i la protection des convois traversant 
I'Atlantique), qui regissaient les activitks des escortes navales de m6me que 
celles du Coastal Command, et les escadrons obtemper2rent. Toutefois, le 
quartier general du Ier Groupe i Terre-Neuve n'en fut pas inform6 avant le I 8 
mai. Ce n'est qu' i  la fin juin, soit au moins dix mois aprks que 1'Arnirautk eut 
ernis ses instructions comme base des opkrations relatives aux convois de 
1'Atlantique Nord, qu'apparut dans les bulletins de renseignements du Groupe la 
premi8re preuve tangible que l'on s'y conformait reg~li6rernent.~~ 

Un examen plus d6taille des opkations i longue distance, dans lesquelles 
s'dtaient distingues les quelques fois oii ils en avaient eu I'occasion le 5" 
Escadron et les escadrons de B-17 de Gander, montre que m6me si le convoi 
ONS 5 bheficia de la capacitk des Canso et , dam une moindre mesure, des B- I 7 
de frapper durement l'ememi loin de leur base, il est possible qu'en raison de 
renseignements erronts ce convoi piitit d'un mauvais deploiement des avions. A 
la fin du mois de mars, Ottawa presentait un tableau approprik des mouvements 
des sous-marins'au milieu de I'Ockan. En depit de la br2ve piriode oii, i la fin 
d'avril, il fut impossible de dechiffrer le code Enigme allemand, le CRO etait au 
courant de l'arrivee du groupe Amsel au nord-est de Terre-Neuve, groupe dont 
les dements s'ktaient places en travers des routes de plusieurs convois. Les 
recherches que firent des B-17 les I"' et 2 mai permirent d'apercevoir des 
sous-marins i trois reprises le 2 mai, ainsi qu'il a kt6 mentionnk prkckdemment, 
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mais le lendemain, les avions n'en detectkrent aucun. Donitz avait ordonne aux 
U-boats du groupe Amsel de se scinder en quatre sections distinctes, donnant 
I'impression qu'il n'y avait aucun "trou" dans la ligne de p a t r ~ u i l l e . ~ ~  I1 est 
possible que ce soit pour cette raison que les recherches du 3 mai, qui se 
d&oul&-ent approximativement au-dessus de la zone skparant les sections Amsel 
I et Amsel 11, ne donnkrent aucun resultat / 

.(. Lorsqu'une ruse de guerre reussit, ce a signifie habituellement que celui qui 
en est victime est predispose B croire ce qu'il voit; la bataille du convoi ONS 5 ne 
fut pas une exception. Les autorites persistkrent B croire jusqu'au dtbut de juin 
au moins que Donitz avait post6 au nord-est de Terre-Neuve une ligne 
permanente de sous-marins qui agissaient comme piquets pour rendre compte 
des mouvements des convois. Aussi logiques qu'elles fussent, ces conclusions 
reposaient sur des informations partielles , donc dangereuses . Comme le CRO 
aurait dQ le savoir d'aprks les messages Enigme dechiffres, il n'y avait pas de 
ligne de patrouille permanente du genre de celle que l'on considerait comme 
possible. Et comme en vinrent B le dkcouvrir les "perceurs de code" britanniques 
avant le mois de juin, le Service de renseignement de la Marine allemande 
"lisait" les messages des convois alliCs; Donitz n'avait nu1 besoin d'une ligne de 
piquets qui aurait fait courir B ses sous-marins des risques constants. Les 
autorites accordkrent donc peut-Ctre trop d'importance aux opkrations menCes 
au-dessus de secteurs donnes, B la recherche de sous-marins fantcmes, et trop 
peu B une collaboration efficace avec les escortes navales dans le but de veiller 5 
ce que les convois arrivent B bon port. L'idee qu'il y avait moins de chances que 
certains sous-marins attaquent pace  qu'ils agissaient cornrne piquets mena 
peut-Ctre mCme B la supposition tragique du 5 mai selon laquelle le convoi ONS 5 
avait passe le point le plus dangereux. M&me si ce n'Ctait pas ce que pensaient les 
contr6leurs, I'analyse des activites des escadrons qui sont consignkes dans les 
bulletins de renseignements hebdomadaires tend B appuyer la conclusion que des 
renseignements incomplets menkrent B une mauvaise utilisation des forces 
a6riennes. Les preuves dont on dispose ne sont pas assez complktes pour pouvoir 
tmettre une opinion assurCe sur la question, mais il existe sur ce plan tant de 
precedents que c'est une idee que I'on ne peut tout simplement pas 6 ~ a r t e r . ~ ~  

Du c6tt des Allemands, il semble peu probable qu'en mai I 943 Donitz aurait 
ttC en mesure d'exploiter davantage les renseignements locaux, mCme s'il avait 
Cte conscient de leurs lacunes. Ce mois-15, les pertes de sous-marins, qui etaient 
principalement attribuables B I'action des escortes navales et des groupes de 
soutien (dont. certains comprenaient des porte-avions auxiliaires) dans la zone 
depourvue de protection aerienne qui s'ttendait au milieu de I'Ockan, se 
poursuivirent dans la mCme mesure que lors de la bataille du convoi ONS 5.  
 bran^ par la proportion inacceptable de sept sous-marins dktruits contre 5 
peine I 6 navires marchands cornme il le pensait, Donitz rappela finalement le 2 I 

mai ses sous-marins qui croisaient au milieu de I'OcCan, aprks en avoir perdu 3 I 
en tout durant les trois premikres semaines du mois. 

L'arrivde de nouvelles forces aeriennes et navales puissantes au milieu de 
1'Atlantique fit disparaitre le dernier theitre oh les U-boats jouissaient de la 
liberte de mouvement dont ils avaient tant besoin pour operer en meute. En mai 
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1943, ces vieilles tactiques avaient cause des pertes renversantes et, B terme, 
l'effondrement de la campagne allemande. La mystique de la meute de U-boats 
Ctait adantie. Meme si c'etaient les forces americaines et britanniques qui 
avaient remporte les victoires qui amenkrent le retrait de Donitz, les Canadiens 
eux aussi cklebrkrent la victoire des Allies dans les premikres semaines de juin. 
En fait, la dkfaite dkfinitive des meutes de U-boats ne survint pas avant le mois 
de septembre, et les Canadiens allaient jouer un r61e de tout premier plan. Entre 
temps, le centre de gravitk de la guerre anti-sous-marine se dkpla~a vers les 
routes de transit du golfe de Gascogne. C'est dans ce secteur et au centre de 
1'Atlantique que le Coastal Command et la Royal Navy, utilisant B profit des 
renseignements exacts, et accompagnts d'elements du commandement anti- 
sous-marin de la 1'Arrnee des Etats-Unis et d'avions terrestres et embarqu6s de 
1'ACronavale americaine, montkrent une offensive contre les U-boats partis de 
leurs bases dans le golfe de G a ~ c o g n e . ~ ~  

Pendant que les operations menees au sud et B l'est donnaient d'excellents 
resultats - entre les mois de juin et de septembre, les avions et les navires allies 
detruisirent 21 U-boats dans le Golfe meme, et 38 de plus au centre de 
1'Atlantique - les forces britanniques et canadiennes affermirent leur position 
sur les routes de convoi septentrionales en ajoutant plus de groupes de soutien de 
la Marine, en recourant B des tactiques ameliorees et B de nouvelles methodes de 
contr6le des operations et en faisant appel B des unites akriennes additionnelles 
des h a t s - ~ n i s .  De plus, B la fin du printemps et au debut de I'etk, le 
I oe Escadron de I' ARC, equip6 de ses nouveaux Liberator, devint pleinement 
opkationnel B Gander . 58 

Pour instruire les equipages des vieux bimoteurs Digby sur le fonctionnement 
des lourds quadrimoteurs, I'ARC fit appel aux services de deux pilotes 
chevronnCs de la societe Trans Canada Air Lines, J. L. Rood et G. Lothian. Ces 
demiers suivirent B eux deux 705 heures d'instruction aerienne, apprenant 
eux-memes les particularites des conditions de vol B Terre-Neuve et surmontant 
les difficult& que celles-ci posaient. Dans ses memoires, Lothian a dtcrit les 
conditions traitresses qui regnaient B Terre-Neuve. "La plupart des atroports 
canadiens sont touches par les effets brutaux de depressions et de fronts, 
habituellement previsibles et de courte duree, mais Gander etait different de la 
plupart des autres . . . En effet, lorsque les vents viraient dans les quadrants est B 
Gander et comrnen~aient B se diriger vers la terre, emportant avec eux de l'air 
charge d'humidite, la situation pouvait se giter avec une rapidit6 remarquable, et 
les lieux Ctaient souvent cornme ray& de la carte". Pendant que I'entrainement 
se poursuivait, le I oe Escadron avait dtjB commence B effectuer des opkrations, 
entreprenant ses premi6res missions en Liberator le 10 mai.59 

C'est ce jour-18 que 1'ArnirautC (britannique) commenGa B diffuser un 
message quotidien dans lesquels les convois en mer Ctaient divises en quatre 
catkgories distinctes: tout d'abord, ceux qui etaient attaques ou veritablement 
menaces; deuxi6mement , ceux qui , sous peu , auraient probablement besoin 
d'une couverture akrienne; troisikmement, les convois de troupes ou ce que l'on 
sumommait les "monstres" (des paquebots rapides naviguant seuls, c o m e  le 
Queen Elizabeth), qui n'etaient pas directement menaces; et, quatrikmement , les 
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convois qui n'etaient pas en danger. Apr5s l'envoi du message, auquel etait joint 
cornme prefixe le mot "Stipple" (c'est-2-dire, "PointillC"), le Coastal Command 
en diffusait un autre prefix6 "Tubular" ("Tubulaire"). Ces messages, qui . 

s'appuyaient sur les renseignements les plus recents, surtout les renseignements 
Ultra, indiquaient les secteurs oh se, trouvaient probablement des U-boats; ils 
avaient pour but d'aider 2 coordonner'les patrouilles aeriennes du I 5' Groupe de 
la RAF (dont le QG se trouvait 2 Liverpool, en Angleterre), du QG de la RCgion 
aerienne de 1'Est 2 Halifax et du ~"'Groupe 2 Terre-Neuve. Les messages 
"Stipple" et "Tubular", qui reposaient sur les renseignements les plus recents 
que possedaient les Britanniques - et il est important de se rappeler que ce 
systgme ne pouvait fonctionner que tant que Bletchley Park continuait de percer 
le code ennemi - rkgirent 2 partir de ce moment les operations de la Region 
aerienne de 1'Est .60 

Comrne le firent toutefois remarquer des officiers de Mat-major en visite au 
pays, I'organisation et les mbthodes de fonctionnement des Canadiens laissaient 
grandement 2 dksirer. Les membres de I'Allied Anti-Submarine Survey Board 
(Conseil alliC d'etude des mesures anti-sous-marins) se rendirent 2 Ottawa et 
firent ensuite une tournee sur la c8te est pendant la deuxi&me semaine de mai. Le 
president du Conseil, le contre-amiral J.L. Kaufman, de la USN, ainsi que le 
contre-amiral 9. M . Mansfield, de la Royal Navy, possedaient une experience 
considerable des op6rations d'escorte dans I'Atlantique, tout c o m e  les 
representants des Forces aeriennes, le commandant J .  P. W. Vest, de 1'Aeronava- 
le americaine, et le colonel d'aviation P.F. Canning, de la RAP;. Canning, on 
s'en souviendra, avait dkj2 redig6 un rapport detail16 sur la RCgion aerienne de 
1'Est en 1942. Le Conseil recommanda d'afferrnir le r81e que jouait le QC du 
Service naval sur le plan de la coordination des operations anti-sous-marines en 
pla~ant la Region akrienne de 1'Est sous l'autorite directe du chef adjoint de 
1'Ctat-major de la Marine, sur le modde des rapports existant entre 1'Amiraute et 
le QG du Coastal Command. Le QG du Service naval et celui de 1'Aviation 
rejedrent la suggestion, faisant remarquer que la RCgion akrienne de 1'Est 
relevait dej2 de I'arniral Murray; il ne serait d'aucune utilitk que le vice-marechal 
de I'Air Johnson soit place sous les ordres d'un second "patron" de la Marine. 
Cet argument aurait pu &re plus persuasif si le Cornit6 mixte MRC-ARC charge 
des questions Mes 2 la guerre anti-sous-marins avait coordonne de fagon 
efficace les activites des deux services? 

Sur la question de la necessite d'etablir 2 Halifax un quartier g6nQal combine, 
le Conseil fut intransigeant. Les officiers allies recommandikent vivement que 
I'arniral Murray demenage "dans les plus brefs dklais" au QG de la Region 
aerienne de l'Est, dans les quinze jours sans faute, soulignant que Yes operations 
ne pourront &re efficaces 2 IOO p.c. que lorsque cela sera fait". Perdant d6j2 
patience devant la lenteur avec laquelle les choses avan~aient 2 Halifax, le QG 
du Service naval fit sans aucun doute pression sur Murray 2 la suite du rapport du 
Conseil. I1 demenagea le 20 juillet .62 

Ainsi que le colonel d'aviation le laissa entendre en prive au marechal en chef 
de 1'Air Slessor, qui remplissait maintenant les fonctions de commandant en 
chef du Coastal Command, le probl2me fondamental venait de la MRC, qui ne 
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comprenait pas les difficultks de 1'Aviation ou ne s'en rendait pas c0m~te .~3  
Slessor inclinait & penser cornme lui. En juin, il regut du reprksentant de 
l'ktat-major de 1'Air au QG de l'Aviation, le vice-markchal de 1'Air Anderson, 
un exemplaire de la directive opkrationnelle envoyke par l'amiral Murray au QG 
de la Region akrieme de 1'Est; Anderson fit remarquer & Slessor que cette 
directive semblait imposer un contrble excessif de la part de la Marine sur 
l'emploi des a v i o n ~ . ~ ~  L"'opinion impartiale" de Slessor fut que la directive: 

dkpasse de loin tout ce que j'aurais pu m'attendre B recevoir de l'Amiraut6. Je crois que, 
dans presque chaque paragraphe, cette directive empikte sur la sphkre de tactiques qui, 
au Coastal Command, ne concerne que mes commandants de groupe ou moi-msme. 
Selon moi (et je crois que 1'AmirautC pense maintenant de msme), la definition du 
contr6le opkrationnel est la suivante: la Marine nous dit quel resultat elle dtsire obtenir et 
nous laisse les mains entikrement libres quant B la manikre d'y arriver. Par exemple, je 
crois que Murray a tout B fait tort de nous dire qu'il veut que nous escortions de prks un 
convoi quelconque; ce qu'il devrait nous dire c'est qu'il veut que le convoi soit protege; il 
devrait nous donner un ordre de priorit6 pour le convoi; il devrait nous dire si, selon lui, 
la protection d'un convoi un moment ou B un endroit donn6s devrait avoir la prCs6ance 
sur des patrouilles ou des balayages offensifs; mais la mani2re de prot6ger ce convoi est 
une question qui concerne absolument Johnson . . . 
C'est bien sQr .entikrement B vous qu'il appartient de d6cider comment traiter cette 
affaire; si vous me permettez de donner un conseil qui se fonde sur l'expkrience que j'ai 
des rapports avec les gens de la Marine, je serais port6 B ne pas soulever en premier lieu 
l'affaire en tant que question de principe; plutat, je tenterais graduellement de remettre 
les choses sur la bonne voie dans le cadre des discussions ordinaires, sans caractkre 
officiel, qui deviendront chose courante dks que l'on aura fait sortir Murray de son 
arsenal maritime et qu'il sera install6 au QG interarmkes B ~ a l i f a x . ~ ~  

L'ARC suivit ce bon conseil, qui donna les rksultats favorables que Slessor avait 
prey us. 

A Terre-Neuve, la situation compliquke ne permettait pas de rkgler de fagon 
aussi simple le probleme des rapports hikrarchiques. Le Conseil anti-sous-marin 
critiqua au plus haut point la latitude que Heakes laissait aux Amkricains: la 
"collaboration rkciproque" ne rempla~ait pas de fagon adkquate le "contrble 
opkrationnel" centralisk qui avait kt6 envisagk & la Confkrence sur la protection 
des convois dans 1'Atlantique. Bien qu'il acceptit volontiers les recomrnanda- 
tions dktaillkes du Conseil concernant l'amklioration de l'amhagement de la 
salle des opkrations combinkes de Saint-Jean et des mkthodes qui y 6taient 
employkes, Heakes soutint que "avec la mactdoine de services que nous avons, 
le contrble dkcentralisk est parfaitement justifik . . . I1 y a certains facteurs qui ont 
eu tendance & rendre cela possible ici", indiqua-t-il, "c'est-&-dire, nous n'avons 
pas & faire face & des avions ennernis et il n'y a pas non plus de risques que des 
forces maritimes ennemies autres que des sous-marins s'en prennent & nos 
convois. Nous avons donc plus de temps & notre disposition que ceux de l'autre 
cbt6. Cela nous donne une marge de m a n ~ e u v r e " ~ ~  

A Halifax, le vice-markchal de 1'Air Johnson partageait l'opinion de Heakes, 
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selon qui le systkme applique B Terre-Neuve "fonctionnait t r h  bien". Le seul 
point qui prkoccupait Johnson Ctait la tendance qu'avaient encore les escadrons 
des USAAF B effectuer des opCrations de balayage anti-sous-marines non likes B 
la protection de convois lorsque les tkhes  attribukes par le Ier Groupe 
n'exigeaient pas d'employer tous les avions disponibles. NCanmoins, les 
aviateurs de 1'ArmCe s'Ctaient conformCs de bonne gr2ce aux instructions 
lorsque Heakes, quand il prit le commandement, s'effor~a d'affecter plus 
d'avions aux missions d'appui de convois. Entre le 3 avril et le 2 mai, les unites 
des USAAF stationnCes B Terre-neuve pass&rent 454 heures B exCcuter des 
missions de protection de convoi, contre 588 heures de patrouille, B la recherche 
de sous-marins; par contraste, entre le 3 et le 31 mai, sous le nouveau rCgime 
canadien, les escadrons passkrent I 161 heures B appuyer des convois et 235 
seulement B effectuer des patrouilles de recherche. Le probkme dCcoulait, en 
partie du moins, de ce que I'ArmCe, comme le dit Johnson, "a bouchC Gander 
avec trois escadrons d'avions B grand rayon d'action, ce qui est plus que ce dont 
on a rkellement besoin". Lorsque le commandant en chef Cmit cette opinion B la 
mi-mai, I'accroissement des effectifs et du materiel se poursuivait, avec le 
remplacement des B-17 des USAAF B Gander par des Liberator et I'arrivCe B 
Argentia d'un escadron de Liberator de 1'ACronavale amkricaine (encore 

- qu'aucun de ces appareils n'avait CtC modifit en vue d'accroitre son rayon 
d'action). Toutefois, l'importance de la victoire des AlliCs et du retrait de Donitz 
de 1'Atlantique Nord devenait rapidement Cvidente. Au dCbut de juin, deux 
escadrons de Lockheed Ventura de 1'ACronavale americaine quittkrent Terre- 
Neuve pour rentrer dans leur pays, et entre la fin du mois de juin et la mi-aoQt les 
trois escadrons de I'ArrnCe et I'escadron de Liberator de I'ACronavale 
amCricaine se transportkrent en Angleterre pour prendre part B I'offensive dans le 
golfe de Gascogne, ne laissant B Argentia qu'une poignCe de PBY et rCglant par 
dCfaut le problkme du contrble ~ a r t a ~ k . ~ ~  

Les examens approfondis du Conseil anti-sous-marin debordkrent le cadre des 
principes gCnCraux d'organisation pour toucher aux details relatifs aux tactiques, 
B I'Cquipement et aux methodes, et 12 aussi il y avait bien des choses B critiquer. 
Bien qu'impressionnC par l'enthousiasme et la qualit6 des equipages canadiens, 
Canning fut constern6 par leur ignorance des rCcentes innovations tactiques 
apportCes au sein du Coastal Command et, notamment, de la mCthode de 
radioguidage des avions vers les escortes. Cette mCthode, appelCe "Proc6dure 
B", Ctait exposCe dans les Atlantic Convoy Instructions (Instructions relatives B 
la protection. des convois dans 1'Atlantique). Les escortes navales devaient 
effectuer des relkvements radiogoniomCtriques 5 partir des messages radio Crnis 
par les avions se dirigeant vers les convois, et diffuser ensuite les informations 
nCcessaires pour que les Cquipages puissent corriger leur route; on se servait de 
transmissions radio B frCquence moyenne de courte portCe pour diminuer le 
risque que l'ennemi intercepte les messages. Dans les efforts qu'ils dtploykrent 
pour bien faire comprendre aux deux Services I'importance du radioguidage 
mer-air, les membres du Conseil furent aidis du commander Peter Gretton, I'un 
des remarquables commandants d'escorte de la Royal Navy, qui fit des exposis 
sur le sujet et organisa des exercices B Terre-Neuve. Les officiers allits prirent 
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aussi des dispositions pour que le quartier gCnQal de 1'Aviation obtienne 
sur-le-champ des exemplaires des instructions et des notes de service tactiques 
du Coastal Command qui n'Ctaient pas facilement disponibles et insista, B 
nouveau, sur la nCcessitC de distribuer rapidement les documents aux escadrons. 
La Region aCrienne tira en outre profit de la visite que fit au debut de juin le 
marCchal en chef de 1'Air Slessor pour discuter des moyens d'ameliorer 
1'Cchange d'informations entre I'ARC et la RAF et d'augmenter le rayon 
d'action des nouveaux Liberator du I oe ~scadron.  68 

L'examen minutieux fait par les Allies et leurs bons conseils contribukrent aux 
efforts que dCploykrent la MRC et 1'ARC durant les mois d'CtC de 1943 pour 
parfaire la nouvelle organisation en prkvision de la prochaine attaque que Donitz 
lancerait. Le programme d'exercices de collaboration entre les navires et les 
avions fut intensifie, et I'on mit particulikrement I'accent sur le radioguidage; en 
outre, les avions affect& B des convois devaient invariablement appliquer la 
"ProcCdure B", que cela fOt necessaire ou non, et entrer en communication avec 
I'officier supCrieur de l'escorte navale avant d'entreprendre des opCrations de 
balayage dans le secteur. A terre, les commandants de la Marine et de I'Aviation 
B Halifax et B Saint-Jean commenckrent B tenir des rCunions quotidiennes, avec 
consultations complCmentaires par voie de messages entre les deux quartiers 
gCnCraux combinCs, dans le but de planifier le programme de couverture - 
aCrienne en s'appuyant sur les messages "Tubular" et "Stipple" du Coastal 
Command et sur d'autres renseignements. 

A partir du 18 juillet, le CRO du QG du Service naval foumit aussi aux 
commandants de la cbte est des prCvisions quotidiennes concernant les positions 
des U-boats se trouvant dans le secteur nord-ouest canadien de 1'Atlantique ou B 
proximitk de celui-ci. Ces messages, appelCs "Otter" (ou Loutre), avaient pour 
but de completer les informations des messages "Tubular" et "Stipple" en 
fournissant des donnCes supplCmentaires sur la region cbtikre canadienne, 
surtout pour aider B planifier les opCrations de balayage offensif des avions B trks 
grand rayon d'action bases B Terre-Neuve. Le message indiquait le secteur oii il 
y avait le plus de chances que des U-boats patrouillent, ainsi que la route 
probable que suivraient pendant les vingt-quatre prochaines heures les sous- 
marins en transit. Tentant peut-etre de dCcourager la prise de dCcisions reposant 
sur des Cvaluations locales de la position de l'ennemi, en plus d'adapter aux 
besoins de la Marine des informations concyes principalement pour I'exCcution 
de recherches aCriemes, le QG du Service naval dCcrCta que "Nulle autre 
instance ne doit produire de messages semblables, sauf que le commandant en 
chef du secteur nord-ouest canadien de 1'Atlantique est autorid B diffuser au 
besoin aux sous-commandements une version paraphrasCe des renseignements 
pertinents qui figurent dans les messages "OTTER" en vue de l'organisation de 
recherches qu'exCcuteront des bkiments de la 

I1 ne faisait aucun doute que dans le domaine de la guerre anti-sous-marins 
I'organisation canadienne avait fait des progr5s sensibles. Le commander P.B. 
Martineau fit une autre tournke, ainsi que le Conseil d'exarnen I'avait 
recomrnandC, et fit savoir le 6 aoOt que "la collaboration entre la MRC et I'ARC 
est excellente". Toutefois, deux points faibles subsistaient encore: l'absence de 
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tout officier de marine ayant "une connaissance approfondie des operations 
akriennes", et une tendance de la part de I'ARC, malgre qu'elle ait adopt6 la 
methode offensive, B perdre du temps de vol B protiger des convois qu'aucune 
menace ne guette .70 

Des progrks techniques tout aussi necessaires furent Cgalement realises. 
Posseder un escadron de Liberator B trks grand rayon d'action etait une chose; 
l'entretenir et en tirer le meilleur parti possible en etait une autre. Les premiers 
vols transatlantiques du 10" Escadron de bombardement et de reconnaissance 
n'eurent pas lieu avant le mois de juillet; ceja resultait dans une grande mesure de 
ce que les avions, bien que modifies aux Etats-Unis, etaient encore trop lourds 
pour obtenir I'autonomie requise de 3 700 krn. Heureusement, B Gander, le 19' 
Dep6t annexe de reparation avait mis sur pied une excellente 6quipe d'entretien 
de troisikme ligne, et la generosite amicale du personnel des USAAF, permit de 
ne jamais manquer de pieces de rechange, tant que ce dernier resta B Gander. Par 
consequent, lorsque I'equipe du Comitk all% d'examen des mesures anti-sous- 
marins visita Gander en mai et recommanda de retirer les tourelles de queue et le 
blindage des Liberator, il fut possible d'apporter les modifications requises sur 
place, quoique rien n'indique que le blindage fiit jamais reth-6.71 

L'efficacite de la Region akrienne de 1'Est fut am6lior6e suite B I'arrivee de 
nouvel equipement. Les Liberator du 10" Escadron furent dotes du radar ASG 
americain; ce dernier, qui utilisait une courte longueur d'onde de dix 
centimktres, pouvait reperer des sous-marins en surface B des distances de 25 krn 
et plus. Contrairement B 1'ASV Mark 11, qui presentait ses donnees au moyen de 
"tops" sur une echelle de distance simple trks difficile B interpreter avec 
precision, I'ecran de I'ASG presentait sur carte tous les contacts de fason precise 
car l'antenne balayait B un angle de 360 degres; c o m e  resultat cet appareil etait 
beaucoup plus utile que les anciens pour la navigation et la localisation de 
navires, ainsi que pour la chasse aux sous-marins. Les avions Ventura qui 
remplagaient les Hudson qu'employaient auparavant les I I 3" et 145" Escadrons 
(voir le chapitre 13) etaient dotes d'un autre radar americain nouveau et plus 
compact, I'ASD, dont la longueur d'onde etait de trois centimktres; celui-ci etait 
capable, en theone, de localiser des sous-marins en surface B des distances 
encore plus grandes que I'ASG. Toutefois, I'antenne ne balayait que devant 
I'avion et, msme si I'ecran presentait sur carte les contacts, il dkformait leur 
position relative. En outre, les equipages n'appreci5rent pas l'appareil durant les 
premiers mois d'utilisation, B cause des problkmes de fonctionnement dont il 
etait afflige. L'ASD avait, cornrne I'ASG, un grand avantage: les rkcepteurs de 
recherche que les Allemands avaient mis au point pour contrer le radar ASV ii 
bande metrique ne pouvait detecter les ondes qu'il t3mettait.72 

Une autre acquisi$on importante fut la torpille B t6te chercheuse de 600 livres 
(270 kg), cr&e aux Etats-Unis, qui permit aux avions d'attaquer des sous-marins 
qui avaient d6jB disparu sous la surface de I'eau. C'est en juin 1943 qu'arriva la 
premi6re de ces torpilles; celles-ci furent baptisees affectueusement "Fido" ou 
"Wandering Annie" et portkrent un certain nombre de noms de code (Projet " Z ,  
Mark XXIV et, plus tard, "Proctor"). Les equipes d'entretien de Dartmouth, 
Sydney, North Sydney, Torbay et Gander adapterent les Digby, les Ventura, les 
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Canso et les Liberator pour qu'ils puissent transporter une torpille, deux dans le 
cas des Liberator, et trois ou quatre grenades anti-sous-marines. Le 3 septembre, 
un Digby du I 61' Escadron de bombardement et de reconnaissance, qui etait 
stationnC h Darmouth, fut le premier B larguer ce projectile, et un Ventura du 
I 13' Escadron de bombardement et de reconnaissance en largua un autre le 
lendemain; rien n'indique toutefois qu'un U-boat ktait present. Les Liberator du 
loe Escadron eurent leurs premiikes chances de s'en servir plus tard ce mois-1%. 
Comrne toutes les armes nouvelles et complexes, cette torpille se rCvCla 
capricieuse au debut, et ces largages furent infructueux. 73 

La Marine des Etats-Unis avait mis au point la torpille B tete chercheuse 
conjointement avec la boute radioacoustique non ricuperable. Largukes d'un 
avion par groupede cinq, ces bodes,  qui dtaient munies d'un appareillage radio, 
deployaient automatiquement un hydrophone fix6 B un cable de 7 km et 
transmettaient tous les sons que celui-ci captait, quels qu'ils fussent. A l'aide 
d'un recepteur B canaux multiples, l'kquipage pouvait, avec de l'exptrience et 
de la chance, suivre la trace d'un sous-marin en plongCe et larguer une torpille B 
tZte chercheuse prks de la bouee qui emettait les signaux les plus forts ou diriger 
les escortes de surface sur la position en question. Cependant, cornrne les 
hydrophones, qui n'ttaient pas directionnels, n'indiquaient pas la position du 
sous-marin par rapport B la bouCe, ils Ctaient tr&s imprecis; et si le sous-marin se 
dkplaqait B grande profondeur ou sans faire de bruit, celui-ci ne pouvait Ztre 
detect& De plus, mZme le bruit d'une mer moderkment agitke pouvait dissimuler 
celui que faisait un sous-marin. Ce n'est qu'i la fin de 1943 que les escadrons de 
la Region akrienne de 1'Est commenckrent B recevoir cet kquipement; des 
probl5mes techniques et des retards dans la fourniture de dispositifs d'entraine- 
ment accrurent les difficult& inhCrentes B l'utilisation convenable des bouees .74 

Par contraste avec les difficult& de croissance des syst5mes complexes 
d'armes sous-marines, les nouveaux Liberator et radars B ondes centimetriques 
de la RAF montr2rent rapidement leur efficacitk. Lorsque, le 27 juin 1943, le 
convoi SC 135 quitta le port de Halifax B destination de l'est, il ne restait dans 
1' Atlantique Nord qu'une demi-douzaine de U-boats, repartis dans des secteurs 
d'attaque individuels, dans les parties ouest et centrale de I'Octan. Pour donner 
l'illusion que des meutes de sous-marins rbdaient encore, les U-boats diffusaient 
regulihrement des messages sur de nombreuses longueurs d'onde. MZme si 
durant cette pCriode Bletchley Park mettait plus de temps que prevu B percer le 
code Triton, les Services de renseignement allies ne furent pas dupes. Le fait que 
le convoi SC 135 beneficia de la protection massive d'avions basks B terre 
temoigna d'une certaine fason du surplus d'avions B grand et B tr6s grand rayon 
d'action qui etaient maintenant disponibles B Terre-Neuve . De plus, le 
IerGroupe d'escorte, un groupe d'appui qui comprenait un porte-avions 
d'escorte, le HlWS Biter, renforsa l'escorte navale qui accompagna le convoi au 
milieu de 1 ' 0 ~ C a n . ~ ~  
Le 3 juillet, alors que le convoi se trouvait B quelque 800 krn au nord-est de 

Terre-Neuve, cinq Liberator du I oe Escadron se charg2rent de le couvrir . Durant 
l'apr5s-midi, le Liberator "B", aux cornrnandes duquel se trouvait le sous- 
lieutenant d'aviation R.R. Stevenson, repera un sous-marin grace au radar de 
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bord ASG, i une distance de 28 km. En s'approchant de son objectif, Stevenson 
descendit sous l'kpaisse couche de nuages le temps qu'il fallut pour un rapide 
contact visuel i onze krn de distance. La tactique reussit. L'U-420 fut pris 
complktement par surprise; le bombardier traversa les nuages en fl2che pour 
exkcuter trois passages d'attaque. Larguant successivement six, trois et une 
grenades anti-sous-marines (la charge compl5te du Liberator), 1'Cquipage fit 
aussi feu i la mitrailleuse sur le sous-marin. On peut lire dans le journal de bord 
du submersible le rksultat de ces attaques: "Des colonnes d'eau s'abattent sur le 
kiosque. Vibration trks violente dans le sous-marin. Au deuxi5me passage de 
I'avion, mitrailleuse superieure dktruite . . . Second maitre Grosser tu6, par obus 
ou kclat d'obus . . . Matelot de 2" classe Noeske jet6 par-dessus bord . . . Matelot 
de 2"classe Winn, balle dans fesse droite et Ma t  dans haut de la cuisse . . . 
Plongke en catastrophe! . . . Grande quantite d'eau entree par kcoutille 
supkrieure du kiosque . . . Dommages . . . Periscope principal (trous de balle). 
Mkcanismes tubes I - IV difficiles i actionner. Porte de culasse tube IV 
arrachke. Compresseur klectrique, compresseur Junker capacitk limitee. Tiges 
de gouvernail horizontales avant . . ." Stevenson alerta I'officier supkrieur de 
l'escorte navale, qui dkpecha sur les lieux le 1"' Groupe d'escorte. Les navires de 
guerre et les avions du Biter revinrent bredouilles, mais Stevenson et son 
equipage avaient rnis 1'U-420 hors de combat; le sous-marin, qui venait i peine 
de commencer sa patrouille, dut rentrer tant bien que ma1 i son port.76 

La couverture assurke 2 partir de Terre-Neuve se poursuivit jusque tard le 5 
juillet. Les Liberator de I'ARC, de la Marine des Etats-Unis et des USAAF (les 
avions americains ayant kt6 modifies pour pouvoir voler i trks grande distance) 
opkrkrent jusqu'au 30" degrk de longitude ouest, soit i quelque I 600 krn de leur 
base; un appareil du roe Escadron fut deroute vers 1'Islande et un autre vers 
1'Irlande du N ~ r d . ~ ~  Ce fut la une dkmonstration convaincante de I'appui 
transatlantique que des avions basks i terre pouvaient maintenant fournir, encore 
que ce genre de protection fbt I'exception plut8t que la r5gle. 

Malgrk le calme qui s'installa sur 1'Atlantique Nord pendant le reste de 1'Cte 
lorsque Donitz retira ses derniers sous-marins, les autorites s'attendaient i ce 
que la campagne reprenne au milieu de 1 ' 0 c ~ a n . ~ ~  "La Bataille de 1'AtlantiqueW, 
dCclara Heakes aux escadrons du I"' Groupe, au debut de septembre, "est si 
importante pour les Allemands qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour 
redevenir maitres de la situation . . . I1 est presque kvident de supposer qu'ils 
tenteront une fois de plus de mettre i ma1 les convois dans la partie ouest et 
centrale de 1'Atlantique . . ." Des mois de patrouilles infructueuses avait sap6 le 
moral des effectifs, et Heakes essaya de secouer ses kquipages: "Effa~ons ce 
sentiment de frustration que l'inaction 6veille en nous . . . Car si nous avons 
gagnk la bataille, il ne fait aucun doute i mon sens que nous en aurons une autre i 
livrer et 8 gagner dans ces eaux. Et au-deli de cette bataille s'ktend une longue, 
longue route, qui conduit i de nombreux thkitres, oii tous auront l'occasion de se 
battre B satiktt dans cette g ~ e r r e . " ~ ~  

Donitz, bien sbr, ne d&ut pas ces attentes. Armks de la nouvelle torpille i tEte 
chercheuse Zaunkonig, ou "Gnat"("moucheron"), c o m e  la surnommaient les 
Allies, de canons antiakriens quadruples de 20 mm et d'un kquipement arnkliork 
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pour la detection des transmissions radar des Allies, 29 U-boats, dont un 
sous-marin-citeme (baptise la "vache laitisre"), quitt2rent dans les prernikres 
semaines de septembre leurs repaires en Norv6ge, en Allemagne et dans le golfe 
de Gascogne. Le 19 septembre, 19 d'entre eux avaient form6 le groupe Leuthen 
et s'Ctaient tapis 8 27 km de distance les uns des autres, formant B l'ouest des iles 
britanniques une ligne s'ktendant du nord vers le sud; 18, ils attendirent deux 
convois qui se dirigeaient vers l'ouest, I'ONS I 8, et, B quelque distance derri6re 
h i ,  un convoi rapide, 1'ON 202. Toutefois, griice B des messages Enigme 
intercept&, l'AmirautC ordonna que les deux convois fussent dCrout6s vers le 
nord-ouest, prit des mesures pour renforcer leur escorte de surface et s'assura 
qu'une escorte aerienne etait disponible . " 

I1 se trouva que le I 9 septembre trois Liberator canadiens du Ioe Escadron de 
bombardement et de reconnaissance Ctaient B Reykjavik, en Islande, apr6s avoir 
escort6 le HMS Renown, qui ramenait en Angleterre Winston Churchill et les 
chefs d'Ctat-major britanniques; ceux-ci revenaient de la conference "Quadrant" 
qui avait r6uni B Quebec les dirigeants alliks. Deux des appareils couvrirent le 
convoi ONS 18 en rentrant ce jour-18 8 Gander et 1'6quipage du Liberator Aha, 
que pilotait le capitaine d'aviation J.F. Fisher, aperyt 1'U-341, 8 800 km au sud 
de 1'Islande et 8 260 km 8 l'ouest du convoi. Fisher fit son premier passage 8 trop 
haute altitude, mais le U-boat, dCcidt B se defendre en surface, ne plongea pas; 
au second passage, les six grenades anti-sous-marines qui encadrih-ent le 
sous-marin firent sortir la proue de l'eau. Pendant que le kiosque disparaissait, 
l'avion lfcha quatre autres grenades; celle-ci furent suivies d'un jaillissement de 
carburant et de bulles, qui marqu6rent la fin du submersible. Fisher, qui mit le 
cap sur Gander apr6s Stre rest6 vingt-cinq minutes dans le secteur, perdit la vie 
dans un accident d'avion, un mois apr6s cette premi&re victoire d'un avion 
canadien 8 tr6s grand rayon d ' a~ t ion .~ '  

Pendant les vingt-quatre heures qui suivirent, les deux convois retrecirent 
graduellement 1'Ccart qui les skparait jusqu'8 ce que, le 20 septembre, ils ne 
formassent plus qu'un seul grand convoi. La nuit prtcCdant leur jonction, 
1'ON 202 avait 6t6 attaque et deux de ses navires avaient coule. Mais pendant 
toute la joumCe du 20, des Liberator du I 20" Escadron de la RAF avaient assurC 
une couverture aerienne, attaquant huit sous-marins et en envoyant un par le 
fond, 1'U-338. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, deux biitiments d'escorte, le 
NCSM St Croix et le H1S Polyanthus, furent detruits par des "moucherons" 
avant que le brouillard ne vienne mettre un frein aux activites des deux cMs .  
Entre temps, 1'Empire MacAlpine - un cQCalier muni d'une plate-forme d'envol 
leg6re et baptisC "MAC ship" (merchant aircraft carrier, ou porte-avions 
marchand) - fit decoller un Fairey Swordfish pour couvrir le convoi pendant 
quelques heures. Des Liberator furent Cgalement envoyts des deux cat& de 
1'OcCan pour escorter le convoi: il Ctait maintenant possible de couvrir 8 volontC 
la zone auparavant dCnu6e de protection aerienne. Lorsque, dans l'apr6s-midi du 
22 septembre, le brouillard se dissipa B plus de I 300 km B l'est de Terre-Neuve, 
"le ciel etait plein de Liberator" du roe Escadron de I 'ARC.~'  

La visibiliti s'etant amklior$e, le sous-officier brevet6 J. Billings, qui pilotait 
le Liberator Lho ,  aperqut 1'U-270; Billings largua sur son objectif quatre 
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grenades anti-sous-marines, malgrk le tir prCcis que le submersible dirigea 
contre I'avion: une balle ennemie dCtruisit un des moteurs et une autre " ouvrit la 
chevelure du navigateur, au-dessus de son oeil gauche, pour s'immobiliser 
finalement, sortie d'un derni-pouce, dans I'un des instruments qui se trouvait 
devant Ie commandant de bord". Le Liberator dCcrivit un cercle autour du 
sous-marin, ripostant B la mitrailleuse et appelant B l'aide, mais les biitiments qui 
escortaient le convoi avaient Cgalement fort B faire et le Liberator XI I o repondit: 
"J'ai moi aussi un U-boat sur les bras". EndommagC, atteignant sa limite 
prudente d'autonomie et incapable d'utiliser sa torpille B t&e chercheuse, la 
seule arme qui lui restait, parce que le submersible ne voulait pas plonger, 
I'avion mit le cap sur la base. Toutefois, Billings avait manque de peu sa cible et 
le sous-marin Ctait gravement endommag& Incapable de plonger B cause d'une 
fissure dans la coque intCrieure, le submersible dut regagner son port en 
~ r a n c e . ~ ~  Billings fut dCcorC de la Croix du Service distingut dans 1' Aviation, en 
1944. 

Le Liberator WIO, aux commandes duquel se trouvait le capitaine d'aviation 
J.R. Martin, qui h i  aussi rep t  I'annCe suivante la Croix du Service distinguC 
dans 1' Aviation, Ctait effectivement bien occupC lorsque Billings appela B l'aide. 
Martin, que I'officier supCrieur de I'escorte navale avait chargC de faire des 
recherches B la suite d'un rel2vement radiogoniomktrique B haute frCquence, 
repCra I'U-377 sur son Ccran radar; bravant les tirs qui montaient vers h i ,  il 
attaqua le submersible en faisant cracher ses mitrailleuses et en larguant quatre 
grenades anti-sous-marines. Le Liberator dCcrivit un cercle autour du sous- 
marin qui faisait des manoeuvres d'dvitement et largua deux torpilles B tete 
chercheuse aprks que I'ennemi eut disparu sous la surface. Ni les grenades 
anti-sous-marines ni les torpilles acoustiques n'endornmagkrent le sous-marin, 
mais I'attaque B la mitrailleuse avait bless6 aux deux bras le commandant du 
U-377 et il saignait abondamment. Le sous-marin dut donc s'tloigner de la 
bataille et en rejoindre un second pour recevoir des soins mkdicaux avant de 
rentrer au port.84 

Durant la seconde attaque contre 1'U-377, Martin aperyt un autre submer- 
sible, probablement 1'U-402, B I 2 km de distance. Ayant CpuisC son armement 
principal, le Liberator ne put Cchanger que des coups de feu avec le sous-marin 
avant que celui-ci ne disparaisse dans une nappe de brouillard. Martin alerta le 
commandant de I'escorte navale et, le reste du temps, continua de patrouiller 
entre l'endroit oii il avait repCr6 le sous-marin et les navires qu'il protkgeait. Peu 
apr& son depart, B la fin de I'aprhmidi, le Swordfish de 1'Empire MacAlpine 
attaqua un sous-marin non identifit B I'avant du convoi. Entre temps, le 
Liberator Nho ,  qui tentait d'exkcuter la prockdure de radio ralliement, vit ses 
efforts entravCs par un brouillage radio, h i s  probablement par les Allemands. 
L'avion ne put donc rester qu'une heure, lorsque le pilote trouva finalement les 
navires apr6s la tombee du jour. Pendant cette b r h e  pkriode, 1'Cquipage repCra 
un sillage dam I'obscuritC et se heurta B des tirs antiaeriens qui confirm2rent la 
prksence de 1'U-275, IOO krn B I'avant du convoi. Cependant, le commandant 
d'escorte refusa d'un ton ferme de larguer des fusees Cclairantes pour effectuer 
une attaque de nuit; le Liberator exCcuta donc les ordres qui lui avaient Ctk 
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donnCs, soit de balayer la mer autour du convoi 2 distance de visibilitk afin 
d'afferrnir les defenses intCrieures contre la meute de sous-marins qui se 
rapprochait. L'avion avait contraint le submersible ?i plonger, mais durant la nuit 
au moins sept U-boats qui avaient rCussi B ne pas etre endomages se faufil5rent 
et envoy8rent par le fond quatre navires marchands et un escorteur, le HMS 
~tchen . 85 

L'anivCe avant l'aube du capitaine d'aviation J.F. Green, aux commandes 
d'un Liberator, empCcha sans aucun doute le convoi de perdre d'autres navires. 
I1 s'agissait 18 d'un vol assez important car l'inspecteur gCnCral adjoint de 
1' ARC, le vice-marechal de 1'Air A.E. Godfrey, un "as" de la chasse qui avait vu 
le feu la derni8re fois en I 9 I 8 sur le front de l'Ouest, agissait cornrne "mitrailleur 
central suppleant". Dans la faible lumi5re de l'aube naissante, Green aperpt un 
U-boat qu'il attaqua B la mitrailleuse avant que celui-ci ne disparaisse dans la 
pknombre. Pendant les six heures qui suivirent, l'avion reussit 5 contraindre les 
sous-marins ennemis A rester sous l'eau. En rentrant la base, Green repCra 
1'U-422, et cela donna A Godfrey l'occasion de devenir l'officier le plus ClevC en 
grade de I'ARC B ouvrir directement le feu contre l'ennemi durant la Deuxi6me 
Guerre mondiale. Apr8s un engagement de vingt-sept minutes, le sous-marin 
plongea. Green largua alors deux torpilles 2 tete chercheuse mais, c o m e  de 
nombreux autres avant lui qui s'ktaient servis de cette arme capricieuse, sans 
succ&s. Pr8s de quatre heures plus tard, le capitaine d'aviation R.R. Ingrams, 
qui, aux commandes du Liberator Yho,  effectuait des recherches pr6s d'un 
convoi, attaqua l'U-422, l'obligeant a plonger et infligeant i?i des membres 
d'kquipage des blessures qui exig8rent que le commandant entre en contact avec 
un autre sous-marin pour obtenir des soins mkdicaux. Les torpilles B tete 
chercheuse qu'Ingram avait lancCes manqu6rent leur cible, mais Donitz ordonna 
aux U-boats de se retirer 2 cause de l'approche du b r ~ u i l l a r d . ~ ~  

C'est ainsi que prit fin l'une des batailles de convoi les plus importantes de la 
guerre. Les Liberator de 1'ARC s'Ctaient bien acquittks de leur tiiche. I1 y avait 
encore matibe amClioration, surtout dans la fason d'attaquer les sous-marins 
en surface (il semble que les pilotes avaient tendance ii effectuer leur premier 
passage 21 trop haute altitude, tendance qu'exageraient sans aucun doute les 
canons ii tube quadruple de 20 rnm dont Ctaient arm& les sous-marins) et 
d'utiliser la torpille B t2te chercheuse. L'absence de projecteurs Leigh dont 
disposaient maintenant les avions du Coastal Command qui opkraient dans le 
golfe de Gascogne diminuait skrieusement I'efficacitC des Liberator A tr5s grand 
rayon d'action lorsqu'ils volaient de nuit. NCanmoins, les Canadiens avaient su 
protCger efficacement les convois (il n'y eut aucune perte pendant que des avions 
etaient presents) et avaient rCussi de f a ~ o n  notable 2 apercevoir, attaquer et 
couler des U-boats. L'officier qui Ctait A la t2te du groupe d'escorte navale fut 
tr&s impressionnC: 

L'Cpais brouillard qui a couvert la mer pendant une si grande partie de la traversCe a 
entrave considerablement le travail des avions pr&s du convoi, et je me suis parfois 
demand6 s'il etait vraiment utile que les equipages risquent ainsi leur vie h parcourir une 
telle distance, alors que la visibilit6, h leur arrivee, etait nulle. Ce doute disparut, je 
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crois, dks l'instant que le brouillard se leva et que trois Liberator Ctaient non pas "en 
route" ni "attendus dans deux heures" mais sur les lieux, offrant une importante 
protection au convoi. En arrivant il Saint-Jean j'appris que les avions avaient couru de 
tr8s grands risques en dCcollant dans un Cpais brouillard pour nous fournir en tout temps 
une couverture complkte. Je ne puis que dire "Merci" it leurs Cquipages et leur assurer 
que nous leurs somrnes pleinement reconnaissants du travail qu'ils accomplissent; leur 
simple presence a un effet inappreciable sur le moral des hommes it bord des navires, des 
convois et des biitiments d 'es~orte .~~ 

La proportion de trois sous-marins coules contre six navires et trois biltiments 
d'escorte perdus fut aux yeux des Allies un resultat satisfaisant. Des Cvaluations 
fondCes sur des pretentions exagCrCes convainquirent d'abord Donitz que les 
Allemands avaient remportC la bataille, mais les evenements qui survinrent les 
deux mois suivants viment detruire cette illusion. Les U-boats n'intercepth-ent 
plus aucun convoi jusqu'au 7 octobre, date B laquelle 1'U-645 etablit le contact 
avec le convoi SC 143. Le 9 octobre, aux petites heures du matin, le sous-marin 
coula un navire mais fut contraint de rester sous l'eau et perdit le contact, de sorte 
que Donitz dut annuler I'opCration. Entre le 15 et le 17 octobre, le groupe 
Schlieflen entra en contact B son tour avec les convois ONS 20 et ON 206, 
perdant quatre sous-marins sous les attaques des Liberator di: la RAF et deux 
autres sous les coups des navires d'escorte de la Royal Navy; un seul navire 
marchand, qui faisait partie du convoi ON 206, fut detruit. Donitz retira ses 
sous-marins de cette bataille dksastreuse et forma le groupe Siegfried qui, sans 
m6me apercevoir les convois qu'il Ctait censC attaquer, perdit trois sous-marins. 88 

C'est un Liberator du Ioe Escadron qui fut l'auteur de la destruction d'un des 
sous-marins du groupe Siegfried le 26 octobre. Ce jour-18, six Liberator 
effectuaient des patrouilles d'escorte pr5s des convois ON 207 et ONS 21, et 
deux autres exkcutaient des operations de balayage d'appui. Le capitaine 
d'aviation R . M . Aldwinkle, au moment meme oii il amorsait aux commandes du 
Liberator NIO sa procbdure de ralliement du convoi, aperpt et attaqua I'U-420, 
1e meme qu'un autre avion de 1'Escadron avait mis B ma1 le 3 juillet. Au premier 
passage, cinq des six grenades anti-sous-marins que l'avion largua n'explos&rent 
pas. I1 s'ensuivit un long duel B la mitrailleuse apr& lequel le submersible 
plongea et Aldwinkle liicha sa torpille B tete chercheuse. L'explosion de cette 
derni~re forsa semble-t-il le sous-marin B remonter B hauteur d'irnrnersion 
pCriscopique; B ce moment les deux derni2res grenades anti-sous-marines 
provoqu5rent une autre explosion qui "jaillit telle une source de petrole, cornme 
sous I'effet d'une forte pression, et s'kleva jusqu'i une hauteur de cinquante ou 
soixante pieds" [environ I 5 metres] lorsque le sous-marin fut dCtruit, probable- 
ment parce que la resonance avait fait exploser des t ~ r p i l l e s . ~ ~  Aldwinkle requt la 
Croix du Service distingue dans 1'Aviation. 

Les groupes Jahn et Koerner, formes B partir du groupe Siegfried, prenaient B 
ce moment position B environ 650km au nord-est et B I'est de Terre-Neuve. Le 
29 octobre, l'un des sous-marins qui, venant de l'est, ralliaient les deux groupes 
fut coulC par des biitiments d'escorte B une trentaine de ktn B I'avant du convoi 
ON 208; quelques jours plus tard, Donitz adopta de nouvelles tactiques pour 
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conker la menace que representaient ces forces aeriennes et navales omnipresen- 
tes. I1 dCmantela les groupes existants et constitua cinq petits groupes baptisCs 
Tirpitz I 2 5 qu'il posta en arc de cercle 2 environ 725 km 2 l'est de 1'extrCmitC 
sud de Terre-Neuve. Le 8 novembre, ces sous-marins n'avaient aperp aucun 
convoi et deux des leurs avaient CtC dCtruits 2 la suite de l'attaque d'un groupe de 
soutien qu'accompagnait un porte-avion d'escorte; Donitz envoya donc ses 
sous-marins par groupes de trois dans un secteur de patrouille en forme de 
losange, au sud-est du Groenland. Un Canso du I 16' Escadron qui accompa- 
gnait le convoi ON 209 aperpt l'un de ces sous-marins, I'U-7 14, mais ne put 
l'attaquer 2 cause de tirs antiaeriens; une enquete rCalis6e par le I"' Groupe 
conclut qu'il y avait eu au sein de 1'unitC un grave manque de direction, et le 
commandant d'escadron fut relev6 de ses fonctions. 

Deux jours plus tard, dCcouragC, Donitz redeploys encore ses sous-marins; 
l'ennemi, dit-il, "connait tous nos secrets et nous ne connaissons aucun des 
siens".go Le 12 novembre, il ordonna 2 ses sous-marins de changer de secteur, 
cette fois 2 environ 560 km d'oi~ ils se trouvaient, en direction sud-est, mais sans 
plus de r6~ultats.~' Des manoeuvres tout aussi vaines se poursuivirent ainsi 
jusqu'i la fin de I'annCe, marquant le fait que les Allies avaient dkfinitivement 
pris le dessus dans la Bataille de 1'Atlantique et assurant la victoire de ces 
derniers dans la guerre anti-sous-marins . 



La victoire sur les meutes de sous-marins allemands en 1943 entraina les 
aviateurs canadiens dans une nouvelle kre de guerre anti-sous-marins. Pendant 
les dix-huit derniers mois de la guerre, des U-boats operant seuls retoumkrent 
dans les eaux de 1'AmCrique du Nord pour y executer des operations cbtieres 
sensiblement differentes de celles de 1942. Les sous-mariniers ktaient mainte- 
nant prudents, parfois B l'extrsme, decides B detruire rapidement des navires et B 
fuir ensuite precipitamment. Ne poursuivant plus d'une manikre agressive des 
navires en surface, ils recoururent B des tactiques d"'embuscade": restant 
longtemps tapis sous l'eau, attendant qu'une proie se presente. Les U-boats 
etaient kgalement munis de recepteurs de recherche qui pouvaient maintenant 
dCtecter les transmissions radar sur toutes les longueurs d'onde des Allies, et ce, 
juste assez tat pour se refugier sous l'eau avant qu'un avion ne soit B portke de 
vue. L'tquipement ameliork dont disposait la Region aerienne de 1'Est - le 
Lockheed Ventura et le Consolidated Liberator, ses premiers projecteurs Leigh, 
ainsi que la radiobouke et la torpille acoustique - ne constituait en aucun sens un 
moyen de contrer de fason decisive cette nouvelle menace. Les equipages 
aeriens durent donc passer encore plus d'heures qu'auparavant B effectuer des 
patrouilles fastidieuses et Cpuisantes au-dessus de vastes ktendues de mer, B la 
recherche d'un ennemi de plus en plus insaisissable. En outre, c o m e  les 
Allemands instaurkrent leurs methodes d"'embuscade" dans le nord-ouest de 
l'Atlantique, les Canadiens durent pour la premi2re fois trouver des solutions B 
un problkme tactique sans pouvoir compter *sur la vaste experience des 
Britanniques. La mani2re dont ils relevkrent le dCfi constitue une mesure 
intbressante des moyens dont put disposer I'ARC dans les derniers mois de la 
Deuxi&me Gueme mondiale . 

Meme si Donitz avait subi une dkfaite ecrasante, la flotte de U-boats Ctait 
encore redoutable et representait toujours une menace pour la route vitale de 
1'Atlantique Nord. En decembre I 943, Donitz disposait de I 63 sous-marins 
operationnels, comparativement au nombre maximal de 239 auquel ceux-ci 
s'Cl&veraient en mai, et la construction de nouveaux submersibles compensait 
les pertes subies. Localiser au-dessus de vastes Ctendues de mer des sous-marins 
naviguant seuls exigeait tout autant d'avions et de navires que s'il s'agissait de 
meutes entikres de sous-marins concentrkes B proximite de convois. I1 etait 
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toutefois possible, grace i des renseignements appropriks, de dClimiter les 
secteurs de recherche de manih-e i pouvoir y envoyer le maximum de navires et 
d'avions disponibles. En fait, la nouvelle situation donna la possibilitk de 
poursuivre longuement des U-boats, chose que souhaitaient depuis longtemps 
les cornmandements des forces anti-sous-marins des deux c6tCs de 1'Atlantique 
mais que les ressources disponibles n'avaient pas permis de faire. Le temps que 
devaient durer les poursuites, et le point jusqu'auquel elles pouvaient empiCter 
sur les opCrations d'escorte de convoi ordinaires - et , par conskquent , le nombre 
et le dbploiement des navires et des avions - donnaient encore mati&-e h 
discussion. ' 

La Section de recherche opCrationnelle (SRO) de la RCgion aCrienne de 1'Est 
avait comrnencC en fCvrier 1943 a se pencher sur la question de poursuivre les 
sous-marins jusqu'h Cpuisement. Les Canadiens avaient l'habitude d'abandon- 
ner les recherches aprks avoir perdu le contact avec l'ennemi, mais il Ctait arriv6 
que des appareils du Coastal Command avaient persist6 dans leurs efforts 
pendant six heures environ; dans 25 p.c. des cas i peu prh,  ils avaient aperp  
leur objectif une seconde fois. Constatant que la plupart des attaques exCcutCes 
par les avions de la Region aCrienne de 1'Est s'ktaient dQoulCes i moins de 
300 km de leur base, les deux tiers d'entre elles dans des conditions 
atmosphCriques favorables, le SRO soutint qu'il aurait CtC possible dans la 
plupart des cas prCcCdents de mener des recherches prolongCes. Des Ctudes 
britanniques avaient conclu qu'il y avait de fortes chances qu'un U-boat tentant 
de s'enfuir rapidement fasse surface et constitue une bonne cible, et qu'en 
plong6e les sous-marins avaient une limite d'autonomie absolue de 48 h e ~ r e s . ~  

Au milieu de l'annCe 1943, on pouvait s'attendre i ce qu'un U-boat naviguant 
en plongCe maintienne une vitesse de deux noeuds environ, ce qui signifiait 
qu'apr&s deux jours il ne pouvait se trouver i plus de 160 km de sa derni5re 
position connue. Des groupes de quatre avions i la fois pouvaient, avec l'aide du 
radar, couvrir constamment un tel secteur pendant toute la pCriode. Si les 
conditions atmosphCriques Ctaient bonnes, un escadron de 20 avions pouvait 
exCcuter trois opCrati'ons de recherche de 48 heures par semaine, sans devoir 
dCployer pour cela des efforts extraordinaires. Une telle mesure empscherait le 
sous-marin poursuivi de faire surface pour s'enfuir rapidement et garantirait que 
les forces navales puissent balayer 5 fond, i l'aide de l'asdic et du radar, le 
secteur oii le sous-marin se trouvait pr~bablement.~ 

Les poursuites jusqu'i Cpuisement - opCrations auxquelles les Canadiens 
donn8rent rapidement le nom de code "Salmon" (Saumon) - ne pouvaient Etre 
entreprises qu'une fois que l'on avait be1 et bien aperp un sous-marin. Le 
contact initial dCpendait de renseignements appropriCs et, dans le nord-ouest de 
l'Atlantique, ces derniers figuraient dans les messages Otter que le CRO du QG 
du Service naval comrnensa i diffuser tous les jours aux services de 1'Aviation i 
Ottawa et sur la c6te est en juillet 1943. Le lecteur se souviendra que ces 
messages renfermaient les prkvisions de la salle de pistage des sous-marins au 
sujet des secteurs oii il y avait le plus de chances que des U-boats se trouvent le 
lendemain; si le Centre obtenait de plus amples informations, il modifiait le 
message sur-le-champ. Les endroits prCvus Ctaient classCs en trois categories, 
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soit "A", "B" et "C", par ordre decroissant de certitude. Les pr6visions de 
cat6gorie "A" s'appuyaient sur des renseignements recents: un sous-marin 
aperp, une attaque contre un navire, des relhements radiogoniom6triques 
prkcis, ou des messages allemands dtchiffres 8 Bletchley Park, en Angleterre, 
qui revtlaient la position exacte du sous-marin. Les balayages aeriens ex6cutes 
au-dessus des secteurs "A" ne le c6daient en priorit6 qu'aux operations relatives 
8 la defense de navires courant un danger dans les environs imm6diats. Les 
prkvisions classees "B" (la tr&s grande majorit6 des cas) reposaient sur des 
contacts ou des relkements radiogoniom6triques datant de quelques jours, et 
souvent sur des messages allemands d6chiffre.s qui indiquaient la route ou la 
destination d'un sous-marin. Ces prkvisions autorisaient aussi 8 executer des 
recherches akriennes, 8 condition que les navires menacks fussent protCgCs. 
C'est 18 oh r6sidait la difference essentielle entre les anciennes et les nouvelles 
mCthodes offensives, car, auparavant, ce n'etait habituellement qu'en s'ap- 
puyant sur des renseignements de catdgorie "A" que les avions de la Region 
a6rienne de 1'Est entreprenaient des operations de balayage spkciales. Les 
estimations de categorie "C" decoulaient d'informations si vagues ou datant de si 
longtemps qu'il ne valait habituellement pas la peine de faire des recherches 
aeriennes . 

La rapidit6 avec laquelle les spdcialistes de Bletchley Park dtchiffraient B la 
fin de 1943 les messages radio des Allemands permit au quartier gtnQal du 
Service naval de faire des estimations souvent aussi bonnes, voire meilleures, 
que celles que le BdU etablissait lui-m2me sur les positions des U-boats. 
Toutefois, m2me les previsions bastes sur des renseignements recents devaient 
pr6voir une importante marge d'incertitude: avant que ces renseignements ne 
soient trait& et qu'un avion ne parvienne B la position indiquee, ce qui 
demandait plusieurs heures, le sous-marin pouvait se sauver dans une direction 
quelconque, 8 une vitesse inconnue. A Ottawa, les "pisteurs" de sous-marins 
faisait donc appel B leur experience pour rkduire le secteur oh le sous-marin 
pouvait se trouver 8 une zone de dimensions plus restreintes oh il y avait le plus 
de chances de le dkcouvrir et que pouvaient balayer un ou deux avions CquipCs de 
radars de bord. 

Malgrk tout, rechercher des sous-marins naviguant seuls Ctait encore dans une 
grande mesure un jeu de hasard. Les secteurs Otter avaient habituellement une 
superficie d'au moins 37 500 km carres, souvent beaucoup plus, et un avion seul 
ne pouvait les balayer qu'une fois au cours d'une patrouille. Si l'equipage 
relgchait de sa vigilance, ce qui etait inevitable lors des vols longs et Cpuisants, si 
le radar de bord fonctionnait ma1 ou si le sous-marin plongeait, les recherches ne 
donnaient aucun resultat. Des contacts radar ou visuels faux mais convaincants 
au milieu du brouillard, de blocs de glace et d'6paves flottantes au large de la 
cBte du Canada pouvaient mettre une 6quipe de recherche aerieme sur la 
mauvaise piste, et ce, pendant des jours. Par ailleurs, si siirs que fussent les 
renseignements, les estimations pouvaient 2tre erronkes. Suivant les conditions 
atmosphtriques, l'ttat de l'kquipement du sous-marin et l'audace de son 
commandant, le submersible pouvait avoir plusieurs jours d'avance ou de retard 
sur la vitesse prevue de progression, ou m2me se trouver 8 grande distance de la 
route prescrite par le BdU? 
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Les recherches atriennes lors desquelles les equipages n'apercevaient pas 
I'ennemi n'etaient pas necessairement faites en pure perte. C o m e  l'avaient 
montre en 1941 - 1942 les opkations de balayage offensif du Coastal Command, 
qui s'appuyaient sur des renseignements bien moins complets, la presence 
constante d'avions sapait l'esprit offensif de tous les commandants de U-boat, 
sauf les plus exceptionnels, et immobilisaient presque les sous-marins en les 
contraignant B naviguer sous l'eau. 

Les messages Otter permirent la Region aCrienne de 1'Est de prendre 
l'initiative quand, la fin de 1943, un certain nombre de U-boats solitaires 
p6netrerent de nouveau dans les eaux canadiennes; toutefois, determiner la 
quantite d'efforts B consacrer aux nouvelles tactiques offensives se revela une 
tiche delicate. La tendance qu'avaient le Coastal Command et l'Amiraut6 
britannique B surevaluer les operations offensives dans le golfe de Gascogne 
avait, jusqu'en septembre 1943, prive les convois d'une couverture akrienne 
convenable dans la zone dite non protegee. Cela ne fut jamais le cas dans le 
nord-ouest de I'Atlantique. Les opkrations offensives qui furent entreprises au 
cours des dix-neuf derniers mois de la guerre entraverent rarement les opkrations 
liees B la defense des convois. Si la Region aerienne allait ptcher, ce serait par 
excb de prudence. 

La collaboration de la Marine, qui ttait indispensable pour poursuivre les 
sous-marins jusqu'h epuisement et qui devint de plus en plus importante pour 
balayer les secteurs Otter une fois que les U-boats commenc5rent B naviguer en 
plongee de jour quand ils entraient dans les secteurs de patrouille ordinaires 
d'avions bash B terre, etait un probleme fondamental dans le nord-ouest de 
1'Atlantique. Couvrir compl2tement une vaste Ctendue de mer au moyen de 
forces aeriennes et navales combinees exigeait davantage de collaboration entre 
les Services que la tiche relativement simple d'escorter des convois. Malheureu- 
sement, c o m e  la MRC avait envoy6 apr5s le milieu de l'annke 1943 le plus 
grand nombre possible de ses navires pour servir sous le commandement des 
Britanniques dans 1'Atlantique Est, il fallut attendre 1'Cte I 944 avant de pouvoir 
disposer d'un groupe naval permanent et bien entrain6 pour mener des 
opCrations offensives. Bien trop souvent, la MRC ne foumirait que des groupes 
spdciaux compos6s d'tlements qui n'avaient jamais travail16 en equipe, encore 
moins acquis de l'experience pour ce qui etait de coordonner leurs efforts avec 
ceux d'equipages aeriens . 

Inddpendamment de la question de la p6nurie de navires, ni l'ttat-major de 
1'Air ni celui de la Marine n'adopterent avec enthousiasme les nouvelles 
methodes offensives. Cette hesitation etait le reflet de la m2me attitude 
conservatrice qui amena les commandants superieurs canadiens B domer aux 
opdrations d'escorte une plus grande priorit6 que leurs homologues britanni- 
ques. Fait important, les quartiers generaux de 1'Aviation et de la Marine B 
Ottawa prirent I'initiative lorsque les forces canadiennes fuent pour la premi5re 
fois I'essai des tactiques; malgre de nombreux mois de discussions, peu d'efforts 
avaient tte faits sur la cbte afin d'adapter les instructions britanniques pour 
pouvoir les appliquer dans le nord-ouest de 1'~tlantique. Lorsque, le 29 octobre 
I 943, la prdsence de 1'U-537 sur le theitre d'operations devint evidente, Ottawa 
profita de I'occasion pour mettre les instructions B l'kpreuve. 
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Le CRO etait au courant de la destination ou de la mission prkcise de 1'U-537. 
Ce gros sous-marin de type IXA s'ktait d6ji rendu le 22 octobre dans la baie 
Martin, au Labrador, oil son equipage avait krig6 une station m6t6orologique qui 
fonctionna pendant plusieurs mois et ne fut dkcouverte que trente-sept ans plus 
tard.' Le quartier gknkral allemand rkvkla par la suite la position du U-boat 
lorsqu'il lui donna l'ordre de patrouiller i moins de 240 km de Saint-Jean pour 
observer le trafic de convois; ces renseignements suffirent pour que le QG de la 
Marine kmette des messages Otter de cat6gorie "A'? Le CRO rappela au QG de 
la Rkgion akrienne de 1'Est qu'il lui fallait accorder "la priorit6 absolue" aux 
operations de balayage dans les secteurs "A",9 tandis que les ktats-majors de 
1'Air et de la Marine exhorttxent les commandants de la c6te est i entreprendre 
leur premi5re poursuite jusqu'h kpuisement. 

I)  Mot code "Saumon" donne h cette operation. Decision d'executer cette dernikre 
laissee h la discrktion du commandant en chef, region canadienne nord-ouest 
Atlantique, et vous-meme, mais operation consideree comme ayant grandes chances de 
succ6s dans conditions favorables actuelles. Conditions peuvent rester convenables 
pendant plusieurs jours, mais opkration devrait commencer sans faute dks objectif 
aperqu dans secteur ou h proximite . . . 
2) Le principe general est le suivant: si sous-marin pas attaquk et detruit premikre 
occasion, avions doivent patrouiller continuellement secteur englobant toutes les 
positions possibles de l'objectif. ~videmment, ce secteur augmente progressivement 
jusqu'h ce que l'on aper~oive de nouveau l'objectif et que le processus recommence. 
Sornrnes conscients que contact visuel ou attaque par avion impossibles de nuit, mais 
ASV (radar) dkterminera position et biitiments de surface collaboreront. Le moment oil 
l'on aura aperqu la premi6re fois le sous-marin sera l'heure zero et la position sera le 
point de reference "A". Le secteur de recherche sera de forme circulaire et son rayon en 
milles marins kquivaudra au double du nombre d'heures ecoul6es depuis l'heure zero. 
Pendant huit premikres heures, couvrir secteur trois fois l'heure. Huit heures suivantes, 
deux fois l'heure. Troisikme periode suivante de huit heures, trois fois en deux heures. 
Par la suite, une fois l'heure. Prendre dispositions pour communications entre avions et 
biitiments de surface par radiotelephone et kcouter aussi messages diffuses sur longueur 
d'onde convoi. Silence radiotelephone inutile apr2s avoir aperqu objectif la premihe 
fois. Sommes d'avis que cette couverture nkcessitera un avion pour les huit prernikres 
heures; deux avions pour les quatre heures suivantes; trois avions pour les trois heures 
suivantes et ainsi de suite. 
Lorsqu'on aura aperp une deuxikme fois le sous-marin . . . l'operation sera ramenke a 
l'heure zero. La nouvelle position relevee sera le point de reference "B" . . . Recherche 
utile jusqu'h 36 heures entre fois oil sous-marin aperqu, si assez d'avions disponibles. Si, 
une fois terminke, operation "Saumon" semble fructueuse, devons envisager de la 
repeter sous meme nom de code chaque fois que conditions favorables analogues se 
presenteront h l'avenir. 'O 

Le commandant en chef de la zone dite canadienne du nord-ouest de 
l'Atlantique, le contre-amiral L. W. Murray, pouvait difficilement ne pas tenir 
compte de pressions aussi insistantes; il donna donc les ordres nkcessaires, 
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auxquels se conforma le commandant en chef de la RCgion akrienne de I'Est, le 
vice-marCchal de 1'Air G.O. Johnson. Le 31 octobre, soit le troisikme jour des 
recherches, un Lockheed Hudson du 11' Escadron, pilot6 par le lieutenant 
d'aviation F.L. Burston (que son fr&re accompagnait comme navigateur), 
aperpt apr&s le lever du solei1 1'U-537, qu'il attaqua mais sans succ&s. Ce fut la 
seule fois qu'un avion de la Region akrienne de 1'Est se servit de roquettes au 
combat. Ces projectiles, qui Ctaient munis d'un c6ne semi-perforant fait d'acier 
massif, avaient CtC IivrCs le mois prCcCdent au I 1' et au I I 9" Escadrons. Les 
Hudson, qui transportaient huit de ces roquettes, Ctaient censCs viser B 6 m&tres 
du sous-marin pour percer sa coque sous la ligne de flottaison, et dans ce cas-ci le 
pilote tira probablement trop court. Le I "' Groupe envoya ou dCrouta trois avions 
pour exkcuter une operation "Saumon", mais le Hudson, dont 1'Cquipage n'Ctait 
pas au courant de l'importance d'une couverture continuelle pour obliger le 
sous-marin h rester sous l'eau et I'irnrnobiliser jusqu'B I'arrivCe de biitiments de 
surface, quitta le secteur aprks son attaque infructueuse. L'opCration se trouvait 
donc dCjB ~Crieusement compromise, msme avant que les conditions atmo- 
sphkriques qui se dbgradaient n'empschent d'envoyer d'autres avions aprks 
l'anivee sur les lieux de navires de guerre, tard dans la journke. NCanmoins, 
l'effort n'Ctait pas rest6 sans suite. Ne sachant comment on avait pu faire pour le 
repCrer et le prendre tout B fait par surprise, le commandant du U-537 en conclut 
que "les choses commencent B se giiter sur cette partie de la c6te" et se retira vers 
le sud." 

I1 n'y eut aucune autre indication de la position du sous-marin jusqu'au 
crCpuscule du 10 novembre, quand un Canso "A" du ge Escadron, qui escortait 
le convoi HX 265 B 300 krn environ au sud du Cap Race, l'aperpt et, bravant un 
tir antiakrien noum, l'attaqua h la grenade anti-sous-marins, mais, 18 encore, 
sans succks. L'arniral Murray ordonna rapidement une autre opQation "Sau- 
mon", mais une fois de plus, tout alla de travers. Le Canso brouilla 
compl&tement les navires de guerre qui accompagnaient le convoi H.X. 265 en 
ne donnant pas la bonne position ou l'attaque avait eu lieu, et partit ensuite avant 
I'arrivCe d'avions de relkve. L'U-537 put ainsi s'esquiver en naviguant 
rapidement en surface pendant cinq heures et demie.12 

MalgrC tout, un autre Canso "A" qui prenait part B 1'opCration de recherche, 
tomba le matin suivant, sur 1'U-537 qui se dCplaqait en surface, B 130 lun au sud. 
En depit de tirs prkcis qui ouvrirent un grand trou dans le bord d'attaque d'une 
aile de son appareil, le sous-lieutenant d'aviation R. Duncan largua quatre 
grenades suffisamment prks du sous-marin pour l'endornmager ltgkrement. 11 
resta ensuite dans le secteur pour guider vers lui un Canso de relkve; celui-ci en 
fit de meme avec les batiments de guerre qui effectuaient des recherches B 
proximite du lieu ou s'Ctait dCroulCe I'attaque le soir prCcCdent. Toutefois, avant 
que n'arrivent les premiers biitiments d'escorte de surface, soit quatre heures et 
dernie apr&s I'attaque, l'avion ne balaya pas de f a ~ o n  approprike le secteur de 
plus en plus Ctendu oh Ctait susceptible de se trouver le sous-marin qui naviguait 
en plongCe. Par bonheur, le navire principal Ctait un destroyer britannique, le 
HMS Montgomery, B bord duquel se trouvaient un capitaine d'expbrience et un 
pilote de la RCgion aCrienne de I'Est affect6 B des tiiches ordinaires de liaison 
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avec la Marine; ce dernier fut en mesure de conseiller le capitaine sur la manikre 
de communiquer avec l'avion. Les navires entreprirent leurs recherches dans un 
rayon de 25 km autour de la position ou l'attaque s'Ctait dCroulee, et les deux 
Canso "A" que le 5" Escadron avait depikhis sur place balaykrent le secteur dans 
un rayon d'environ 9 lun. MCme si les avions auraient dii couvrir un rayon de 
32 km, 1 'operation correspondit B peu prks 8 une poursuite jusqu'h Cpuisement . 
Moins de deux heures plus tard, toutefois, il tomba un Cpais brouillard qui forsa 
les Canso 8 rentrer h la base. Un avion de relkve put seulement faire des 
recherches au-dessus de secteurs precis avant de devoir lui aussi rebrousser 
chemin. Les navires poursuivirent les recherches pendant trois jours dans la 
"puree de pois" qui les enveloppait. Deux Canso "A" du 5" Escadron tentkrent, 
au prix d'efforts considerables, d'appuyer les navires le I 3 novembre, pendant 
que trois Liberator du 10" Escadron balaykrent tout le secteur Otter; toutefois, le 
mauvais temps contrecarra tous les efforts supplCmentaires. I 3  

L'U-537 continua de patrouiller tranquillement h l'est de Terre-Neuve, se 
tenant hors de vue jusqu'au 19 novembre, date h laquelle il emit un message que 
des stations c6ti&res interceptbent. Interpretant h tort ce message cornme une 
indication que le sous-marin rentrait h la base, le CRO trasa sa route jusqu'au 
milieu de 1'Atlantique; des Liberator du ~~"Escadron  balayh-ent B quatre 
reprises ce secteur les 20 et 21 novembre, soit une semaine avant que le 
sous-marin ne parte rkellement . I4 

Quoique les balayages aCriens des secteurs Otter "A" se fussent sold& par 
deux attaques qui jugulkrent d'une manikre effective 1'U-537, ce qui Ctait un 
resultat rejouissant, les mesures qui avaient 6tC prises pour pi6ger le submersible 
dans le cadre des operations "Saumon" du 3 I octobre et du 10 novembre avaient 
ma1 tournC. L'absence d'ordres de la part des Canadiens pour ce qui etait des 
poursuites jusqu'8 Cpuisement en fut en grande partie la raison, car dans certains 
cas les instructions britanniques n'etaient pas claires, et, dans d'autres, ne 
s'appliquaient pas aux methodes employees dans le nord-ouest de 1'Atlantique. 
Les seules instructions precises avaient Cte donnees par les ktats-majors de 
1'Aviation et de la Marine ti Ottawa, le 29 octobre; ces instructions ne parvinrent 
jamais aux navires qui effectdrent les recherches du 3 I octobre, et il est Cvident 
que les equipages aeriens qui prirent part aux operations avaient resu des 
instructions inadequates, si instructions il y avait. De fason plus gknerale, ainsi 
que le fit remarquer l'arniral Murray, les communications air-mer ktaient bien 
pires que ce qu'elles auraient dQ &re compte tenu du temps considerable depuis 
lequel les QG de la Region aerieme de 1'Est et de la MRC travaillaient ensemble. 
Sans le brouillard, l'operation "Saumon" du I I novembre aurait peut-6tre dome 
de meilleurs resultats, mais, ii cette occasion, la collaboration fructueuse entre 
les navires et les avions avait reposC sur la presence d'un navire h l'equipage 
exceptiomellement competent et transportant un aviateur h son bord.15 Les 
circonstances n'allaient pas toujours &re aussi favorables. 

Le sous-marin suivant qui pCn6tra dam la zone canadienne, 1'U-543, s'attarda 
dans les environs du Cap Flemish entre la fin du mois de d6cembre 1943 et le 
debut du mois de janvier 1944 pour faire des bulletins mCt6orologiques et 
attaquer des navires. Des messages allemands dCchiffrCs et des relkvements 
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radiogoniomktriques permirent au Centre de renseignement opkrationnel de 
suivre le sous-marin et de diffuser des messages Otter "A". I 6  Entreprendre des 
recherches dkterrninkes pour trouver un sous-marin B quelque 650 krn au large 
ktait une entreprise ambitieuse, mais les quartiers g6nkraux B Ottawa et B Halifax 
dkcidh-ent qu'il valait la peine d'essayer de convaincre Dijnitz que les eaux 
canadiennes n'ktaient pas si facilement permCables que cela B ses submersibles. 
Entre le 23 dkcembre et le 6 janvier, le I ~ '  Groupe envoya des Liberator B vingt et 
une reprises et des Canso "A" B sept reprises dans le secteur, missions qui 
comprirent des opkrations de balayage destinkes B appuyer des convois 
traversant le secteur; le sous-marin demeura nkanmoins invisible. I7 Toutefois, 
les estimations du CRO ktaient exactes, car 1'U-543 ktablit le contact avec le 
groupe naval qui se joignit aux recherches, fit deux attaques infructueuses contre 
les navires et fut dktectk au radar par l'une des frkgates, dans la nuit du 2 au 3 
janvier, alors que les conditions atmosphkriques clouaient au sol les avions du 1"' 
Groupe . I8 

C'est l'inexpkrience des navires de guerre - la plupart ktaient en service 
depuis peu seulement et n'ktaient pas encore rodks - qui fut en grande partie 
responsable de l'kchec de l'opkration, mais 1'Aviation n'avait pas non plus 
donnk sa mesure. Dans une analyse critique cinglante de l'opkration, le capitaine 
J. M. de Marbois , le chef du CRO , indiqua que le I "' Groupe avait pass6 presque 
deux fois plus d'heures de vol B protkger des convois, dont la plupart n'ktaient 
pas menacks, qu'B poursuivre 1'U-543. Seules trois opkrations de balayage 
nocturnes avaient kt6 accomplies, malgrk que le CRO ait averti que le 
sous-marin ferait probablement surface de jour et qu'il fallait donc le poursuivre 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En moyenne, en fait, le I" Groupe ne 
couvrit quotidiennement que 76 p.c. environ du secteur Otter, et dans la plupart 
des cas pas plus d'une fois. De Marbois calcula qu'en utilisant complbement les 

- - 

ressources on aurait pu, trois fois le jour et une fois la nuit, balayer complktement 
le secteur Otter. I9 

L'examen gknkral qu'avait fait la Section de recherche opkrationnelle de la 
Region akrienne de 1'Est sur les opkrations exkcutkes par cette dernikre avait 
amen6 le QG de 1'Aviation B tirer B peu prks la meme conclusion. 20 Le 3 fkvrier, 
le commodore de 1'Air K.M. Guthrie, le reprksentant intkrimaire de 1'6tat-major 
de l'Air, fit part au vice-markchal de 1'Air G.O. Johnson de la prkoccupation de 
son Ctat-major B l'kgard du fait que les escortes de convoi ordinaires empechait 
d'utiliser de f a ~ o n  originale les forces aeriennes. Selon Guthrie, le but visk ktait 
de garantir que les convois arrivent B temps et sans encombre, et ce but passait 
avant tous les autres. Toutefois, lorsqu'on savait que les convois ne couraient 
aucun danger et que l'on pouvait dkterminer la position des sous-marins, les 
escortes devenaient un mode de guerre purement dkfensif. "S'il nous Ctait 
possible de protkger B 1oop.c. les convois de sorte qu'aucun navire ne soit 
jarnais coulk . . . cela, il est vrai, rendrait les sous-marins emernis inutiles et il 
n' y aurait nu1 besoin de les dktruire. En fait, toutefois, nous ne pouvons jamais 
protkger ii I 00 p. c. les convois et il nous faut donc attaquer les sous-marins et 
non tenter simplement de les kviter". Cet argument logique fut suivi d'un autre: 
"I1 s'ensuit que nous devons tenter d'am6liorer les mkthodes que nous 
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employons pour chercher et attaquer les sous-marins et que dans tous les cas oii 
ces methodes ont une chance quelconque de r6ussir, nous devrions utiliser B cette 
fin tous les avions (en tenant compte des besoins lies h l'entrainement, etc.) qui 
ne sont pas indispensables aux opCrations de convoiement. I1 y aurait lieu de se 
demander serieusement si parfois on n'affecte pas inutilement des escortes 
aeriennes B des convois qui ne sont pas menaces". Exposant ainsi ses arguments, 
mais sans vouloir "dicter une ligne de conduite operationnelle, responsabilitC qui 
vous incombe en tant que commandant des operations. . .", Ottawa laissa au 
vice-marechal de 1'Air le soin de decider s'il fallait recourir ou non B des 
tactiques plus offensives. 2' 

L'arrivee de la missive de Guthrie, juste au moment oil l'on mettait en branle 
une autre operation offensive, incita peut-Stre la Region akrienne de 1'Est & faire 
plus d'efforts. L'amiral Donitz avait donne l'ordre au sous-marin U-845, que 
suivait 1'U-539, de chasser prks de la c6te sud-est de Terre-Neuve dans l'espoir 
que les deux submersibles prennent les Canadiens par surprise. En fait, grdce B 
des messages que ses specialistes avaient dechiffrks, Bletchley Park sut au moins 
les grandes lignes du plan imrnCdiatement. Le 23 janvier, deux Liberator du 
~~"Escad ron  volkrent jusqu'au milieu de l'Ocean, au 38e degre de longitude 
ouest, pour attraper 1'U-845 i son entrCe dans la zone canadienne, et B partir du 
29 janvier 1'Escadron fit faire jusqu'i cinq voli par jour pour balayer le secteur 
Otter "B" . 22 

La premi2re semaine de fCvrier, la piste devint moins fraiche et les conditions 
atmosphCriques cloukrent les appareils au sol pendant plusieurs jours; cepen- 
dant, le 6, un relkvement radiogoniomCtrique qui situait 1'U-845 pr&s du Cap 
Flemish incita l'arniral Murray B lancer une importante operation de recherche 
navale. Quand, trois jours plus t ad ,  le Ier Groupe fut en mesure de prendre l'air 
de nouveau, le groupe de poursuite avait suivi la route presumke du sous-marin 
jusqu'aux environs du Cap Race. Toutefois, route prCsumCe et route veritable 
etaient deux choses diffkrentes, et le CRO avait averti Halifax que 1'U-845 
pouvait frapper n'importe oii prks des c6tes de la PCninsule d' Avalon. C'est bien 
ce qui aniva. Le sous-marin se trouvait B quelque 130 krn au nord de la route 
presumee et, le matin du 9 fkvrier, r6dait B une quinzaine de km environ au large 
de Saint-Jean. En restant sous l'eau, il avait CchappC aux avions, tandis que la 
densite des eaux c8tikres diminuait les chances que les bdtiments de surface 
reperent le submersible B l'asdic. L'U-845 fut ainsi en mesure de torpiller un 
vapeur britannique, le Kelmscott. Le navire endommag6 put rentrer au port, 
mais son agresseur s'echappa sain et sauf en dCpit des recherches aCriennes et 
navales qui furent rapidement lanckes; celles-ci comprirent une couverture 
aerienne constante qu'assura, de jour c o m e  de nuit, le I"' Groupe jusqu'i ce 
que le temps se gfite le I 2. 23 La m&me chose allait se produire de nombreuses fois 
encore dam les zones littorales britannique , amCricaine et canadienne . Quoique 
de puissantes forces anti-sous-marines eussent chasd les meutes de sous-marins 
des routes ocCaniques, les navires et les avions ne rkussirent pas plus qu'aux 
premi2res annCes de la guerre i dktecter les sous-marins qui naviguaient en 
plongbe dans les eaux c6ti6res. 

Au cours de 1'opCration de poursuite dont 1'U-845 avait et6 l'objet entre le 9 et 
le 12 fevrier, le Ier Groupe avait aussi recherche 1'U-539 lorsque celui-ci Ctait 
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entrk dans le secteur au sud du Cap Flemish; toutefois, le temps que le ciel se 
degage le 14, la position des deux submersibles devint incertaine et obligea 
d'ktablir quatre secteurs Otter. Le I 4 fkvrier, au crkpuscule, le Liberator "Q" du 
~~"Escad ron ,  aux commandes duquel se trouvait le lieutenant d'aviation 
A. P. V. Cheater, ktait en train de balayer l'un de ces secteurs quand l'attention de 
l'opkrateur radio fut kveillke par ce qui semblait 2tre du brouillage dmanant d'un 
transmetteur situk h peu de distance. Dans la lumikre faiblissante, l'dquipage 
repkra I'U-845; le sous-marin ouvrit un feu nourri auquel l'appareil riposta en 
faisant cracher ses mitrailleuses. Ce fut la premikre fois que l'on utilisa au 
combat le nouveau viseur de bombardement h faible altitude qui avait kt6 
rkcemment install6 dans les avions du roe Escadron; l'homme qui ktait chargk 
d'utiliser ce dispositif affirma par la suite que la fumke produite par la 
mitrailleuse avant l'avait aveuglk et qu'h cause de cela ses six grenades 
anti-sous-marins ktaient tombkes h c6tk de la cible. Au second passage, les deux 
dernikres grenades tombkrent assez prks pour soulever le sous-marin. Cheater fit 
un troisikme passage pour dkcharger encore ses mitrailleuses dans le kiosque du 
submersible, et, quand 1'U-845 plongea, il largua une torpille h t2te chercheuse, 
mais sans rksultat apparent. Les grenades anti-sous-marins avaient infligk tout 
au plus des dommages superficiels, mais les mitrailleuses avaient tud un membre 
de l'kquipage et bless6 lkgkrement deux autres . 24 

A cause de la distance, il se rkvkla impossible d'organiser une poursuite 
jusqu'h kpuisement. L'avion de relkve ne put aniver sur les lieux que six heures 
aprks que le Liberator Qho ,  ayant atteint sa limite prudente d'autonomie, dut 
rentrer B la base; des navires balayant le secteur situk au sud de Terre-Neuve se 
rnirent immkdiatement en route pour le Cap Flemish, mais l'amiral Murray leur 
donna l'ordre de rebrousser chemin car ils ktaient h une bonne journke de route 
de l'endroit o i ~  s'ktait trouvk le ~ o u s - m a r i n . ~ ~  

Dans une analyse de l'attaque menke par le Liberator, le QG de 1'Aviation 
critiqua le fait que l'kquipage n'avait pas repkrk d'abord le sous-marin au radar, 
une faiblesse qui semblait indiquer que le radariste n'ktait pas efficace, et le fait 
que l'appareil n'avait pas larguk de radioboukes dks que 1'U-845 avait plongk. 
Bien que le colonel d'aviation C.L. Annis, qui commandait maintenant la base 
de Gander, admit que l'kquipage n'avait pas r e p  d'instructions approprikes au 
sujet des radioboukes, il loua avec raison l'kquipage pour "sa determination et 
son sang-froid" devant un feu nourri. Cheater et son navigateur-viseur, le 
lieutenant d'aviation P.C.E. Lafond, reprent pour cette action la Croix du 
Service distinguk dans 1'Aviation. 26 

L'U-845 et 1'U-539 continukrent de faire l'objet de recherches akriennes 
jusqu'h la fin,de fkvrier, dans des conditions atmosphkriques qui allkrent en se 
dktkriorant. A cause d'un manque de renseignements supplkmentaires, les 
secteurs e t e r  devinrent de plus en plus imprkcis. Les escadrons basks en 
Nouvelle-Ecosse prirent part h la dernikre partie de l'opkration, parant h 
1'6ventualitk que l'un des sous-marins se dirige vers Halifax. L'U-539, c o m e  
1'U-845, chassa prks de Saint-Jean, mais partit bredouille, tandis que 1'U-845 ne 
fit plus d'attaques fructueuses et fut coulk par des navires de guerre canadiens en 
tentant de s'en prendre h un convoi dans 1'Atlantique 

Les opkrations de la fin janvier et de fkvrier 1944 avaient marque le dkbut 
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d'une impasse dans le nord-ouest de I'Atlantique, situation qui, malgr6 
l'introduction d'tquipement et de tactiques plus spCcialisCs dans les deux camps, 
allait durer jusqu'aux demiers jours de la guerre. Pour la premiere fois, les 
aviateurs de la Region akrienne de 1'Est appliquerent sans rkserve les nouvelles 
methodes offensives, et ce, au dMriment des mesures consacrkes a la protection 
des convois non menaces, comme en temoigne le tableau suivant qui montre les 
patrouilles anti-sous-marins cruciales qu'accomplirent des avions bases a 
Terre-Neuve. Pourtant, les equipages n'avaient eu qu'une seule fois seulement 
l'occasion d'attaquer un sous-marin, soit le 14 fkvrier. 

Recherches de sous-marins, nord-ouest de 1'Atlantique (zone canadieme) 
Octobre 1943 - FCvrier I 944 

Protection de convois Balayages offensifs 

Nombre de Heures Nombre Heures 
Sous-marins missions de vol de missions de vol 

-- 

I er Group~ 

du 29 cct. 

au 18 nov. 1943 U-537 93 1035 60 555 

du 24 &. 1943 

au 6 janv. 1944 U-543 36 302 20 180 

du 28 jam. U-845 

au 24 fv. 1944 U-539 42 440 103 783 

Mtme si les messages Cmis par les Allemands fournissaient des renseignements 
opportuns sur la route et la destination genkrales d'un sous-marin, le CRO 
s'appuyait sur des relevements radiogoniom6triques et les messages qu'emet- 
taient les avions apres avoir aperp un sous-marin pour determiner de f a~on  
exacte la position de ce dernier et porter avec precision ses mouvements sur la 
carte. En usant de prudence, dont le fait de transmettre le moins possible dans les 
secteurs op&-atiomels, les U-boats reussissaient 5 ne pas ttre repMs. En meme 
temps, comme les sous-marins naviguaient maintenant souvent en plongee et 
pendant des ptriodes prolongees, ils n'ktaient plus aussi mobiles lorsqu'ils 
patrouillaient et Ctaient rarement capables d'attaquer; c'est ce qui explique le 
maigre rksultat - un vapeur endomage - qu'obtinrent 1'U-845 et 1'U-539 
pendant leurs longues patrouilles . 

Les forces canadiemes, qui avaient essuye des deboires en poursuivant ces 
deux sous-marins, connurent les m$mes ennuis entre le debut du mois de mars et 
la mi-avril lorsque 1'U-802 arriva au large de Halifax. Le Ier Groupe balaya la 
route presurnee du sous-marin peu de temps apres son arrivCe dans le nord-ouest 
de l'Atlantique, et le 3" Groupe prit la releve lorsque les secteurs Otter furent 
pr8s de la ~ouvelle-kosse; sur le plan des renseignements , toutefois , la 
situation resta nebuleuse car le sous-marin commensa a patrouiller sans trahir sa 
position. Une operation "Saumon" dCclench6e a la suite de faux contacts radar et 
radiobouee que signala, le I 8 mars, un Canso "A" du I 6 I" Escadron, a environ 
225 km au sud de Halifax, ne permit pas de situer le sous-marin. Celui-ci se 
trouvait en realit6 pres du port et, avant l'aube du 22, il envoya par le fond le 
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Watuka, un petit vapeur britannique, qui se trouvait dans les abords est 
immediats du port. 29 

L'arniral Murray organisa sur-le-champ des recherches akriennes et navales 
intensives qui se poursuivirent pendant quatre jours, mais une sCrie d'erreurs et 
une intuition erronee de la part du commandant de la c8te aid6rent 1'U-802 B s'en 
sortir indemne. Le sous-marin fit surface B environ 80 krn au sud-est de Halifax 
pour emettre un message de victoire dans la nuit du 22 au 23 mars, soit I 8 heures 
aprks avoir coule le Watuka, et le CRO trasa rapidement sur la carte la route du 
submersible. Un des navires de guerre qui prenait part aux recherches, B quelque 
40 km au nord-est, obtint aussi un relkvement qui aurait permis de determiner la 
position du sous-marin avec plus de precision que les stations radiogoniometri- 
ques cBti&res, mais, ne se rendant pas compte de l'importance de I'information, 
fut lent B le transmettre. Entre temps, un Ventura du 145' Escadron avait d~collC 
precipitamment de Dartmouth pour faire des recherches dans le secteur et c'est 
probablement cet appareil qui, selon le journal de bord de 1'U-802, lkha  une 
fusee Cclairante au-dessus du sous-marin, I'obligeant B plonger en catastrophe. 
Malheureusement, sans le projecteur Leigh, dont ne furent jamais dotes les 
Ventura de la Region, il etait difficile de confirmer ce que I'on apercevait de 
nuit, et I'appareil poursuivit sa route sans se douter de rien; la rencontre n'est pas 
mentionnee dans les archives canadiennes. Peu aprks, des contacts radar et 
radioboute prometteurs mais faux, que relev&-ent un Canso "A" du 161' 
Escadron, amenkrent le QG de I'amiral Murray B orienter les recherches dans la 
mauvaise direction, vers I'ouest, pendant une periode critique de quatre heures 
et demie, alors que le sous-marin poursuivait sous I'eau sa route vers le sud.'' 

Les escadrons de Yarmouth, Dartmouth,et Sydney continuh-ent de balayer 
jour et nuit la partie sud de la Nouvelle-Ecosse jusqu'au 9 avril, mais sans 
resultat. La Region aerieme de 1'Est obtint toutefois sans le savoir un succks 
notable en defendant le convoi HX 286, qui se dirigeait vers le Royaume-Uni et 
que 1'U-802 repera le 8 avril en quittant les eaux de la Nouvelle-Ecosse. Les 
Ventura du 145' Escadron contraignirent le sous-marin B plonger en catastrophe 
B six reprises; quand, le lendemain, il fut finalement en mesure d'attaquer, ses 
torpilles passkrent si loin de la cible qu'aucun des navires ne se rendit compte de 
ce qui s'ttait passe. Des relkvements radiogoniom&iques obtenus B partir du 
message que I'U-802 emit pour signaler la presence du convoi permirent au CRO 
d'etablir de nouveaux secteurs Otter pour qu'on lance des avions B la recherche 
du sous-marin qui rentrait B la base.31 

Durant les recherches qui furent menees au large de Halifax, des messages 
dCchiffrCs et des relkvements radiogoniom6triques rev616rent que deux sous- 
marins, 1'U-550 et 1'U-856, Ctaient entrks dans le nord-ouest de 1'Atlantique 
pour aller patrouiller en eaux americaines. Entre le 20 et le 27 mars, des 
Liberator de Gander patrouillkrent jusqu'i quatre fois par jour les secteurs Otter; 
des Canso "A" de Yarmouth dkcouvrirent plus tard la piste des deux 
submersibles aprks plusieurs jours de mauvais temps. Le seul contact prometteur 
fut celui qu'obtint le Liberator "G" du 10' Escadron; le 26 mars, I'tquipage de 
I'appareil, aprks avoir relev6 un contact radar, affirma avoir apersu un periscope 
B 725 k m  environ au sud de Saint-Jean. Lorsque le pCriscope disparut avant que 
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I'avion puisse attaquer, I'Cquipage largua des radiobouCes et enregistra des 
Cchos positifs, mais de plus amples recherches dans le secteur ne donn5rent 
aucun rksultat. L'U-856 se trouvait dans les environs et il est possible que 
1'U-555 le fiit aussi, mais ni l'un ni I'autre ne signala I'incident, et Ctant donne 
qu'aucun des deux ne rentra jamais, la rencontre ne peut &re ~ o n f m C e . ~ ~  

C o m e  les deux sous-marins se dirigeaient vers le sud, la Marine des 
~ t a t s - ~ n i s  chargea I'USS Croatan, un porte-avions d'escorte, et ses cinq 
escorteurs d'escadre qui Ctaient affect& h des routes de convoi nord-africaines 
de dCcouvrir leur piste. Deux autres groupes de destroyers se joignirent h eux. Le 
7 avril, avant le point du jour, un des Avenger du Croatan se dirigea vers la 
source d'un Ccho radar h environ 400 km au nord-est de I'ile Sable; 1'U-856 se 
trahit en ouvrant le feu. Des destroyers arriv5rent plus tard, poursuivirent le 
contact pendant dix heures, firent remonter le sous-marin h la surface h coups de 
grenades et I'envoy5rent par le fond en le canonnant et en I'Cperonnant. Neuf 
jours plus tard, soit le 14 avril 194,l 'U-550 attaqua en plongCe le petrolier Pan 
Pennsylvania pendant que se formait le convoi CU 2 I h 200 rnilles au large de 
New York. En moins de deux heures et demie les trois escorteurs d'escadre 
avaient rep&-C le submersible au sonar et le coultxent h portCe de vue du pktrolier 
en 

I1 est possible que les meilleur~s conditions acoustiques qu'offraient les eaux 
situCes au sud de la Nouvelle-Ecosse favoris&-ent les opkrations. Celles-ci 
montr5rent aussi ce que pouvaient accomplir des forces aCriennes et navales 
chevronnCes agissant en Ctroite harmonic, surtout dans le cas de I'U-856. Par 
contraste, la vaste opkration canadienne - 197 missions de balayage totalisant 
I 756 heures et I 58 vols de I 340 heures - qu'avait organiske le QG de la RCgion 
aCrienne de I'Est pour appuyer des convois entre le I 8 mars et le 6 avril, de meme 
que les recherches qu'avaient exCcutCes jusqu'h quinze navires - n'avait meme 
pas donnC une seule chance d'attaquer. Dans son rapport d'activitCs concernant 
le mois de mars 1944, I'amiral de Terre-Neuve, le contre-amiral H.E. Reid, 
expliqua la situation selon le point de vue de la Marine: "Les recherches 
infructueuses qu'ont faites rkcemment au large de Halifax et de Terre-Neuve, ou 
I'on savait qu'un U-boat se trouvait, des groupes hCtCroclites de navires dont 
I'efficacitC et l'entrainement Ctaient diffkrents font ressortir le fait que seule une 
Cquipe hautement entrainee, parfaitement coordonnCe et dirigCe de f a ~ o n  
compCtente peut espCrer detruire des U-boats h ce stade-ci de la ~ a m p a g n e " . ~ ~  
Les Cchecs essuyCs par 1'Aviation semblhent indiquer que les critiques de Reid 
s'appliquaient autant h I'ARC qu'h la MRC. 

Les pi&tres rCsultats obtenus en fkvrier et en mars avaient CpuisC la patience du 
nouveau chef de I'Ctat-major de I'Air, le marCchal de 1'Air Robert Leckie. 
Celui-ci decida d'intervenir directement apr& que, le 26 mars, le Liberator "G" 
du loe Escadron ne parvint pas ?i attaquer un sous-marin ou h l'apercevoir une 
seconde fois aprh  avoir apparemment repCrC un pCriscope et relev6 des Cchos 
emis par une radiobouee. L'Cquipage n'avait vraisemblablement pas IarguC une 
torpille acoustique parce qu'il n'avait pas assez l'habitude de ce genre 
d'kquipement . L'entrainement Ctait visiblement inadkquat, si tel Ctait le cas. 
Toutefois, de I'avis de Leckie, on avait comrnis une erreur bien plus grave: le 
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QG de la Region avait laissk plusieurs heures s'6couler avant que l'avion de 
relkve n'arrive sur les lieux. Les conditions atmosphCriques avaient CtC bonnes et 
il n'y avait pas eu de pressions opc5rationnelles extraordinaires susceptibles 
d'entrainer un manque d'avions disponibles: 

Nous considCrons que toutes les fois que l'on est sQr qu'un sous-marin se trouve dans un 
secteur restreint, tout devrait Ctre mis en oeuvre pour couvrir ce dernier de faqon 
continue, de jour cornme de nuit; de plus, il faudrait Ctendre ce secteur au besoin, pour 
pouvoir apercevoir le sous-marin une seconde fois. I1 n'est peut-Ctre pas toujours 
possible d'organiser une poursuite jusqu'h Cpuisement, surtout si le sous-marin a CtC 
aperqu loin de la base la plus rapprochCe, mais il faudrait au moins assurer une 
couverture continue pendant les 24 heures qui suivent. Nous sommes parfaitement 
conscients qu'un avion non CquipC du projecteur Leigh a peut-Ctre peu de chances de 
faire une attaque de nuit et que, par consCquent, les balayages de nuit que pourraient 
effectuer de tels avions ne sont pas d'une grande utilitC, h moins que ce genre d'opkration 
ne repose sur des informations tr&s prCcises; toutefois, lorsqu'on connait avec grande 
exactitude la position d'un sous-marin, il devrait Ctre tr&s utile de patrouiller le secteur de 
nuit h l'aide de I'ASV, dans l'espoir soit d'obtenir un contact qui indiquera encore mieux 
la position du sous-marin, soit de forcer le sous-marin Zi rester sous l'eau toute la nuit et 
augmenter ainsi les chances de l'apercevoir en surface le l e n d e r n a i ~ ~ . ~ ~  

Par ailleurs, les forces aeriennes et navales agissaient encore sans but 
cornrnun. En fbvrier, le QG de la Region aCrienne de 1'Est avait publid les 
instructions relatives aux operations "Saumon", mais il ne vint i I'id6e de 
personne d'en faire part aux navires de guerre jusqu'au moment ou, le 19 mars, 
le NCSM New Glascow n'utilisa pas la bonne methode pour diriger vers lui des 
avions lors de la premikre operation combinee qui fut organiske pour rechercher 
I 'U -802 .~~  I1 fallait bien plus que de telles reformes disparates pour r6gler le 
problkme; meme si la MRC et I'ARC faisaient de plus grands efforts pour traquer 
les U-boats, il fallait etablir une approche coordonnke plus sbrieuse, ainsi 
qu'etre dispose h accorder plus d'attention aux details - surtout au stade de 
l'entrainement . 

Le 23 avril, aprks une periode de dix jours environ pendant lesquels aucun 
U-boat ne s'aventura dans la zone canadienne du nord-ouest de I'Atlantique, 
1'U-548, qui avait mis le cap sur Saint-Jean, franchit le 4oe degre de longitude 
ouest. Le CRO etait au courant de sa prksence et de sa destination. Le jour 
meme, des Canso "A" et des Liberator de Gander se mirent i sa recherche. 
Lorsque le CRO estima que le submersible devait se trouver i moins de I 60 krn 
de Saint-Jean, des Hudson du 11" Escadron bas6 h Torbay prirent l'air pour 
effectuer des patrouilles sur place. Vers la fin du mois, toutefois, le mauvais 
temps lirnita les vols h quelques heures par jour et le I" mai, l'ememi avait 
atteint la baie de Conception sans &re 

Cet aprks-midi-lh,l'U-548 fit surface h l'est de la Baie pour renouveler son air 
(voir ci-aprks la carte intitulee ONS 236,2 1-25 mai 1944), et un Liberator du loe 
Escadron, qui rentrait h la base aprks avoir escort6 un convoi pendant de longues 
heures, apercpt au loin le submersible. L'U-548 plongea en catastrophe. Le 
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capitaine du sous-marin pensa tort que l'avion ne l'avait pas vu, mais moins de 
deux heures plus tard, une opCration "Saumon" avait kt6 d6clenchCe. En fait, le 
Liberator avait largue des radiobouees et put suivre la route du sous-marin. 
Ayant depass6 sa limite d'autonomie, I'appareil dut alors rentrer B la base avant 
qu'un Canso "A" du 5" Escadron n'arrive sur les lieux; un autre Liberator vint 
bientdt relever ce dernier. Le temps se g&a, obligeant cet avion B quitter lui aussi 
le secteur; toutefois, durant les 4 heures qui suivirent, 2 I navires se joignirent 
aux recherches, aides de deux Liberator, de trois Canso et de six Hudson qui 
effectukrent des sorties quand les conditions de vol le pe~mi ren t .~~  

L'U-548 avait vu arriver, tard dans la journee du Ier mai, ce grand nombre 
d'avions et de navires et s'Ctait dCplacC vers le sud, B plusieurs km de distance du 
lieu oii se deroulaient le gros des recherches. Le lendemain, le sous-marin fit 
surface apr& la tombCe de la nuit, B mi-chemin entre Saint-Jean et le cap Race; B 
plus d'un km de distance, il aperpt un escorteur d'escadre , le H. M. S . Hargood. 
L'U-boat lanqa une torpille B t2te chercheuse qui rata le navire juste au moment 
ou un Liberator du roe Escadron arrivait sur les lieux. Ayant relev6 la presence 
du Hargood sur son Ccran radar, 1'Cquipage 6claira le navire B l'aide du 
projecteur Leigh dont I'avion Ctait tquipt et lanqa ensuite une fusee d'identifica- 
tion qui fonctionna mal. Toutefois, le capitaine du sous-marin supposa qu'on 
I'attaquait et riposta imrnediatement en faisant cracher son canon antiaerien de 
20 mm, plongea en catastrophe et s'irnrnobilisa au fond de la mer pour Cviter 
d'etre detect& Furieux qu'un navire ami, du moins c'est ce qu'il semblait, leur 
tire dessus, les aviateurs quittkrent rapidement les  lieu^.^^ A bord du Hargood, 
ce fut la confusion la plus totale. Les marins britanniques semblent avoir cherche 
un U-boat, car on peut lire dans le journal de bord du sous-marin que 1'Cquipage 
entendit au-dessus de lui "un bruit de turbine aigu" pendant plus d'une heure, 
mais il n'y eut pas de contact. Toute I'affaire fut consideree comrne un mystkre 
inexplicable. Le Hargood envoya le message suivant B l'amiral de Terre-Neuve: 
"A o8ooZ un avion a tourn6 autour du navire B la position 47 3 I N  52 02W; quand 
il s'est trouv6 B 45O, il semble qu'un canon antiaerien ait tire de courtes rafales 
sur lui . . . Avez-vous des informations quelconques? Poursuivons patrouille" .40 

Les autorites cdti&res n'avaient aucune information B ce sujet, ne se rendirent pas 
compte qu'elles avaient coin& 1'U-548 et annukrent l'op6ration "Saumon" le 3 
mai .41 

Le sous-marin prit position au sud du cap Race, s'installant tranquillement au 
niveau d'imrnersion periscopique au milieu des echos parasites que produisaient 
les glaces; cette tactique le rendait presque impossible B ddtecter. Entre temps, le 
contre-arniral H.E. Reid, B Terre-Neuve ordonna que des avions et des navires 
fassent des recherches dam le secteur, lesquelles cornrnenc&rent t8t le 6 mai; il 
est possible que les autorites c8ti2res aient pris tardivement conscience de 
l'importance de la curieuse rencontre qu'avait faite le Hargood. Le 6, peu avant 
minuit, un groupe d'escorte qui se dirigeait rapidement vers Saint-Jean, aprks 
une longue periode passee B escorter des convois au milieu de I'OcCan, traversa 
le secteur ou se dkroulaient les recherches et tomba sur la cachette de 1'U-548. Ce 
dernier lanqa une torpille B tete chercheuse contre le de lui. Il fallut moins de trois 
minutes pour que la fregate, coupCe en deux, s'enfonce dans I'eau; sur les 163 
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hommes qui se trouvaient i son bord, il n'y eut que 38 survivants. L'U-548 
descendit de nouveau jusqu'au fond de la mer et resta immobile pendant quatre 
heures . 42 

Trente minutes au moins ~'Ccoulkrent avant meme que les autres navires se 
rendissent compte que l'un des leurs avait disparu. 11s entreprirent des 
recherches autour de la dernikre position connue de la fregate et exkcutkrent une 
contre-attaque qui fut toutefois trop eloignke pour endommager le sous-marin. 
Aussitdt qu'il r e p t  le compte rendu de l'incident, l'amiral Reid transforma en 
operation "Saumon" les recherches deji en cours. A ce moment, un Canso "A" 
s'ktait deji joint aux recherches et, avant l'aube du 7 mai, pendant qu'arrivaient 
des escorteurs de la MRC, le I Escadron, qui etait equip6 de Hudson, avait 
entrepris la premikre des sept sorties qu'il fit ce jour-li. L'U-548 se retira au 
sud-ouest et la nuit venue, alors que le brouillard s'etendait sur la mer et mettait 
fin aux recherches, le sous-marin entendit les derniers bruits lointains que 
faisaient ses poursuivants. Deux jours plus tad,  dans l'aprks-midi du 9, au 
moins deux escorteurs interceptkrent un message que transmit 1'U-548 i son 
quartier general, ce qui permit de situer le sous-marin i 320 lun environ au sud du 
cap Race. Les bAtiments qui escortaient un convoi am6ricain passant non loin de 
18 entreprirent immediatement des recherches dans le secteur, avec l'appui d'un 
Liberator du 10" Escadron et d'un Canso du 5" Escadron. Les avions et les 
navires ne reperkrent pas le sous-marin, mais celui-ci se crut attaquk et s'eclipsa 
pendant qu'arrivaient le 10 mai des navires canadiens et d'autres avions du 
Groupe . 43 

Le 14 mai, le CRO cessa d'emettre des messages Otter concernant 1'U-548. 
Le sous-marin poursuivit sa route sans &re repere, virant loin au sud avant 
d'arriver au large de Halifax le 17 mai. I1 s'attarda dix jours dans ce secteur, 
entrant en contact avec deux convois et deux vapeurs naviguant seuls, mais sans 
attaquer. Des relhements radiogoniom6triques obtenus i partir de messages que 
I'U-548 6mit le 30 mai et le 4 juin en quittant la zone canadienne permirent au I" 
Groupe d'entreprendre de nouveau les recherches en dkpit de conditions 
atmospheriques pitoyables et d'un grave incendie i Gander qui detruisit un 
hangar et quatre Liberator. Aucun de ces vols ne fut fructueux; 1'U-458 rentra 2 
sa base de Lorient le 24.44 

L'impuissance oii etaient les forces canadiennes de mener une seule attaque 
efficace contre 1'U-458, et la perte inutile de la fregate que ce sous-marin envoya 
par le fond, revklent l'incapacite permanente des forces akriennes et navales de 
collaborer de f a ~ o n  adequate. Cette situation tranche, par exemple, sur la 
concentration de la force que les navires et les avions du groupement 
op6rationnel de I'USS Croatan exerckrent le 7 avril 1944 sur l'U-856. Cette 
comparaison met kgalement en lymikre d'autres points importants. Les forces de 
porte-avions de la Marine des Etats-Unis avaient eu, depuis le printemps de 
1943, bien plus de chances que les forces navales et aeriennes du Canada 
d'operer conjointement contre les U-boats. Ces forces travaillaient toujours en 
collaboration 6troite et ne dependaient pas de la coordination de services bases i 
teme pour 6laborer des tactiques conjointes. 

Entre le debut mai et la mi-juillet, le meme genre d'evenements se repeta avec 
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d'autres U-boats operant dans des secteurs canadiens. Trois sous-marins firent 
I'objet de recherches intenses et prolongkes - 1'U-1222 du 10 mai au 25 juin, 
1'U-107 du I I juin au 4 juillet, et I'U-233 du 27 juin au 5 juillet - et en dkpit 
d'excellents renseignements, tous trois evitcrent d'ttre detruits ou skrieusement 
endomages avant que 1'USS Card et cinq escorteurs d'escadre ne dkcouvrent 
1'U-233 le 5 juillet . C'est dans I'un des secteurs Otter du CRO que le submersible 
fut repere, lorsque deux des navires obtinrent un contact sonar. Aprh un rapide 
engagement de quarante minutes, les Amkricains firent remonter 1'U-233 B la 
surface c o m e  un bouchon, et le precipit2rent ensuite au fond en tirant B coups 
de canon, en lan~ant contre lui des grenades anti-sous-marines reglkes pour 
exploser B faible profondeur et en l ' epe r~nnan t .~~  

Bien qu'ils ne pussent pas rksoudre le problcme que posaient les nouvelles 
tactiques des U-boats, le QG de la Region akrienne de 1'Est et les bgtiments 
d'escorte de la MRC amClior5rent cependant la manicre dont ils conduisaient les 
operations liees aux convois; il ne faut pas oublier que l'objectif principal de la 
guerre anti-sous-marine Ctait de veiller 2 ce que les convois arrivent B temps et 
sans encombre. Pour situer le rendement de I'ARC sur le plan des escortes de 
convois, il est nCcessaire de dtcrire certains changements d'ordre organisation- 
nel qui intervinrent entre les mois de septembre 1943 et d'aoQt 1944, de mtme 
que les activites des escadrons de I'ARC qui furent affectks pendant cette periode 
au Coastal Command. 

En septembre 1943, la Region aerienne de 1'Est avait eu besoin de tous les 
avions B grand et 2 trcs grand rayon d'action qu'elle pouvait reunir pour parer 
I'ultime tentative de Donitz au centre de 1'Atlantique Nord - la zone autrefois 
depourvue de protection akrienne. Mais quand cette tentative se heurta B un 
Cchec rapide et decisif, il y eut bient8t un surplus de Canso 2 grand rayon 
d'action. Toutefois, il existait encore un reel besoin de plus de Canso dans 
d'autres parties du theitre de I'Atlantique, et les Canadiens, qui avaient espM 
installer un escadron Cquipk de ces appareils dans les Asores, furent persuades 
par le Costal Command de les envoyer plut8t en ~ s l a n d e . ~ ~  "Bien que j'hksite", 
fit remarquer Johnson, "a envoyer un escadron du nord-ouest de I'Atlantique, ou 
les conditions atmosph6riques sont abominables, au nord-est de I'Ocean, ou 
elles le sont tout autant", il conseilla B Ottawa d'accepter la p rop~s i t i on .~~  Outre 
le 120' Escadron de la RAF (equip6 d'avions B trks grand rayon d'action), qui 
obtenait d'excellents r6sultats, 1'Islande ne comportait qu'un escadron amCri- 
cain de Ventura et un escadron britannique de Hudson, qui n'avaient ni I'un ni 
I'autre une autonomie suffisante pour couvrir les convois qui suivaient les routes 
septentrionales ou pour s'attaquer aux U-boats qui penttraient dans I' Atlantique 
Nord en passant entre 1'Islande et le Royaume-Uni. 

De plus, ainsi que le signala le vice-markchal de I'Air Robert Leclue au 
ministre de la Defense nationale (Air) C.G. Power, il Ctait peu judicieux de 
garder des escadrons exckdentaires au Canada quand on en avait besoin ailleurs. 
Non seulement cela exposerait 1'ARC a des rkductions au sein de l'effectif de 
guerre affect6 B la defense du Canada, mais cela priverait aussi les aviateurs des 
experiences actives et varikes dont ils avaient besoin, et qu'ils miritaient, pour 
garder un bon moral. Ces arguments portkent . Le I "' decembre I 943, le Comitk 
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de guerre du Cabinet ordonna le dCmant2lement du I 17" Escadron, dont les huit 
Catalina et les quatre Canso partirent renforcer la Region aCrienne de l'Ouest, et 
autorisa l'envoi du 1 6 2 ~  Escadron en ~slande.~* D'un seul coup, 27 hydravions a 
coque et avions amphibies avaient kt6 ray& de l'ordre de bataille de la Region 
aerienne de 1'Est. 

C'est le I" janvier 1944 que le 162" Escadron entreprit le long voyage en trois 
&apes qui allait le mener a Reykjavik en passant par Goose Bay, au Labrador et 
Bluie West I ,  au Groenland. Deja habitues ce genre de chambardement (au 
cours des trois mois precedents 1'Escadron s'etait promen6 entre Dartmouth, 
Terre-Neuve, Goose Bay et Mont-Joli, au Quebec), ses aviateurs trks patients 
decoll5rent dans des Canso "A" charges au maximum de passagers, d'equipe- 
ment personnel et de pi5ces de rechange. Le Coastal Command, ne l'oublions 
pas, n'avait pas de Canso et il etait donc essentiel de disposer de pikces de 
rechange. Parmi les passagers se trouvaient 60 membres du personnel au sol. Un 
autre groupe de I 14 membres de l'kquipage au sol fut emmen6 dans des Dakota 
du I 64' Escadron de transport jusqu'a Goose Bay, et de la jusqu'h Reykjavik 
dans des Liberator du 10"Escadron. Le Beaver et l'Eskimo, deux modestes 
navires ravitailleurs faits de bois qui appartenaient 2 1'Escadron maritime de 
I'ARC, lequel etait base a Dartmouth, se charg8rent du materiel lourd. Ces 
navires, qui etaient conqus pour faire du cabotage, eurent a essuyer de violentes 
tempetes au milieu de 1'Atlantique pour livrer leur cargaison. Au dkbut du mois 
de fevrier 1944,424 aviateurs en tout avaient dkbarque en Islande, et I'Escadron 
avait deja commenc6 a effectuer des sorties operationnelles avec ses quinze 
Canso 'LA".49 

I1 s'agissait-la du septi5me escadron de 1'ARC 5 servir au sein du Coastal 
Command. Le 404" Escadron de chasse c6ti8re et le 415" Escadron de 
bombardement et de reconnaissance etaient affect& A la lutte contre les navires; 
le 413" Escadron de reconnaissance generale avait transport6 ses Catalina a 
Ceylan (Sri Lanka) en mars 1942 pour y remplir des tfiches anti-sous-marines et 
de reconnai~sance.~" Les trois escadrons de reconnaissance gknkrale qui 
restaient, soit le 407", le 422" et le 4 q e ,  luttkrent contre les U-boats dans 
1'Atlantique Est? Le 407" Escadron etait devenu operationnel le Ier septembre 
1941 en tant qu'escadron d'intervention c8ti2re (lutte contre les navires). Au 
debut de 'I 943, apr5s quelques conflits regrettables entre Anglais et Canadiens au 
sujet de l'orientation a suivre (situation qui sera decrite en detail dans le 
troisi5me tome de la presente sene), 1'Escadron troqua ses appareils contre des 
Vickers Wellington. En avril, il commenqa 2 exkcuter des patrouilles anti-sous- 
marines offensives au-dessus du golfe de Gascogne, et ce, a partir de Chivenor, 
dans le Devonshire, qui, a l'exception de quelques br5ves periodes, fut la base 
d'attache de l'unite pendant tout le reste de la g ~ e r r e . ~ ~  

I1 a 6te question au chapitre 15 de l'importance qu'accordaient les Britanni- 
ques aux operations mentes au-dessus du golfe de Gascogne. Le but que ceux-ci 
visaient etait de profiter de toutes les occasions possibles d'agir offensivement 
contre les U-boats qui gagnaient le large apr5s avoir quitte leurs bases sur la c8te 
fransaise ou qui, dans l'autre sens, rentraient au bercail. L'offensive dans le 
golfe permit d'apercevoir et d'attaquer un grand nombre de sous-marins. 
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Toutefois, elle n'aneantit pas, cornme ses auteurs I'espCraient, le moral des 
equipages des U-boats et, au chapitre des sous-marins aperqus et attaques, ne 
donna pas non plus de rksultats aussi fructueux que ceux qui furent attribues aux 
avions charges d'escorter des convois menaces. L'Amirautk et le Coastal 
Command poursuivirent cependant la campagne parce qu'il y avait des preuves 
qu'elle reduisait d'un tiers environ le nombre de sous-marins qui se trouvaient 
sur les routes de c o n ~ o i . ~ ~  

C'est en avril 1942 que la RAF avait accord6 pour la premikre fois une 
attention speciale au Golfe. I1 fallut attendre le mois de juin suivant, quand les 
projecteurs Leigh fixes B des Wellington utilisant le radar ASV B bande de I ,5 m 
trouvkrent leur justification, pour que les succks deviennent considCrables . En 
juillet, l'offensive battait son plein; toutefois, entre les mois de septembre 1942 
et de mars 1943, les rkcepteurs de recherche Metox que les Allemands avaient 
mis au point et qui donnh-ent aux U-boats le moyen de detecter les transmissions 
radar B bande metrique contrecarrkrent les efforts des avions allies. Ensuite, 
cependant, les premiers radars de bord ASV B ondes dCcim6triques firent B leur 
tour obstacle au systkme Metox et laisskrent de nouveau les sous-marins 
electroniquement aveugles. En avril 1943, les Allemands avaient introduit de 
nouvelles tactiques: les U-boats, naviguant en surface, traversaient en groupe le 
Golfe et dependaient d'armes antiaeriennes amCliort5es et de I'appui d'avions 
basks B terre pour repousser les avions du Coastal Command; ces tactiques 
avaient fait subir aux Allies un autre revers de courte durCe. Mais entre les mois 
de juin et de septembre I 943, lorsque des meutes de sous-marins ne mena~aient 
pas les convois, l'Amiraut6 put se passer de groupes de biitiments de surface 
pour qu'ils collaborent avec les forces akriennes. C'est dans cette periode que 
l'offensive donna les resultats les plus impressionnants. Par la suite, le nombre 
de sous-marins coulCs dans la region diminua de fason notable lorsque les 
U-boats recomrnenckrent B naviguer en plongee. Une analyse des pertes subies 
par les U-boats en 1943 montre que meme au plus fort de l'offensive dans le 
Golfe les escortes de convoi de 1'Aviation et de la Marine qui opkraient en haute 
mer coulkrent en fait plus de sous-marins que les forces employees dans le golfe 
lui-meme. Quoi qu'il en soit, les aviateurs qui operaient dans ces eaux 
dangereuses crekrent certaines des tactiques les plus innovatrices du Coastal 
Command .54 

Les Wellington du 4 0 7 ~  Escadron, equip& de projecteurs Leigh et parmi les 
premiers B utiliser le radar B ondes decim6triques, entreprirent de patrouiller 
dans le Golfe B une 6poque oh les U-boats avaient appris B 6viter d'etre reperks 
en naviguant en plongee durant le jour, faisant surface surtout la nuit et utilisant 
le syst2me Metox pour surveiller les transmissions radar B ondes metriques. Dans 
la nuit du 2 I au 22 avril1943, un Wellington de 1'ARC attaqua sans succks deux 
sous-marins. En depit de l'avantage que le radar B ondes centimetriques 
coderait B l'escadron, les resultats que ce dernier obtint pendant les quatre mois 
qui suivirent furent aussi dkcevants. Finalement, le 2 aoiit I 943, le lieutenant- 
colonel d'aviation J.C. Archer, de la RAF, plongea sur 1'U-106, B 400 km 
environ du cap Finisterre, et encadra son objectif de six grenades anti-sous- 
marines. Sc5rieusement endornrnage, et incapable de plonger, le sous-marin vira 
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de bord vers la base; toutefois, cet aprks-midi-li, des avions du 228" Escadron de 
la RAF et du 461' Escadron de la RAAF le reptrkrent et le coul8rent. Un mois 
plus tad,  le 7 septembre, le sous-lieutenant d'aviation E.M. O'Donnell, de 
I'ARC, dCtecta 1'U-669 sur son tcran radar, au nord-ouest du cap Finisterre. I1 
reussit B tclairer le submersible au premier passage et, au suivant, le dttruisit en 
larguant cinq grenades anti-sous-marines . ss 

L'ARC fit deux autres contributions notables i l'offensive dans le golfe de 
Gascogne. Le 24 octobre 1942, le 405' Escadron du 4" Groupe du Bomber 
Command dtmtnagea temporairement de Topcliffe, dans le Yorkshire, 2 
Beaulieu, dans le Hampshire, pour entreprendre dans le Golfe une brkve ptriode 
d'opkrations destintes B contenir les forces navales allemandes pendant que les 
AlliQ envahissaient 1'Afrique du Nord. Ses Handley Page Halifax attaqukrent 2 
plusieurs reprises des navires ennemis et mena deux attaques infructueuses 
contre des sous-marins; une troisi5me eut un certain effet. Le 27 novembre, au 
cours d'une patrouille diurne au large de la c8te nord-est de l'Espagne, un 
appareil pilot6 par le capitaine d'aviation C. W. Palmer (DFC) aperpt 1'U-263 
qui, endommag6 plus tat, se dtpla~ait en surface accompagnt de deux 
escorteurs. Bravant les tirs antiatriens, le Halifax attaqua mais la premikre strie 
de grenades anti-sous-marins qu'il largua rata la cible; cependant, apr2s la 
seconde attaque, on attribua officiellement i l'tquipage le fait d'avoir 
endommag6 davantage le sous-marin. s6 En juin I 943, le 4 I 5" Escadron, qui ttait 
equip6 de Handley Page Hampden et etait stationnt B St. Eval, dans les 
Cournouailles, abandonna pratiquement ses tiches de lutte contre les navires 
pour contribuer B l'offensive dam le Golfe. Le 2 aoilt, un de ses avions aperpt 
1'U-706 et largua six grenades anti-sous-marins. Le submersible kvita d'etre 
endommag6 en faisant de violentes manoeuvres mais pendant que l'homme de 
quart etait distrait par le Hampden qui virait, un Liberator amkricain qui avait 
detect6 l'objectif au radar put s'approcher sans se faire remarquer et dttruire le 
sous-marin en larguant un chapelet de douze grenadess7 

Les 422' et 423' Escadrons de 1'ARC eurent pour principale tiche d'appuyer 
les convois transatlantiques naviguant i l'ouest des iles britanniques et de 
couvrir les routes de transit septentrionales des U-boats.' Les dtbuts operation- 
nels du 422' Escadron connurent des hauts et des bas; tquipk de Catalina 
jusqu'au debut de 1943, un petit dttachement fut envoy6 au nord de la Russie 
pour fournir une couverture aerienne aux convois de Mourmansk. L'Escadron 
obtint ensuite des Short Sunderland et dtmknagea sur la c8te ouest de 1'~cosse 
ob il entreprit ses optrations le Ier mars 1943. Le 423' Escadron avait entre 
temps commence i utiliser ses Sunderland B partir de Castle Archdale, en Irlande 
du Nord, le 26 octobre 1942 .58 

Les trois premi5res attaques que livrkrent les Sunderland du 423' Escadron 
eurent lieu durant la bataille dont les convois HX 229 et SC 122 furent l'enjeu, 
les 19 et 20 mars 1943. Au cours des sept mois qui suivirent, 1'Escadron fit six 
autres attaques au cours desquelles trois U-boats furent dktruits. Le 13 mai, le 
capitaine d'aviation John Musgrave, de la RAF, qui escortait le convoi HX 237, 
dirigea deux navires, le HMS Lagan et le NCSM Drumheller, sur I'U-456 
pendant qu'il attaquait le sous-marin, qui tomba finalement sous les coups des 
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deux batiments. Le 4 aoQt 1943, le lieutenant d'aviation A.A. Bishop (le fils de 
W.A. Bishop, l'as de la Premiere Guerre mondiale) attaqua 1'U-489 au sud de 
l'lslande en essuyant un feu antiaerien noum. Son appareil fut abattu et seuls six 
des onze membres d'kquipage eurent la vie sauve en prenant place en toute hate 
dans un canot pneumatique gonflable. Environ vingt-cinq minutes plus tard, 
1'U-489, qui s'enfonqait par l'anih-e, s'approcha des aviateurs. Son equipage 
prit place dans des radeaux de sauvetage, et les survivants canadiens se 
retrouverent B une centaine de verges de distance des survivants'allemands. Un 
destroyer britannique, le HMS Castleton, tomba sur cette s c h e  Ctrange; il 
recueillit B son bord 58 membres d'equipage du sous-marin et le reste de 
l'equipage du Sunderland. Plus tard cette annee-la, Musgrave et Bishop reprent 
tous deux la Croix du Service distingue dans l'Aviation, Bishop prkcidment 
pour cette action. De nouveau le 8 octobre I 943, un autre hydravion B coque du 
423' Escadron, que pilotait le lieutenant d'aviation A.H. Russell, aperpt 
1'U-610 pendant qu'il escortait un convoi se dirigeant vers l'est et coula le 
submersible B l'aide de trois grenades anti-sous-mar in^.^^ Russell fut decor6 peu 
apr& de la Croix du Service distingue dans 1'Aviation. 

Le 422e Escadron, qui avait obtenu des rksultats moins heureux que le 4 q e ,  
dCrnontra le 17 octobre 1943 qu'il etait animC d'au moins autant de determina- 
tion. Le capitaine d'aviation P,T. Sargent, qui appuyait les convois ONS 20 et 
ON 26, tomba sur deux sous-marins naviguant de concert en surface. Malgr6 le 
feu noum que ceux-ci lui oppodrent, il fit deux attaques et, au second passage, 
endommagea l'un des sous-marins; toutefois, les tirs ennemis tukrent deux de 
ses mitrailleurs et blesskent mortellement le navigateur. Son appareil ayant CtC 
gravement endornrnage, Sargent fit un amerrissage force prhs du HMS Drury , 
qui sauva sept des membres d'Cquipage. Sargent lui-m$me coula avec les debris 
de son  underl land.^^ 

A la fin de 1943, la contribution de I'Aviation canadienne 5 la Bataille de 
1'Atlantique etait clairement Ctablie des deux c6tCs de 1'Ocean. I1 est cependant 
plus difficile d'kvaluer l'importance de cette contribution par rapport aux 
objectifs nationaux: l'affirmation des intCr6ts politiques et militaires du Canada 
dans la conduite de la guerre et la creation d'une aviation nationale reconnaissa- 
ble, deux considerations que resume le mot "canadianisation". 

En dkcembre 1943, pr6s de deux milhers d'aviateurs canadiens servaient au 
sein du Coastal Command; 903 d'entre eux, des membres d'kquipage navigants 
pour la plupart, Ctaient disperses dans 50 unites de la RAF, et I 036 - 540 "au 
sol" et 496 "navigants" - faisaient partie des cinq escadrons de 1'ARC qui etaient 
stationnes au Royaume-Uni. On semble s'ztre peu pr6occupC des equipages au 
sol canadiens, qui constituaient environ 85 p.c. de l'effectif des escadrons de 
I'ARC, mais le personnel navigant, pour sa part, n'ktait pas supkrieur B 65 p.c. 
C'est au sein des 422e et 4 q e  Escadrons que le probkme se faisait le plus sentir. 
En effet, l'element canadien des equipages des gros hydravions h coque de ces 
deux unites n'Ctait que de 5 I p.c. et de 55 p.c. respectivement, problkme 
qu'exacerbaient l'absence totale d'operateurs radio/mitrailleurs et la grave 
pCnurie de mkcaniciens de bord au sein de I'ARC. Chaque Cquipage de 
Sunderland devait comprendre deux de ces dernier~.~ '  



La protection de la route maritime vitale, I 943- I 944 667 

Au sein du Coastal Command, la canadianisation fut particulikrement 
difficile B realiser aux echelons superieurs. Les operations maritimes, qui 
exigeaient que l'on redeploie souvent des escadrons particuliers pour contrer les 
menaces de la Marine allemande, ne favorisaient pas la combinaison d'unites de 
I'ARC en formations de plus grande envergure qui auraient facilite la tilche des 
Canadiens pour ce qui Ctait d'exercer un contr6le administratif et donne B des 
officiers de I'ARC l'occasion d'acceder B des postes de cornmandement 
supkrieurs. I1 n'y avait en tout cas aucune chance de former un groupe canadien B 
partir de cinq escadrons seulement et les officiers supkrieurs canadiens Ctaient 
Feu dispos6 B mettre sur pied des unites aeriennes maritimes supplkmentaires. 
A l'instar d'un grand nombre d'aviateurs, ces officiers consideraient que les 
operations c6tih-es etaient relativement ennuyeuses et voulaient que les 
Canadiens soient utilisks dans des tkhes  plus prestigieuses. Dks le mois d'aofit 
1942, avant que les escadrons de 1'ARC faisant partie du Coastal Command ne 
devinssent fortement engagks dans des operations anti-sousmarins, le marechal 
de 1'Air H. Edwards, qui commandait les forces de I'ARC stationnkes 
outre-mer, avait vivement recommand6 que ces escadrons soient tous verds 
dans un groupe de 1'ARC au sein du Bomber Command; par la suite, il demanda 
instamment que trois escadrons maritimes - le 404'' le 407' et le 415' - soient 
inclus dans un groupe mixte de 1'ARC au sein de la Tactical Air Force (Aviation 
tacjique) . 62 

A Ottawa, les autorites hesitkrent B appuyer des changements si ktendus qui 
perturberaient l'ordre de bataille de la RAF, mais finalement, en juillet 1944, 
firent transfkrer le 4 I 5" Escadron au 6' Groupe de I'ARC du Bomber Command, 
malgre la resistance determinke des Britanniques. Cette unite, qui etait 
auparavant equipee d'avions torpilleurs Hampden, effectuait depuis le mois de 
septembre I 943, B bord de Wellington non arm& et de biplans Albacore dksuets, 
des "tiiches quelconques" contre des biitiments torpilleurs allemands; en fait, les 
equipages se consideraient comme de "simples larbins" de la ~ a r i n e . ~ '  Cette 
affaire delicate, celle de l'attribution de materiel de deuxikme ordre B des 
escadrons canadiens executant ce qui etait p e r p  comme des fonctions de 
deuxi&me ordre, est inextricablement li6e B toute la question de la canadianisa- 
tion, et elle se repercute dans les archives de guerre de I'ARC. Les escadrons 
d'hydravions B coque, bien que nullement B l'abri du problkme, se trouvh-ent 
dans une position moins vulnkrable parce que la RAF etait continuellement B 
court de personnel navigant competent pour ses appareils de ce type. En juin 
1943, Edwards obtint l'appui d'Ottawa pour ce qui etait d'unir les 413", 422' et 
4 q e  Escadron en une escadre canadienne d'hydravions 2 coque qui serait 
stationnke ii Castle Archdale. La proposition elle-meme n'aboutit B rien: la RAF 
ne voulait pas rappeler de Ceylan le 413' Escadron, et rien n'etait prkvu au 
Coastal Command pour le genre d'escadre qu'Edwards proposait de mettre sur 
pied. 64 

Ndanrnoins, presque certainement B la suite de pressions de la part des 
Canadiens, la RAF accepta que sa base de Castle Archdale soit officieusement 
"canadianiske". En octobre I 943,l'Air Ministry nomma c o m e  commandant de 
la Base le colonel d'aviation Martin Costello, qui avait exerck les fonctions 
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d'officier superieur d'etat-major de I' Air au sein de la Region akrienne de I'Est et 
ensuite celles de representant adjoint de I'Ctat-major de 1'Air ii Ottawa. Avec 
neuf ou dix autres Canadiens portis l'effectif, il resta B la base jusqu'en aoDt 
1944; aprks son depart, il y eut au moins une douzaine de Canadiens au QG de 
Castle Archdale. Meme si les avions du 422' Escadron - qui Qaient basks en 
Jkosse - effectuaient la plupart de leurs sorties 2 partir d9Archdale depuis la 
mi-juin 1943, ce n'est qu'au mois de novembre que les services au sol quittkrent 
la base de Bowmore, ma1 situee et insuffisamment equipee pour 1'Irlande du 
Nord; m&me alors seule une partie du personnel put s'installer 2 Castle Archdale; 
le reste, y compris le poste de cornmandement de I'Escadron, se trouva plusieurs 
rnilles au sud, i St. Angelo, pr5s de Killadeas, jusqu'en avril I 944. En outre, le 
quartier gCnQal des forces outre-mer de I'ARC ne poursuivit pas la rkorganisa- 
tion officielle d' Archdale en tant que base de I'ARC A cause de la forte possibilitk 
qu'il faille dCm6nager ailleurs les escadrons canadiens pour faire face B la 
nouvelle toumure que prenait la campagne des U-boats. 65 

Une autre solution se presents. Lorsque les pressions exercees sur la Region 
aerienne de 1'Est s'amoindrirent , au cours de l'hiver I 943- I 944, le Canada 
proposa officiellement de fournir chaque annee 150 equipages d'hydravion 2 
coque afin de subvenir aux besoins des escadrons du Coastal Command qui 
ttaient CquipCs de Sunderland et de Catalina. Ce nombre suffirait pour pourvoir 
aux besoins des trois escadrons d'hydravions 2 coque canadiens (le 41 3'' le 422' 
et le 4 q e )  et pour foumir des equipages additionnels la RAF. I1 s'agirait 
d'kquipages chevronnks du Canada et d'tquipages nouvell~ment form& sortant 
de la 3'UEO de Patricia Bay, en Colombie-Britannique. A court d'effectifs, et 
ayant particulikrement besoin d'kquipages d'hydravion ii coque, 1'Air Ministry 
accepta, a la condition que 44 des equipages appartiennent 5 la RAF 
(vraisemblablement de recents diplbmes du PEACB), de mani5re ii preserver 
l'equilibre entre les pays dans le flot de renforts destines aux escadrons 
maritimes . 66 

Au debut de f6vrier I 9 4 ,  les premiers equipages de Canso ktaient arrives au 
Royaume-Uni. Des officiers d'ktat-major du 17' Groupe, qui constituait le 
service d'entratnement du Coastal Command, interrog6rent les membres d'un 
equipage qui avaient vole ensemble pendant 500 heures et dont le pilote avait 
I IOO heures de vol il son actif. Les officiers jugkrent que, selon les crit5res du 
I 7' Groupe, l'equipage manquait d'experience en mati6re d'amenissages et de 
d&ollages et ne connaissait pas les methodes tactiques et de navigation et les 
procedures liees aux transmissions du Coastal Command et que, pour cette 
raison, il h i  fallait suivre 2 la 4' UEO le programme d'entrainement complet, qui 
durait douze semaines. Le quartier g6nQal du Coastal Command regimba, 
notant qu'il avait besoin d'urgence de ces Canadiens qui jouissaient d'une 
"exp6rience consid6rable" acquise dam des conditions difficiles regnant dans 
1' Atlantique ~ o r d . ~ '  L,es autorites en charge de I'entrahement s'entet6rent et, au 
bout du compte les Canadiens suivirent le cours complet qui se domait 2 I'UEO, 
periode pendant laquelle on ajouta ii chaque equipage un mitrailleur aerien et un 
mtcanicien-optrateur radiolrnitrailleur aerien pour constituer l'equipage normal 
de dix hommes du Sunderland. Les quatre premiers equipages furent affect& a la 




