
LE CANADA ET LA GUERRE XXIX 

Le 7 décembre 1941, le Japon lance sans avertissement une attaque manifeste
ment conçue avec soin sur des territoires et des forces très disséminés des Etats-Unis 
et du Commonwealth Britannique dans le Pacifique. Le Gouvernement canadien 
décide immédiatement d'associer le Canada aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
dans la lutte contre le Japon. 

La déclaration officielle de guerre aux Etats-Unis par l'Allemagne et l'Italie, 
quatre jours plus tard, supprime les dernières restrictions à la collaboration des 
Etats-Unis avec le Commonwealth Britannique, la Russie, la Chine et autres puis
sances alliées. Voici quelques traits notables de cette collaboration: les visites du 
Premier Ministre du Royaume-Uni sur ce continent; la signature, le 1er janvier 
1942, de l'accord entre les 26 Nations Unies; et, particulièrement intéressante pour le 
Canada, la réunion à Ottawa en mai 1942 de la Conférence de l'Entrainement 
Aérien des Nations Unies. 

Au cours de l'année qui s'est écoulée du 1er juillet 1941 au 30 juin 1942, le 
Canada a été témoin d'une vaste expansion de ses forces armées et d'une augmen
tation colossale de sa production de guerre. Deux aspects distincts de l'effort de 
guerre ressortent simultanément. D'une part, le Canada mobilise, équipe et entre
tient ses propres forces armées nationales sur terre, sur mer et dans les airs; d'autre 
part, il aide matériellement et financièrement au ravitaillement et à l'armement de 
l'Angleterre. Tous ces aspects sont décrits plus bas. 

Défense nationale 

Organisation et administration de la défense nationale.—Aucun change
ment important ne s'est produit dans l'organisation fondamentale du Ministère de 
la Défense Nationale depuis ceux dont il est fait mention à la p. xxvi de l'Annuaire 
de 1940. 

La Marine.—Pour répondre aux demandes sans cesse croissantes de services, 
la Marine Royale Canadienne a continué au cours de l'année écoulée à prendre de 
l'expansion tant en personnel qu'en navires. Le 31 mars 1942, ses effectifs sont de 
31,000 officiers et marins. Plus de 400 vaisseaux battent l'enseigne blanche de la 
Marine Anglaise sous le commandement de la Marine Royale Canadienne. Ils 
comptent des croiseurs auxiliaires, des destroyers, des corvettes, des balayeurs de 
mines, des canots-patrouille automobiles, des vedettes lance-torpilles et autres 
petits bateaux auxiliaires. L'année 1942 verra l'ouverture à Esquimalt du Collège 
de la Marine et, ce qui est une innovation, la création d'un service naval royal cana
dien pour les femmes. 

Le 20 mai 1942, les quilles de deux destroyers de la classe des Tribus ont été 
posées dans les chantiers de Halifax. Ces travaux ont marqué l'inauguration du 
premier programme de construction de destroyers au Canada. Trois autres destro
yers de la classe des Tribus, beaucoup plus gros et beaucoup plus lourdement armés 
que tous ceux que possédait auparavant la Marine Canadienne, ont été lancés 
dans un chantier anglais pour le compte de la Marine Royale Canadienne. 

Tandis que s'augmente la flotte de destroyers tant au Canada qu'au Royaume-
Uni, les chantiers maritimes canadiens construisent les autres navires de la flotte 
canadienne: corvettes et balayeurs de mines, canots automobiles et vedettes lance-
torpilles. 

Depuis le début des hostilités, la Marine Royale Canadienne accomplit sans 
cesse une triple tâche: elle protège les côtes du Canada, escorte les convois et s'at-


