
INTRODUCTION* 

Section 1.—Le Canada et la guerre 
Les mesures prises par le Canada immédiatement après l'ouverture des hos

tilités en septembre 1939, et les événements subséquents jusqu'au début de 1942, 
sont étudiés dans les éditions de 1941 et 1942 de l'Annuaire du Canada. Pendant 
la période du printemps de 1942 à celui de 1944, il y a de nombreux changements 
dans la conduite de la guerre. Après avoir été arrêtés et repoussés en Russie, en 
Méditerranée et dans l'Extrême-Orient, les Alliés prennent l'offensive et attaquent 
maintenant l'ennemi sur tous les fronts. 

Le Canada contribue activement à changer le cours de la guerre. Les forces 
armées, de 505,000 hommes en septembre 1942, augmentent jusqu'à 765,000 en mai 
1944; la marine passe de 300 navires à plus de 700 au cours de la même période; 
le Canada devient la troisième puissance navale et la quatrième puissance aérienne 
des Nations Unies; les Canadiennes dans les forces armées voient leur nombre 
monter à plus de 32,000 en mai 1944. 

Une longue et, sans doute à certains moments, une difficile période d'entraî
nement intense et d'attente se termine pour les troupes canadiennes par la partici
pation à plusieurs opérations militaires, y compris la conquête de la Sicile, l'invasion 
de l'Italie, l'occupation de Kiska, dans les Iles Aléoutiennes, et finalement l'invasion 
de l'Europe occidentale. Depuis la mi-novembre 1943, les Canadiens en Italie 
opèrent comme un corps canadien constitué, attaché à la Huitième Armée Britan
nique. 

En action pour la première fois comme corps dans la campagne italienne de 1944, 
les Canadiens jouent un rôle marquant dans l'attaque de la Ligne Hitler, attaque 
qui ouvre le chemin à l'avance alliée, par les vallées du Garigliano et du Sacco, 
jusqu'à Rome. 

Dans le bombardement aérien de pré-invasion des lignes de communication 
ennemies, des centres industriels et des fortifications côtières de l'Europe occidentale, 
mené avec une intensité croissante pendant avril et mai 1944, les Canadiens servant 
avec le Corps d'Aviation Royal Canadien et la Royal Air Force prennent une part 
active. Des troupes canadiennes sont parmi les forces alliées qui débarquent le 
6 juin 1944 sur la côte nord de France. Des unités de la Marine et du Corps d'A
viation canadiens supportent l'invasion. 

Dans l'organisation de la guerre au pays, parmi les premières et les plus impor
tantes mesures adoptées il y a celles qui sont destinées à contrôler l'économie natio
nale et prévenir l'inflation. Tard en 1941, les salaires sont stabilisés, un plafon
nement des prix est établi et une indemnité de vie chère inaugurée pour compenser 
la hausse du coût de la vie. En décembre 1943, un programme de contrôle revisé 
des salaires et un nouveau code du travail, qui inclut l'indemnité de vie chère dans 
les taux de paie fondamentaux, sont annoncés. L'indemnité ne sera plus augmentée, 
mais au cas d'un changement sensible dans le coût de la vie il y aura une revue 
générale du programme de stabilisation du Gouvernement. Un plancher est aussi 
assuré aux prix agricoles (voir p. xliii). 

• Le but de cette introduction est de coordonner le tableau de l'effort de guerre du Canada, traité par 
fragmente dans la matière des chapitres suivants. Elle met aussi cette matière à jour jusqu'au moment 
d'aller sous presse. Elle est formée de sujets fournis par les départements permanents et ceux de guerre 
mentionnés dans le texte. 
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