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part comme corps se termina par la prise de Pontecorvo après un combat extrê
mement acharné, et elle apporta une contribution importante à la destruction 
de la ligne Adolphe Hitler. Ceci valut aux Canadiens une mention spéciale dans le 
communiqué officiel du 24 mai 1944. 

La partie canadienne d'une unité mixte canado-américaine a participé à des 
opérations en Italie, ses rôles comprenant ceux de commandos, de troupes portées 
par avions et de troupes de parachutistes. En outre, un contingent de parachutistes 
canadiens est actuellement outre-mer. 

Ce fut aussi pendant l'été de 1943 que les Canadiens prirent pour la première fois 
l'offensive contre le Japon. Une brigade canadienne se joignit à des troupes amé
ricaines pour occuper l'île clef de Kiskà dans les Aléoutiennes, laquelle avait toutefois 
été évacuée par les Japonais avant le débarquement allié. Des troupes de toutes les 
parties du Dominion, dont une grande proportion étaient des soldats appelés en 
service en vertu de la loi de la mobilisation des ressources nationales, prirent part 
à cette opération. 

La force de campagne de l'armée canadienne outre-mer se compose actuelle
ment des deux corps de la Première Armée canadienne, de trois divisions d'in
fanterie, de deux divisions blindées et de deux brigades blindées. Il y a en outre 
un grand nombre de troupes auxiliaires ou troupes de corps, s'occupant des commu
nications, des réparations de l'outillage, du transport des fournitures, des services 
médicaux et hospitaliers et de plusieurs autres fonctions. 

Au cours de l'an dernier des réformes furent effectuées dans l'armée d'outre
mer afin de la rendre plus conforme à l'organisation de l'armée britannique, et ainsi 
de faciliter le service de l'armée canadienne, en tout ou en partie, avec les forma
tions britanniques. 

Un des plus importants de ces changements d'organisation a été la formation 
du Corps Royal Canadien du Génie Electrique et Mécanique (C.R.C.G.E.M.), qui 
a pris au C.R.C.M.M. ses fonctions de génie et d'entretien, ce dernier corps conser
vant la responsabilité de la fourniture. Le C.R.C.G.E.M. a aussi assumé des fonc
tions de génie et d'entretien précédemment exercées par l'Artillerie, le Génie et le 
Corps des Signaleurs. 

L'organisation de l'armée au Canada a aussi subi des changements pendant 
l'année dernière, comme résultat et de l'amélioration considérable de la situation 
stratégique générale et de la mise à point des nécessités capitales pour l'armée d'outre
mer. Ces deux facteurs ont permis des réductions importantes des forces main
tenues pour la défense du Canada et de celles des établissements de formation. Le 
résultat de la réduction des troupes d'opération au Canada fut l'envoi d'unités 
additionnelles outre-mer et la libération pour les renforts d'un nombre considérable 
de membres du personnel du Service Général. 

Dans la réorganisation des centres de formation du personnel de renfort, certains 
centres de formation élémentaire ont été désignés aux recrues destinées aux corps 
blindés, médical et d'infanterie. Ces centres sont spécialement associés ou liés aux 
centres avancés ou de formation de corps de l'arme du service concerné. Dans le 
cas des corps d'artillerie, génie, signaleurs, magasins militaires, intendance et police 
militaire, il s'est révélé possible de réunir les formations élémentaire et avancée 
au même centre de formation de corps. 

Les officiers requis actuellement doivent principalement remplacer les victimes 
et les pertes. La réduction des facilités de formation d'officiers a en conséquence 
été affectée par la fermeture du Centre de formation d'officiers à Gordon Head, C.B. 
Pendant l'année il a été possible à l'armée canadienne de prêter à l'armée britannique 
plusieurs centaines d'officiers d'infanterie de renfort. 
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