
INTRODUCTION 

HONNEURS ET DÉCORATIONS DÉCERNÉS A DES CANADIENS D U DÉBUT D E LA 
GUERRE AU 31 MARS 1944—fin 

Honneur ou décoration 

MÉDAILLES— 
Albert 
Distinguished conduct 
Conspicuous gallantry 
King's Police and Fire Service 
George 
Distinguished Service 
Military 
Agrafe de la D.F.M 
Distinguished Flying 
Air Force 
British Empire. 
Polar (argent) 
Royal Humane Society 
United States Army Air 
United States Silver Star 
Légion of Merit (Etats-Unis) 
Médaille de Valeur (Tchécoslovaquie) 
Croix de guerre (Belgique) 
Plonia Restituta, 4e classe (Pologne).. 
Vituiti Militaire, 5e classe (Pologne).. 
Croix de la Valeur (Pologne} 
Médaille de guerre (Norvège) 

6 
29 

46 

3 

Armée 

5 

163 

Aviation 

15 

1 

317 
35 
72 

Canadiens 
avec la 
R.A.F. 

1 
21 

20 
2 

Total 

29 
29 

164 
1 

338 
36 

238 
8 
3 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

L'effort économique et son organisation 

La guerre moderne exige la mobilisation totale et efficace des ressources écono
miques de la nation pour armer et ravitailler les forces combattantes et soutenir la 
population civile à un moment où la majeure partie de l'effort national est consacrée 
à la poursuite de la guerre. Cela veut dire, pour le Canada, qu'en plus de fournir 
hommes et matériel à ses propres armées, il doit assurer à la Grande-Bretagne et à 
ses alliés les vivres, les matières premières, les munitions et l'armement. Le besoin 
de capital humain est donc pressant pour la fabrication de munitions et fournitures 
de guerre ainsi que pour les services—la Marine, l'Armée et l'Aviation. 

Heureusement, en ce qui concerne l'organisation financière, l'armature finan
cière du Canada avait atteint avant la guerre un tel degré de perfectionnement 
qu'elle pouvait suffire et s'adapter aux besoins du pays. La tension imposée par 
la guerre et la tâche réalisée par le Canada d'absorber une proportion aussi élevée 
du coût direct de la guerre, tout en assurant à l'Angleterre une aide financière très 
considérable pour lui permettre de se procurer du matériel de guerre au Canada, 
en sont autant de preuves. 

Au cours de la première guerre mondiale, la production canadienne de muni
tions s'était limitée aux obus et aux carabines. Aujourd'hui, navires et avions, 
mitrailleuses Bien, mitrailleuses lourdes, mitrailleuses Browning, mitraillettes, 
canons antiaériens, canons antichars, chenillettes, etc., ne sont que quelques-unes 
des pièces d'armement produites en quantités suffisantes pour usage sur presque 
tous les théâtres de guerre. 

La guerre a suscité un grave problème du change sous la forme d'une rareté 
de dollars américains née de la nécessité croissante de nous procurer le matériel essen
tiel de guerre aux Etats-Unis. 11 a pu en être disposé de façon très efficace grâce 
aux mesures adoptées par la Commission de Contrôle du Change étranger et aux 
arrangements conclus en vertu de l'Accord de Hyde Park. La situation s'est beau
coup améliorée l'année dernière. 


