
INTRODUCTION* 

Section 1.—Le Canada et la guerre 
Les mesures prises par le Canada dès le début des hostilités en septembre 1939, 

et les événements qui se sont succédé jusqu'aux premiers mois de 1944 sont étudiés 
dans les éditions antérieures des années de guerre de l'Annuaire. 

Au cours de la période écoulée entre le printemps de 1944 et l'été de 1945 de 
nombreux événements sont venus favoriser les Nations Unies dans la poursuite 
de la guerre. A la suite des offensives déjà déclenchées, les Alliées attaquèrent 
l'ennemi sur tous les fronts et, le 7 mai 1945, forcèrent l'Allemagne, réduite à 
l'impuissance par les bombardements aériens incessants et les formidables attaques 
sur terre, à capituler sans condition. 

Les Canadiens ont pris part à de nombreuses opérations militaires, dont 
l'invasion de l'Italie et la ruée finale des Alliés en Europe occidentale. Lors du dé
barquement en Normandie, ils faisaient partie des forces d'invasion et, en août 
1944, il fut annoncé que la première armée canadienne était en action en France. 
Les Canadiens qui se trouvèrent en Italie après le mois de novembre 1943, consti
tuèrent un corps canadien indépendant attaché à la huitième armée britannique 
jusqu'à son transfert en Hollande au printemps de 1945 où il fut incorporé à la 
première armée canadienne. 

Sur tous les théâtres de la guerre, dans -presque toutes le3 attaques aériennes, 
les aviateurs canadiens ont martelé l'ennemi et contribué fortement à sa défaite. 
De même le personnel et les navires de la Marine canadienne ont aidé à maintenir 
libres les routes vitales de navigation pour les convois et, plus fréquemment au cours 
des derniers mois de la guerre européenne, ont pris part à des combats d'offensive. 

Les effectifs des forces armées canadiennes à la fin de 1944 étaient de plus de 
760,000 dont 36,000 femmes environ. De ce nombre, plus de 380,000 servaient 
sur mer, dans la Marine, ou étaient outre-mer dans l'armée ou dans l'aviation. 
A la fin de la guerre européenne, les pertes canadiennes s'élevaient à près de 103,000. 

Le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique a pris fin au 
printemps de 1945, et le dernier groupe d'étudiants termina sa formation. Grâce 
à ce plan, peut-être l'une des contributions les plus importantes du Canada à la 
victoire alliée, 238,000 hommes du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, du Canada et d'autres pays alliés ont reçu leur entraînement; 55 p.c. du 
personnel navigant et 97 p.c. des équipes au sol étaient des Canadiens. Après 
que le plan eut été terminé, le 31 mars 1945, un nombre limité d'aviateurs supplé
mentaires furent formés, à contrat, pour le compte de la R.A.F. 

Après cinq années et huit mois de guerre en Europe, la marine, l'armée et l'avia
tion canadiennes furent mises aux préparatifs de la phase finale de la guerre mon
diale, la défaite du Japon. A l'été 1945, le déplacement des troupes de l'Europe 
et du Royaume-Uni était déjà commencé, des milliers de soldats revenant presque 
tous les jours. Sur le front intérieur, le Canada aiguillait ses ressources et sa puis
sance productive vers la production de matériel de guerre pour le Pacifique. 

Au cours des années de guerre, le Canada n'a cessé de mobiliser et d'augmenter 
sa puissance productive. Il est devenu le quatrième producteur de matériel de 

* Le but de cette introduction est de coordonner le tableau de l'effort de guerre du Canada, t rai té par 
fragments dans la matière des chapitres suivants. Elle met aussi cette matière à jour au moment d'aller 
sous presse. Elle est formée de sujets fournis par les Ministères permanents et ceux de guerre mentionnés 
dans le texte. 
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