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où, après une période convenable d'entraînement intense, elle rentre dans l'ordre de 
bataille du corps d'armée canadien. Plus tard, au cours de la même année, la 5e 
division blindée, organisée au Canada, débarque en Angleterre. Le nombre d'unités 
auxiliaires nécessaires au maintien de ces troupes plus nombreuses outre-mer a été 
augmenté en conséquence. Certaines de ces unités ont été formées outre-mer, mais 
la majorité d'entre elles ont été organisées au Canada et expédiées du pays. 

En novembre 1941, deux bataillons d'infanterie et un quartier général de 
brigade sont envoyés en renforts à la garnison britannique de Hong-Kong et sont 
forcés, après une vaillante résistance, de céder aux forces japonaises écrasantes, le 
25 décembre 1941. 

Vers le 31 mars 1942, les effectifs au Royaume-Uni étaient composés d'un corps 
de trois divisions, d'une brigade blindée de l'armée, d'une division blindée et d'un 
contingent plus considérable d'unités auxiliaires. Le total des effectifs outre-mer 
dépassait 130,000 hommes. 

Au cours de 1942, de nouveaux changements d'organisation ont lieu. Le plus 
important est la formation d'un quartier général additionnel du corps d'armée. Le 
quartier général de la 1ère armée canadienne est formé le 6 avril 1942, sous le comman
dement du lieutenant-général A. G. L. McNaughton. Au cours de l'année, la 4e 
division canadienne est convertie en division blindée et expédiée en Angleterre. 
Laie seconde brigade blindée de l'armée est organisée. Au cours de la même année, 
sont formés le premier bataillon de parachutistes, qui devait plus tard faire partie 
de la 6e division aéroportée britannique, et la 1ère brigade spéciale canadienne de 
commandement, qui représentait l'élément canadien du commandement spécial 
canado-américain. Ces deux unités ont fait plus tard du service en Europe. 

Comme les années précédentes, l'organisation de l'armée d'outre-mer continuait 
d'exiger des modifications minutieuses des unités et des effectifs, conformes aux 
changements semblables effectués dans l'organisation de l'armée britannique, à la 
lumière des expériences de guerre. Au cours de l'année terminée le 31 mars 1944, 
l'effort principal consiste à remplir les cadres des troupes requises outre-mer et à 
expédier ensuite les unités et le personnel jugés nécessaires au maintien de l'armée 
pour l'offensive prévue. La réorganisation des forces canadiennes dans le but de les 
rendre autant que possible identiques à celles de l'armée britannique se continue; 
elle comporte, en février 1944, la formation d'un service technique de l'électricité 
et de la mécanique. Ce nouveau service assume la responsabilité de tous les travaux 
techniques et d'entretien, mécaniques et électriques, exécutés auparavant par le 
service des magasins militaires de l'Armée royale canadienne, et certains travaux 
techniques et d'entretien qui, jusqu'à cette date, étaient exécutés par l'Artillerie 
royale canadienne, le Corps royal du génie et le service des transmissions royal 
canadien. 

Au cours de 1943, la 1ère division d'infanterie canadienne et la 1ère brigade blindée 
canadienne participent à la campagne de Sicile; plus tard, au cours de cette même 
année, elles sont rejointes par le quartier général du 1er corps d'armée canadien et 
la 5e division blindée canadienne. Le 1er corps d'armée canadien, qui a combattu 
en Italie, faisait partie de la 8e armée britannique. En 1944-45, la 1ère armée cana
dienne formée des 2e et 3e divisions canadiennes d'infanterie, de la 4e division blindée 
canadienne et de la 2e brigade blindée canadienne contribue, avec des formations 
britanniques et polonaises, sous le commandement du général H. D. G. Crerar, 
à la victoire des Alliés dans le nord-ouest de l'Europe et participe aux dernières 
phases de la guerre contre l'Allemagne, 


