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S —Etat des pertes du Corps d'aviation royal canadien en la seconde guerre mondiale, 
1939-1945, selon le grade et la cause 

NOTA.—Les pertes de personnel de la Division féminine, comprises dans les chiffres du présent tableau, 
sont indiquées entre parenthèses. 

Pertes par suite d 'opérat ions de Toi—(y compris fait de l'ennemi 
au sol ou en mer)— 

Tués ou morts 
Présumés morts 
Tués ou morts prisonniers de guerre 
Blessés ou accidentés (non mortellement)1  

Prisonniers de guerre2  

Pertes dues à des accidents d ' ins t ruc t ion— 
Tués ou morts 
Présumés morts 
Accidentés (non mortellement) 

Pertes dues à d ' au t res causes— 
Tués ou morts 
Présumés morts 
Blessés ou accidentés (non mortellement) 
Malades (non mortellement) 

Officiers 

nomb. 

1,742 
5,633 (1) 

24 
189 

1,450 

943 (2) 
146 
111 

154 
6 

95 (1) 
245 (3) 

Sous-
officiers et 

soldats 

nomb. 

1,408 
4,253 (3) 

25 
304 (3) 

1,025 

1,753 (1) 
234 
245 (1) 

752 (23ï ! 
27 |i 

473 (16) 
1,265 (83)!. 

Total 

nomb. 

3,150 
9,886 (4) 

49 
493 (3) 

2,475 

2,696 (3) 
380 
356 (1) 

906 (23) 
33 

568 (17) 
1,510 (86) 

1 Les blessés, accidentés et malades ne comprennent que les militaires gravement ou dangereusement 
blessés, accidentés ou malades et ne comprennent pas ceux qui sont morts de blessures, d'accidents ou de 
maladie ni les prisonniers de guerre ou les internés blessés, accidentés ou malades. : Ne comprend 
pas le personnel tué ou mort prisonnier de guerre. 

6.—Honneurs et récompenses décernés aux membres du C.A.B.C, du 10 septembre 
19S9 au 28 février 1947 

Honneurs et récompenses— , 
Croix de Victoria (V.C.) 2 
Croix Georges (G.C.) 4 
Compagnons de l'Ordre du Bain (C.B.) 23 
Commandeur de l'Ordre de l 'Empire britannique (C.B.E.) 42 
Distinguished Service Order (D.S.O.) 72 
Agrafe du Distinguished Service Order 6 
Officier de l'Ordre de l 'Empire britannique (O.B.E.) 110 
Membre de l'Ordre de l 'Empire britannique (1I.B.E.) 319 
Croix-rouge royale (R.R.C.) 1 
Croix militaire (M.C.) 5 
Distinguished Flying Cross (D.F.C.) 4,017 
Agrafe de la Distinguished Flying Cross 214 
Croix de l'Aviation 431 
Agrafe de la Croix de l'Aviation 1 
Associé de la Croix-rouge royale (A.R.R.C.) 20 
Distinguished Conduct Medal (D.C.M.) 1 
Conspicuous Gallantry Medal (Flving) (C.G.M.) 12 
Médaille Georges (G.II.) 19 
Médaille militaire (M.M ) 1 
Distinguished Flying Medal (D.F.M.) 509 
Médaille de l'Aviation (A.F.M.) 43 
Médaille de l 'Empire britannique (B.E.M. ) 385 
Citations 2,197 
Eloges 297 

Récompenses étrangères— 
Belgique— 

Croix militaire, 1ère classe 1 
Tchécoslovaquie— 

Médaille du mérite, 1ère classe 4 
Médaille du mérite, 2e classe 3 
Médaille de la bravoure 1 
Médaille militaire 2 
Croix de guerre (1939) . ' ! . . . 3 
Ordre du Lion Blanc, 2e classe 3 
Ordre du Lion Blanc, 3e classe 2 
Ordre du Lion Blanc, 4e classe _ 4 

France— 
Croix de guerre 55 
Croix de guerre avec palme 1 
Croix de guerre avec étoile d'argent 5 
Croix de guerre avec étoile d'or \ 
Légion d'honneur 3 


