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Expansion des fonctions de la Gendarmerie durant l'entre-deux-
guerres.—A son 50e anniversaire, en 1923, l'effectif de la Gendarmerie était de 1,148 
hommes. La même année, un détachement fut établi à Craig-Harbour, sur la terre 
d'Ellesmere, alors le poste britannique le plus rapproché du pôle nord, puis d'autres 
détachements s'établirent un peu partout dans le nord. De célèbres patrouilles de 
l'Arctique faites en 1923-1924 ont ajouté au lustre de la Gendarmerie. Le poste 

.le plus éloigné fut établi sur la péninsule de Bâche, dans l'extrême-nord, en 1926. 
Des patrouilles se rendirent au golfe du Couronnement et à l'Anderson, dans 
l'Arctique, en 1929-1930. A l'instar du Peau-Rouge des plaines, l'Esquimau accepta 
la main ferme mais bienveillante de l'autorité. 

Les années de crise économique ultérieures à 1930 ont été une période d'affer
missement de la Gendarmerie, période qui se prolongea jusqu'au début de la guerre 
de 1939. Son champ d'action débordant rapidement le domaine normal des fonc
tions policières, la Gendarmerie a été complètement modernisée. En Alberta, au 
Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse et dans l'Ile du Prince-
Edouard, elle a remplacé la police provinciale. En 1932, les fonctions du service 
de surveillance du ministère du Revenu national sont passées à la Gendarmerie. 
Au cours de cette période, un musée de la Gendarmerie royale a été créé à Regina 
(Sask.) et, en janvier 1937, a paru le premier numéro de la Gazette de la Gendar
merie, encore publiée aujourd'hui. On a vu également cette année-là la création 
d'un laboratoire scientifique à Regina; deux ans plus tard, un semblable était établi 
à Rockcliffe (Ottawa). 

Dès 1932, la Division maritime était devenue une partie intégrante de la Gen
darmerie, affectée au service de surveillance. De concert avec les garde-côtes 
américains, elle a entrepris une guerre intense contre la contrebande de tout genre, 
y compris la lutte contre le trafic de l'opium et autres narcotiques sur la côte du 
Pacifique. La Division des empreintes digitales, centralisée à Ottawa, a été agrandie 
et établie en d'autres endroits. En 1936, les véhicules automobiles de la Gendar
merie ont parcouru sept millions de milles aux fins de l'application des lois et de l'exer
cice de ses autres fonctions. Deux nouveaux croiseurs rapides, le Macdonald et le 
Laurier, ont été construits et mis en service afin d'enrayer la contrebande sur la 
côte de l'Atlantique. 

Les patrouilles annuelles régulières à partir des postes permanents de la Gen
darmerie dans les Territoires du Nord-Ouest et l'archipel de l'Arctique sont devenues 
choses normales durant l'enire-deux-guerres. De cette façon, les populations 
esquimaude et indienne bénéficient de surveillance officielle et la justice s'exerce 
dans une certaine mesure dans l'extrême-nord. La Gendarmerie a effectué des 
recensements des populations indigènes et les officiers commandants des postes en 
ont dressé les rapports officiels. Ces documents ainsi que les rapports annuels ré
guliers de la Gendarmerie royale du Canada constituent une précieuse documen
tation sur la population et les ressources du Nord canadien. Dans les provinces 
des Prairies, surtout en Saskatchewan, où la crise a sévi avec une intensité accablante, 
les responsabilités de la Gendarmerie ont été particulièrement lourdes à cette époque. 

La période de la seconde guerre mondiale.—Au cours de l'entre-deux-
guerres, des archives précieuses avaient été constituées et des relevés de différents 
genres avaient été entrepris par la Gendarmerie. En conséquence, lorsque la guerre 
a éclaté en 1939, les individus qui auraient pu se comporter en ennemis furent vite 
arrêtés et des mesures de protection immédiatement adoptées en vue de garder les 


