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Sous-section 1.—La Marine royale du Canada 

Organisation.—Le quartier général de la Marine, à Ottawa, constitue l'autorité 
centrale de la Marine royale canadienne et les commandants, sur les côtes est et ouest 
dirigent les navires et les établissements à terre dans leurs régions respectives. Les 22 
divisions navales, situées dans différents points du pays, sont principalement chargées 
du recrutement et de la formation du personnel de la Réserve de la Marine; elles sont 
placées sous le comandement du chef des divisions navales, dont le quartier général se 
trouve à Hamilton (Ont.). Les missions navales de Londres (Angleterre) et de Washington 
(D.C.) ont pour tâche d'assurer la liaison avec la marine du Royaume-Uni et celle des 
États-Unis. D'autre part, en vertu des engagements du Canada envers l'OTAN, quelques 
officiers de la Marine royale du Canada servent actuellement dans les états-majors du 
commandant suprême des forces alliées de l'Atlantique et du commandant en chef des 
régions orientale et occidentale de l'Atlantique. 

En vue de la protection des transports maritimes et de la défense des régions côtiferes 
et des ports du Canada, la Marine royale du Canada a mis 64 navires en service pendant 
l'année qui s'est terminée le 31 mars 1954. En cas de guerre, 38 de ces bâtiments peuvent 
être mis à la disposition de l'OTAN afin d'assurer la défense du secteur canado-américain 
et la protection des convois placés sous l'autorité du commandant suprême des forces 
alliées de l'Atlantique. Les navires non affectés au service de l'OTAN doivent assurer 
la défense des ports, l'instruction des effectifs et diverses autres tâches. 

Les forces régulières de la Marine royale du Canada au 31 août 1955 comptaient 
2,646 officiers, 16,534 sous-officiers et matelots, hommes et femmes; et les forces de réserve 
comprenaient 1,701 officiers et 3,818 sous-officiers et matelots, hommes et femmes. 

Opérations en mer 1954-1955.—Au cours de l'année terminée le 31 mars 1955, la 
Marine royale du Canada a réduit sa contribution aux forces navales des Nations Unies 
envoyées en Corée de trois destroyers d'escorte à un seul. En quittant l'Extrême-Orient, 
en janvier 1955, le Huron et YIroquois s'arrêtèrent à Ceylan, en Inde et au Pakistan 
avant de revenir à Halifax. 

Au cours des manœuvres d'entraînement, les navires de la Marine royale du Canada 
ont fait plusieurs escales aux Bermudes et dans quelques ports des Etats-Unis et des 
Antilles. Le Québec a croisé dans les eaux d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique et 
la première escadre d'escorte, formée de 1:'Algonquin, du Prestonian, du Lauzon et du 
Toronto, a accosté en automne 1954 dans les pays de la côte de la Méditerranée. Au 
cours de l'année, en plus de brèves périodes d'entraînement et d'exercices tactiques, quelques 
navires ont pris part à l'exercice de l'OTAN New Broom S dans la zone ouest de l'Atlan
tique, et à l'exercice Morning Mist dans la zone est. 

Entre juillet et septembre, le Labrador, navire patrouilleur de l'Arctique, lancé en 
juin 1954, a effectué un voyage et des manœuvres d'exploration dans l'Arctique. C'est 
le premier navire de guerre qui ait franchi le passage du Nord-Ouest. 

Au cours de l'année, 12 nouveaux vaisseaux: escorteurs de destroyers, frégates, escor
teurs côtiers et dragueurs de mines ont été armés. De plus, conformément à un accord 
conclu avec la Marine royale, trois sous-marins de la Marine royale ont été prêtés à la 
Marine royale du Canada et stationnés à la base maritime d'Halifax, ce qui a considéra
blement augmenté les possibilités d'entraînement anti-sous-marin soit pour la Marine royale 
du Canada, soit pour l'ARC. 

Instruction à terre.—La Marine royale du Canada compte deux établissements 
importants à terre: le Stadacona, à Halifax, et le Naden, à Esquimalt, comorenant des 
écoles générales et spécialisées et assurant aux flottes en service sur les deux côtes les dépots-
d'effectifs, les hôpitaux et le logement nécessaires. Ces établissements sont pourvus d'écoles-
et de centres d'instruction pour les officiers, les matelots et les réservistes de la Marine-


