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opérationnel. En outre, un exercice a eu lieu dans l'Arctique afin d'évaluer 
l'efficacité dans les eaux septentrionales. 

Des avions Argus des escadrons de la côte est et de la côte ouest ont exécuté 
des missions de patrouille quotidienne à long rayon d'acùon et de surveillance 
dans les zones maritimes canadiennes et dans l'Arctique; des missions de 
recherche et de sauvetage ont également nécessité de nombreuses heures de vol. 
Des avions Tracker hases au sol ont effectué des missions analogues, s'occupant 
surtout de la patrouille côùère, de la protection des pêcheries et de la prévention 
de la pollution. 

Conformément aux engagements qu'il a pris envers I 'OTAN, le Canada a 
continué à fournir des forces terrestres et aériennes pour la défense de l'Europe 
de l'Ouest, comme on l'a indiqué dans la section 3.6.2.6 - Le Canada, I'OTAN et le 
NORAD. 

Dans le but d'affirmer la souveraineté du Canada et d'initier le plus grand 
nombre possible de troupes aux conditions difficiles de vie, de déplacement et de 
combat dans le Nord, New Viking est demeuré le plus important exercice du 
Commandement de la Force mobile dans le Nord. A parùr de bases établies à 
Churchill et à Resolute Bay, on a déployé des forces en direction de bases de 
patrouille situées dans tous les secteurs de l'archipel arcùque canadien. 

Le Régiment aéroporté canadien, qui consùtue la force de réacùon rapide du 
Commandement pour la défense du Canada et pour les opéraùons internaùonales 
de maintien de la paix, a procédé à des exercices dans l'Arctique et a parùcipe à 
des exercices outre-mer. 

Les Forces canadiennes ont conùnué d'appuyer les opéraùons des Naùons 
Unies, comme il est décrit à la secùon 3.6.2.3 - Le Canada et les Nations Unies. 

3.7.4 Organisation des mesures d'urgence du Canada 
L'Organisation des mesures d'urgence du Canada a été créée en vue de 
coordonner les aspects civils de la poliùque de défense confiés à des ministères et 
organismes fédéraux en prévision de l'éventualité d'une guerre nucléaire. A la fin 
de 1973, certaines modificaùons ont été apportées afin d'assurer une réaction 
efficace dans toute situation d'urgence. L'Organisation des mesures d'urgence du 
Canada s'appelle depuis le 1'='' avril 1974 le Centre national de planificaùon des 
mesures d'urgence. Le nouvel organisme travaille sous la direction du Bureau du 
Conseil privé, et son rôle principal est d'atténuer les conséquences de désastres 
qui pourraient frapper le Canada. Il continuera à avoir des bureaux régionaux 
dans chaque capitale provinciale afin d'assurer la continuité de l'aide aux autorités 
provinciales dans l'élaboration de compétences mutuelles en prévision de 
situations d'urgence. 
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3.4.1 Bureau du Conseil privé. 
3.4.2 Renseignements fournis par les gouvernements provinciaux respectifs. 
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