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olitaWà'~t§; (lJ 'N' .C;) ~ Les. n~lirj:!sl~;(rê~ittea et 10 destroyers d'es
')!' lamar!ne.royale. canadle}1::te co~de lac1a-sse "River", ainsi que 
~t as~ume toute la respon~ihté·.d~unité.s qe renfort également cac 
)ÙtfavaiId'escarte desn-adlennes. _. .. 
arcllanm?aUsle nord de ....Six des pl;usgrands.et des plus 

fquecet é~e.C'estce qu 'a. aIlllCniçepmssa;nts. c6ntre~tarpmeurscana
u.ioÙrd'h~l M .. ' Apgus ;r... MacQo- diens.p:rtTtîntPflrt aux opérations 
laldminl$tre de Ia~arlne. "". qui·'Pr.,e.oèdèrerit l'invaslOn, de 
D~sdécIz:rations o!fici~Iles anté· même" qu'Us. participèrent à .l'in

Ï'eures",avarentfbté a 48%,Ja p,art vasion. llea. six destroyers,deux 
le .. . canadienne dans. le étlÛent de la clàsse "Flee!" et qua

rhol dèS COJ:lvois èom- 1re !;I.e la classe "Tribu". L'un de 
a.versant ' l'AtIa:!ltiquc ces navil;es. 'l''Athabascan. fut coulé 

({) l'inv,!siOl.~,le ministre aVanU'inyasÎonet rempIlcé ensui-
fil . ,avait revélê qu~ "la te. parle destroYercau!l.dien Iro-
Darilile.c~n.~~lennea assume des quais; . . 
esponsablll!tes' plus grandes, euee En tont,. 109 nàvirescanadiens 
!!Ji '.' .l~! COn··.llovrodlS.d·e dl;A·.:tlea~mt·I.=montéspar. environ 10,000 offi· 

"''' '. ciers et. hommesd'éqùipàge cana~ 

du ministre de la 
révèle pour la 
l'envergure .ré-

dien.s, ont pris part à l'invasion 
de la Franée. 

Ce . nombre . comprenait les. com
mandos marins, officiers et marins 
-canadiens chari:::és de faire lapa. 
trouille dans les secteurs' d'invasion 
des plages franc;aises afin que le dé
barquemimt et le chargement' des 
des hommes et des 'munitions s'ac
complissent en bon ordre. . . 

On doit souligner. particulièrc~ 
ment queJa contribution de la ma
rine canadienne à l'invasioIl", loin 
d'être un' effottmomentané sur le 
jour "day'~; ne s'est pas relâchée 
depuis les longues semaines de pré
paration jusqu'à maintenant. etl 
qu'elle se continue eneore actuelle- i 
mGL· .. ; 

Les exploits les plus saillants des 1 

unités navales canadiennes durant '1 

l'invasipn furent probablement les 
engagements de nos vaisseaux con~ 1 

tre les navires de surface ennemis. 1 

De fait; jusqu'à dernièrement, vu, 
qu'ils s' étaien t occupés surtout de 1 
la guerre antisous-marine, les navi~ i 

. . l'es ca~a~ien.s avaient eu peu d'.oPMI 
l'il},,~tSl4)h. une grandeP.o~tumte pour prouver leureff~ca-l 

,et desmal'Îns CIte dans la lutte ~ontre les nav~~es, 
part aux opé- d.e surface ennemIS. f-.vant !~ prm-j 

large de la cote 1 temI!s de 1944, ce n est qu. a d. ~~x 1 
.. ' . . reprIses seulement. que des umtes 
'on a ait de-l n!1"al.es canadiflunes se s~mt meSll-j 

i1.' . .u1'V:~fiÇ~Uy. ,v rees a des naVIres ennemIS en sur-I 
canadIe~1ne de face. En effet; le Prince Robert, en i 
?,?ur dI~poser septembre} 1940,' çapturait le navire i 

.aIsseaux po.ur marchand ennemI Weser et, pIns! 
Imme.dla- tard, en mai 1941, deux nllvires mar-j 
de rum~$ chands ennemis se sabordaient pllJ.- 1 

'. dé .. " P12-. tôtquede se .. lais.ser cap.tur. er par 1.e.l 

été '~~~~1~1' Pr~~~!el~l~ultat des' m~noeuvrès j 
da éqUipe-d'avant et pendant l'invasion, on i 

m~ntsait maintenant que les navir~s de! 
et ~elz.egueITe canadiens ont re:uporte d~s! 

pOUl' 1 ope- succès éclatants, . depUIS la fm' 
. d'avril de cette année, contre les na-

jour. de l'invasion, et \. vires de llurfaceallemands. , 
5em~ines qui sl,1Îvil'ent,' Depuis le commencement de, la 
naVIres !le. ùebarque- guerre jusqu'an 23 août, les, naVIres i 

LO''"'"''''~''''U''' le PrlUce Henry et· canadiens, seuls, ont capture un na-, 
transportèrent ùes vire, eu ont;~coulé 12 et en elldoll1-

troupes canaùiennes et magé 16 ou 17 autres. Parmi ces der.! 
en France. Quand le temp's niers, il se pe'!t que quelques~~ns se 

'. venu d'envahir la France me- soient. sabordes ou, aIent coule. plus 
~îQ:~:onale, léS. ,àeuxnavires furent tard par suite des dpmn:ages. 
tIl"toYés dans la Méditerranée pour De plus; quelques naVIres c~na
participer aux op'él."ations d'JUva- cliens faisa~ent pa!'tie de formatIons' 
nQ,4 dans cette teglOn. navales allIées qUl coul~rent 23 na-' 
~ plus .• 19 cOl'vettes se re!ldi. vires de,sutfaee ennemIS et en en-, 

tèij.tdansla IDl:U).cbe pour proteger dommagerent 9 autres. 


