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''8ous--passons ,une loi qui "en.age ',lé
..·Canadaà·l'effor.t degoerre le .plus ·
stupéfiant de son 'histoire" (M. King)
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Texte de .la déclaration du premier ministre faite hier après-midi
. à la Chambre des Communes' . '
.
.
...

vOICl
..

a' la Grande-Bretagne l'équipement, le Canada a fourni 45 p. 100 en ra•
lies . munitions et les autres nécesslchetan t . des 0 bl"I~ahons cana d'len. a'1 aque l -' nes d e' t cnues en A
Ul'e
' tra'duction du discours kque .e tés de guerre. L'exceptlO.n
ngiet erre, 'e t ..'>1
p,~emier m~nist.re, M. Mac enzze le je viens de faire aIlusIO~ est c.el- p. 100 en accuinulant des livres
Kzng, a fUll hler après-m~df.e1fo~ le-ci: le Canada paie le cout entIer sterlings à Londres, tandis que l'on
Chambre d es commdun.es su
de trois escadrilles d'aviateurs en· a fait face à 34% par un . transfert
de guerre du Cana a.
! Grande:Bretagne. Mais comme !e d'or.
'
.
Monsieur le président, je n'aime- Canada paie la plus gr:,ande pardtIe
Durant, les six mois se terminant
: .
que ce débat se termine du coùt du plan d' entralllement es le 28 févder dernier, le déficit de
r~~nrade dire quelques mots sur aviateurs dl! Common~e~th, . le la Grande-Bretagne avecllous était
~.
d 1 mesure Je croi~ Poyaume-Um, de son cote, malll- de $359,000,000. Le Canada a finllnlImP9rtan~e t:rr::iner m~s rèmar- tiendra à ses frais, sur les théât~es cé tout le déficit, à l'exception de
que je . pUIS. X heures si mon hono- de guerre, ~es pilot~s et les aVIa~$65,UOO,000 que l'on a couverts par
~u~~ avar: t Sil chef d'e l'opposition teurs cana.dlens qUl ' auront subi des envois .d'or, Depuis le commeli(~1. R.~B.llHa~soI1), me p~rdonne de lem: entramement en vertu de ce cement de décembre, · nous n'avons
. ne pas poursuivre le deb,~t sur. le plan,
pas reçu d'or dt! Roy;t1.l me - Un i. .
té~ité Rush-Bagot. J'ai 1 mtentlon
Ce que j'ai dit jus~u'à. prés~nt se' . Afin de faciliter .les achats canaplus t~rd. rapporte à. la contrIbutIOn dIrecte dlens aux Etats-Ums, achats essende~ traiter cette question
.
1 eso du Canada comme belligéFant. Cet- tiels au maintien de la pl'oductioll
. Il v a plus d'un mOlS que a r . ~ te contribution est payée en entier de guerre canadienne, ' la Grande. lu tie~ des crédits de guerre a e~e
.
Il
're' sentée à la Chambre. , Depyls par la population canadieime. . ne Bre t~gne - c'est notre espoir -:P
lill n s'agit pas de quelque chose qUI a contmuera ' de .combler une partIe
lors la discussion de la reso , 10 été prêté à la Grande-Bretagne. n. de son déficit en expédiant au Caacca'
et d'u
e sa de
la ne s'agit pas de que1que c h ose qUi nada de 1'
ord
ou esdolJars ameri, bill y dounant sui!e,
pare presque t~~.It le dt ~~uelqUes a été loué à la. G~'lnde-.Bretagne, cains. Je. désire, toutefois, insist~r
Chambre, excep e. pen an , l' 't de ' C'est une contrIbutIOn dIrecte d.u sur le faIt que, or' ou ·dollars amejours. Je ne m obJ~cte. pas a d~ u
Canada à la cause de la liberté. Elle ricains mis à notre disposition par
"1
.
qU!. a e' t e f al te des Ivers
Je représente le ca,deau, fait «:n tout,e l ' AJlglet~rre, cet, or ou !!es
dollars
en detal
asp~cts de 1 effort d~ "uberre. Il e liberté, par Je Canad~ depUIs. le d~- Ile serVIront qq'a une fm, et cette
croIs 'que c~la ' a eu, ,du on; . ~ but de la . guerre,Il y a dIx-hu~t fin c'est de permettre au Canada
peut · tOll.tefols. que 1,~tu~e, det~~llee mois, lorsque ce parle~ent a décI- de payer aux Américains ce qu'i!
et 'les dlSc~lssIOns d a-co!e qUI ont dé Que le Canada devaIt entrel' en achète d'eux pour la guerre. L'or
eu lieu aient obscurCI, ~.our la guerre au côté de la Grande-Breta- ou son équival"ent .aide le Canada
Chambre et · po.ur .le pays, 1 Impor- g-ne. C'est· la contrib.ution que nous à faire face à notre change déficitance extraordmalre de cette me- faisons auiourd'hUl et que nous taire avec les Etats-Unis. Mais il ne
SUl'e,
continuerons de faire.
diminue p,as d' un seul dollar le
Nous passons une loi qui engas.e
Le Canada est aussi une source montant net que nous devons tirer
l e ' Canada à l'effort le plus stupe- i:npor tan te d'approvisionnement du peuple canadien sous forme de
fiant de . s.o n histoire. Je crois que pour la Grande-Bretagne, De con- taxes ou d'emprunts. .
,
nous 'n e devons pas approuver le cert a\' ec les Etats-Unis, le Canada
Pour portel' le fardeau de notre
bill ' en t'roi si ème lecture avant de est 'un arsenal de ' la démocratl:!. effort de guerre direct et indirect
donner' tout le crédit possible à Depuis le début de la guerre les aU cours de la prochaine année fi~
ceUx qui ont rendu cette mes':lre gouvernements anglais et canadien nancière, il faudra au Canada, sepossible et qui supportent le pOIds ont entrepris de faire des avances 1011 les prévisions les meilleures,
de cettetâcheextraordinair·e: la de capitaux de plus de $380,000,000 que l'on puisse faire, presque 4zl%
populatio.n du Canada.
pour ,développer et équiper l'indus- de son revenu national, J'ajouterai
'11 existe une !endancè beauc.oup tri p. canadienne.
1 que, à la suite de récentes enquêtes
trop prononcée, à la Chambre et
Nous avons tous les motifs de auxquelles j'ai fait allusion' et qui
dans la presse, de parler de ce que IlOU·S enorgueillir de .notre expan- tiennent compte · de l'effet des prénous faisons comme "de l'effort sion industrielle, L'ouvrier cana- visions accrues des achats anglais
de guerre du gou\' ernement". Nous dien et l'industrie du pays ont don- au Canada et de l'expansion de nosavons tous qu'il s'agit de Quelque né une réponse splendide,
Nous tre commerce de guerre, on estime
chose de beaucoup ' plus grand: de ayons .édifié une industrie de que le revenu national brut du Cal'effort ' de guerre du Canada (tout l'avionnerie de fond . en comble. nada, au cours de la nouvelle anentier). Ce ' qui plus est" c'est un Nous avons déjà construit plus de née fiscale, s'élèvera à $5,930,000,effort tout à fait digne du Canada cinquante petits bateaux et nous 000.
et duquel chaque Canadien peut en avons beaucoup plus en chanêtre justement fier. '
tiel". Nous fabriquOIis des véhicules- Données amériCaines comparatives
Eu hommage à ta: population Que moteurs au rythme de centaines par
Pour le bénéfice' de ceux qui: an
nous représentons ·en c.ette Cham- jour.
Nous manufacturons · dèS
hre, je ~m'efforcer;l.Î cet après-midi chariots, des mitrailleuses Bren, pays ou en dehors, n'on tpas ùrie
idée de l'étendue de ' l'effort
de pJacercet effort dans ' sa vraie Colt et Bro'\vning; des mortiers, des juste
guerre canadien ou ont été inperspeètiye, de donnel' une idée bombes aériennes, . une grande de
duits en erreur par certaines comgénérale de .ce que ,. le Canada ac- quantité d'obus et de munitions, paraisons
faites à propos . de notre
complit maintenant et ·· de ce que une variété considérable de pro- effort de guerre
par ce qui a étë
nons nous proposons de faire l'an duits chimiques, des appareils dit relativement etau
prêt-location
prochain.
. ,
n
Il n'y a que dix-huit Illois que d'électricité et de radio, une gra - des Etats-Unis, je vais · traduil'e
.
T
de quantité de marchandises essen- quelques-uns de ces chiffres en
nous sommes entres en guerre. OU-tielles, un' o"rand nombre d'allia- données américaines comparatives.
tefois,.. pendant cette année .et demie; 'nos ·-forces armées o'nt .augmen- ges et de métaux basiques j ' notre Je crois que le revenu national.des
té au point que, dans les trois ser- production d'a cier 'augmente cons- Etats-Unis; cette année, dépassera
vices, nous avons maintenant un tamment,
Nous
Commencerons 80 billions de dollars. Cela étant,
quart de ' millil;lIl d'hommes en ser- bi entôt à fabriquer des canons de les 'prévisions des dépenses de guet"vice actif. Je pUis ajouter cj'uè nous campagne et, avant la fin de l'an~ ' re, .directes et indirectes, du ' Caavons aussi 175,000 hommes dans née, des canons de marine, des ca- nada, en 1941-1942, seraient l'équila ('éserve,sujets à·: l'appel pour lenons antiavions et ant.ichars, 'des valent d'une dépense faite par les
.'.
. carabines Lee-Enfield. La pro duc- Etats-Unis, en une seule année, de
'servicéën Canada ~ '
Un corps d'armée canadien, des tion ' des chars d'assaut et des car- près de 35 billions de dollars, En
contre-torpilleurs canadiens et des gos est déjà en ,"oie, On élabore fournissant à la Grande-Bretagne
escadrilles canadiennes participent aussi des plans pour la cons truc- les dollars canadiens nécessaires à
à la' défense de la Grande-Bretagne'j tion de destroyers au Canada. Tels payer, l'an prochain, son déficit au
Notre marine. et n~tre . aviation font sont les princip.aux points de notre Canada, le peuple canadien rend
L1ne aide financière' à . l'Angleterre,
leur pa~t. pour tenIr lIbres ,les ro~- programme , de guerre.
tes mantlmes .du nord de.l Atlanh-I Le développement de notre pro- éauivalant, en données américaines
gue. De.s ,gal'lllSOn~ canadIennes en d.u ction s'es't déjà manifesté par comparatives, à une somme de 15
l~lallde, a Terre-Neuve . et aux . An- l'absor ption de 330,000 à 350,f}O{) bilIions de dollars par arinée.
Ces statistiques aideront les déhiles moptent la · gar~e aux a\a!lt- hommes de plus dans l'industrie
PÇls!es de notre. contInent. D~s Ill- depuis le èommencement de la putés et le peuple canadien à apprégellIeurs canadIens renforcIssent
,
.
. r. cier ce à quoi le Canada · s'est eules défenses de Gibraltar. Au cours guerre. L on ne do~t P?S ?,ubhe gagé, et ce que cela veut dire,dans
des mois derniers nous avons en- q~e nC!s forces armees et 1III dus- notre pen&ée, lorsque nous.' disons
vové outre-mer des centaines de trie eXIgeront plus de 300,000 hom- que le Canada . fait l'effort maxiradio-techniciens afin de travailler, ~es ~e plys, enc~re au cours .de mum dont il est capable.
de concert avec l'aviation royale, à 1 ~nnee qUI ,s ~n . ,"!ent.
L~ mall~
la défense du Royaume-Uni.
d. o~uvre speclahs~ devra etre dIVies humaines
De l'Atlantique au Pacifique 110- ngee de façon crOissante vers la
tre pays est lancé da ns une grande production des choses essentielles
Mais c'est là seulement l'aspect fiactivité militaire. Soldats, marins, à la guerre, Vindustrie canadienne nancier de l'affaire. Qu'on me peraviateurs coopèrent à la défense de a été mise en mouvement de ma- mette d'établir la comparaison du
nos ports, de nos côtes et de nos ni ère à fournir la plus grande con- point de vue des vies. humaines. En
eaux territoriales. La marine cana- tribution à la poursuite de la plus de la contribution matérielle
. dienne, Qui ne comptait que 15 na- guerre.
du Canada,. les hommes du Canada
vires au début de ' la guerre, en a
part~Cipent à la guerre. Le qUart de
maIntenant plus de 180. On a étaContribution directe
millIOn de Canadiens en service acbU près de 60 camps d'entraînetif serait, ' en comparaison de la pomen! disséminés il trayers le pays.
J'ai exposé, en ~uelques mots un pulation des Etats-Unis, l'équivalent
Dans' ces camps, les soldats de l'ar- résumé . de .l'effort de guerre' di- d'une force armée de plus de 2,750,mée active et les jeunes gens appe- rect du Canada. Le meilleur exem- 000 hommes des Etats-Unis, et cela
lés sous les drapè3ux en vertu de la pie peut-être que je puis donner de sans tenir compte 'de l'arinée de réloi de mobilis:ltiOIl , s'entraînent !a ~randeur de notre contribution sen'e pour la défense territoriale,
mainten ant. côte :\ côte, Environ 90 IndIrecte à la guerre est de dire
Le gouvernement et la population
centres du plan d'entraînement des que, en ~Iusde ce que nous con- du. Canada n'ont qu'e de l'admiration
aviateurs du ' Comn~onwea1t~ sont 1 sacrons a ,n otre effort direct de pour·la grande contribution actuelle
maintenant en plelll fonchonne- guerre, nous nous attendons, au des Etat~-Un.is et pour la plus granruent. En outre on ac'corde' des fa ci- cours des prochains douze mois, à de contrIbutIOn encore qu'ils feront.
lités d'entraînement aux m,em.br:es ell\·0.r~r en Grande-B r etagne, des Comme les Etats-Unis se sont encrade l'aviati0l! r!,yale SOlI~ la jur~d~c- mum~~ons de guerre, qes ma.tières gès jusqu'à la victoire, nous savo"ns
tion du mimstere canadlen .de.l AIr. premIeres et des prodUlt~ ag~Icoles que la lutte, bien que dure, sera plus
C'est pour assurer le malllhen. ,:t ~our une valeur, approximatIve de cpurte. Mais l'enthousiaste satisfacl'expausion de ce pro~ramme I;Ill!I- 1 $1 , 509, 000,00,~. est beau~oup pl~s h~m que nÇlus cause, à nous, Canataire que ~'on vote le bd.l:. Le .mm!,~- que 1 on av~u,., d, abord estime. ~aIs ~Iens, la decision des Etats-Unis de
tre des Fmances a deja dIt qu lion est arrive a cette conclUSIon Jeter tout le poidS de leur assistance
s'attendait, à ce que, cet~e s~mme après un exaII?en ~o!~.neux ~es com- matéri«:lle dans le combat n 'est pas
fût dépassee et que, d. apres I~I, no· mande~ angl.alse~ d~Ja placees et de une raIson de sous-évaluer la granire effort de guerre dIrect couteralt celle~ a Yemr, amsl Que de.la pro- deur de la contribution matérielle
à la population du Canada, en 1941- ductlOn probable de !los uSI!"es de faite par le peuple de ce Dominion
1942, la somme de $1,450,000,000. gue~re et des autres Industnes ca- On ne doit pas également oublie~
nad!ennes.,
que le Canada non seulement dépellDouble tache
C est seulement a ce ~oment, se son argent, maiS ' verse son sang.
nada a une double tâche à alors gue nous advons entieremel!t Jamais, dans. l'histoire de la guerre,
Le Ca
c0Ir,lPrIS .l a gran ~ur .de la contn- une population de onze millions n'a
accomplir dans cette guerre, ' Non .buhon, directe et Indirecte <!-u Ça- donné aussi librement et ne s'est
seulement nous participons au con- nada a la guerre, qu.e, el} Jushce engagée à donner aussi complèteflit comme un. associé j non seule: l?our .le peuple cana!ilen, 1 on peut ment son argent, ses ressources ct
ment nous supportons tout seuls, a etabhr des comparru~ons entre, les ses fils. J'ose dire aUssi que les Caune seule exception importante, les arrangements finanCIers de 1 An- nadiens ont raison d' être fiers de la
frais exigés par l'équipement, l'en- gleterre avec. le Canada et les ar-I part du Canada dans la réconciliatretien et le maintien de nos forces rangements fInanSIers de Il! ~ran- tion des peuples de langue anglaise,
de terre, de l'air et dè mer, au .Ca- de-Bretagne avec les Etats-Ums.
la guérison des anciennes blessure
nad:t et outre-m'e r, sacrifiant des
L'Angleterre, naturellement, ne etle règlement du grand schis~ d S
vies aussi bien que de l'argent, peut pas trouve: tous les . dollars la race anglo-saxonne.
.
e e
nais nous .aidons encore à fournir ~ont elle a beSOIn, pour, payer les
.Certes, à la lumière d'un tel dosen?rmes ac~ats qu elle faIt des pro- sier de guerre, sans -vantardise et
dUIt~ c~nadl~,!s. Pou,r .l~ nou~elle sans vaine gloire, nous pouvons
annee flllanclere, le ?efIclt de 1 An- tous nous enorgueillîr ' de la vision,
1 gleterre df!ns, s~s 'paIements au ça-. de l'unité, de ·la détermination et
nada est evame . a plus. de $1,~;)0..- des faits et gestes du peuple cana000,000. Le ' Canada dOit fourmr a dien.
.' .
.
la Grande-Bretagne des dollars pour
faire . face à ce déficit, soit en ra•••
chetant .les obligations canadiennes
m'aiutenant détenues en Angleterre,
soit par l'accumulation . de livres
sterling.
.
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Déficit de $737 millions
A ce sujet, il peut intéresser la
Chambre. de .collnaître que, du ~5
septembre 1939 à la fin de février
de cette aI:Inée, le déficit du Royaume-Uni avec le Canada s'élevait à
environ $73~,OOO,OOO. De ce déficit,

