
Statistiques de l'enrôlement 
·au Canada 

125,000 bO':':':&:1:l.~sde (/ormée canadienne .sont en dehors 
du:pays - Plus de 400/000 hommes 

" ,.,: :elnôlés dans les trois armes . 1 
, Ottawa, li -Du com,iJ!.cncement district no -5 (Québec), 6,000.; d}S" 
de la guerre nu '31. décembre der- trict no fi (Halifax), 5,000 ;dIstrl.ct 1 
nier, 424,6()5 horiuries sC' sont enrû- no 7 (Saint-J eaü, N.B.), 5.000; dl';- i 
lés ùans les forees armées du Ca- trict no 10 (Winnipeg), 11,UOO; 1 
nada. Voilà ce qne M. J. L. Ralstoll district no 11' '(Vktoria), 7,00,0:1 
a révélé hier, à 'la Chambre des district no ·12 (R~gina), 10,000; dl.>- i 
communes, dans,ùn rappo:t dépo- trict no 13 .(Cal.gary .. ), 12,000. l' 

• sê à la demànde de "M. G. K. Fraser,Nombre de troupes servant au 
député conservateur de Peterbo- Canada mais assermentées POltf ., 
rough-ouest. ,:' service outre-me'r au 31 janvier. 

Le rapport fise à .125,000 hom'11942: district no 1 (London), 20,-i 
mes le personnel'de l'aI'Illée cana- 000; district no 2 (Toronto), 5Î,-1 
diénn~servant~ji: del10lS d.u pays. : 000; district n03 (Kingston), 25,- i 
Il n~,c'Ontie.llt.p .. a.s,de l:.tahsbque" 1000 ; district no 4. (Mo.ntréal),32,'1 
de~ :tfiateurs et: ,desma,rins servant 000; district no 5( Québec), 11,00·1: 1 
également en dehors du p!'ys. district no 6 (Halifax), 20,000; diS' Î 
: VOici comment ies .~nl'ôleme~t'i tri ct no 7 (St-Jean, N.-B.L 14,01h!;' 
se !'èpartissent: ,ar~è€', 299:,0;)9; district no 10 (Winnipeg), 22,OIlII: 1 
manne, ~6,14~; aVlatIqu: !}9,40a. district no 11., ,(Yiçtoria), 20,00:.1; 1 
, Dans ll!~me~, 69,28a Jlomrr!es !'.le district no 12. .. (Régina) , 19,0&0; i 
sant enrôles en, ,19. 39~ ]28.,289 en district no 13, (Calgary), 22,000. " 
1940, e,t .101,485 en 1941. , Nomhre de troupes servant dam 
, ç':: ete en septembn" ~939 que Iles unités de la réserve au 24 'an-I 

l, enr.ole!nent m~nsuel ta ete le. T!lu<; vier 1942: district n~ 1 (London), 'r 
e,levt,. a la. ~Ulte de !a. :nobdls~l- 12,000; district no 2 (Toronto), i 
hon JÎes un.ltes de la re&erve aprCi 9.000; district no 3 (Kingston), '1 

la declaration ~e la lfaefle: L~ e;ooo; district no 4 (Montréal), 14, 
nombre des person.nes (mrolee~ fu. r 000' district. no '5 ,. (Québec) 7 000' 
alors ~e 5.8,163: fin: !'94-Û !e. mOlS le district no 6 CHitilla'x), 2,000;' dIS~ i 

., plusn eleve fut. celUI d:: .JUIll. Il)i trict no 7 (St-Jean. N.-B.) 2 OOU ," 
eut.:lù,511 hommes.enro,les. Le mOl') d" 10' .(.'" )' 5'000:' 
de JUIllet suivait' de prél' avec 3U,- • ~str~ct no . . ~Il;1mp~g. , 1 : 1 
393. Le mois J.è ,În.Oins ~on fut ce- o~str~ct no 11, ,<~lCtorla), 4,UnD, 
lui de décemb:rej cette année-là, dl.stnct no 12 (Regma), 4,000; dt~-,' 
avec 3,236. Le . meilleur mois en tnct no 13 (Calgary), 4,000. 
194J pour l'eill;ol.elÙerr~ fut celui Non:bre de troupes serva~t d.uns! 
de juin avec 14,88& Void ies l'ésul- Ie,s unItes. de. la. ,r~serve au 24 .Ian- t 
tats de l'enrôlement, .mois par mOlS. VIer 1942: dI,stn,ct, l}O 1 (London}, i 
en 1941: janvi~r; Q,1;33; février, 7,· ~2,000; d~str~ct ,no.2 CçorontoJ, 1 
034, mars 7 H19', a,vril 1:1 i02' mal 23,000; dIstrIct 'no 3 (lüngstonl" 
10,1'99' ,Ïuin,'14,888; juiil~t, 12,455; 15,000; ~istJ:icl.'l1q .4 (~Iol1tréal),! 
août, 6,767; séV,rembre, 7,&98: oe- 26,000~ dI~tnct noS (quebec), 1Il,-f 
tobre, 7,45Û; novembre. 6.208: dé, O~O; .dlstrlct n9 fi .(Iiahfax), 5,OOl!;', 
cembre 6,7;:12, ·ntai's 'les stalÏstique<; dIstnct no 7 ,(SauJ.t-Jean, N.-B. t,. 
de ce 'dernier: i.nofs· ne sont pas :1,000; district, no 10· (Winnipelol), l 
complètes, '., ~ 11,000; ~ist:ict: ,u!l 11 ~V~ctoriHi.1 

C'est en mai '1941, avec 2,02/, 9,000; dlstnct no.1~ (Regma), 8.-. 
gue l'enrôlemcjit: }:ÎJür la marine il 000; district no-1'3 (Galgary), 9,OQl •. 1 
eté le plus élevé. Ën 1!i40, le mei!- Nombre de t):'o).lpel?' servant d:ws 1 
leur ~nois fut si:lptel11bn~ avec 1,642 la réserve après avoir. reçu l'entrai-I 
VoicI l'ellrôlenlcht' Outil' lu m::rinc, llement militaire· !l'OUS -l'empire dl' 1 
moL;; par mois, :eû .1941: janvier, lIa loi de mobïlisatioI1 de nos rc;.-, 
862; février, 90S.; ,mars) 392; avril, wurces nationàlès: ,district no 1 i 
743, mai, ~,02~; 'j1!!!1, :~;395: ,jUillet'.j (London), 5,000 ~- di~trict 110 2 ('1'0, JI 

1,261 ;aout, . ~,J",5; , septembi'e, ronto), 9,00U; JÎI,strict no 3 (KlUg
.1,210; octobre, .6:'4. 1l0'Ocmbre, 371: St011), 6,000; distric. t no 4 (Mont-l' 
décembre, 762.' , ' 1 réal), 14,000; distri'ct no 5 (Que-

DePl.IÎS septèm])~e 1939, ~n, a bec), 7,000; district. n'a fi malifmc"l 
l1omm. e 5,484 Off.lclers dans l aVla-!2 00.0; district no 7 (Saint-JeaJ.I 
tian. Le mois maximum a été février N.-B.) 2 UOO' district no 10 (Win: 1 
19~1, avec: 3?5: L'eurôlement d~s niveg), 5,UUO; district no ,Il (Vic-I 
aVlatem:s a ete de 9.3,,921. ~e ,mell- toria), 4,000 j district no 12 (Ré;;i-I 
le.ur n.lOls en. 1940 aet.ec. elllld octo- na) 4000' district no 13 (Cal"ary; 
bre .uv!lc 3,967. yoici l'enrô!ement 4,00'0.' " "" 
des aV,Iatel.lrs, m,OIS p~r .moIS, en .... .... ! 
1941: JanVIer, 4,318; tevner, 4,448; 1 
mars, 3,257;avriI, 3,972; mai, 5,288; , . 
juin, 5,72~; juillet, 8,996; août, 7,718; 
septembre, 4,886 ; octobre. 4,9:l3.; no-
vembre; 5,315; décembre, 4,604. 

La répartition du personnel de 
l'àviation, officiers et hommes com
pris,estle suivant par provinces: 1 
Colomliie canadienne, 9,075; Alber
t:~, 9,495; ~askatchew.an, 10,?34: Mf!-
11ltoba, 11,348; OntarIO, 40,120; Que-I 
bec, 10,816; Nouveau-Brunswick, 
3,672; Nouvelle-Ecosse, 3,298; Ile dU,' 
Prlnce-Edouard, 949. 

En novembre 19:19, il y avait 312 
3vhlteurs senallt eu dehors du Ca-\ 

_l.IU .• d.S!, . .,.Le .. J1. l!)j&Slli.YallJ.,.o~'Cll"con}p.! 
• tl:ut l;),OUO avec l'arnvee de la Iere 
'diviSIon èn Angleterre. Le nombre 
des aviateurs se tint à plus de 2U,O!i0 , 
pendant les quatre premiers mol$ dl} 1 
1940 et dépassa 25,000 en avril 194f), 
En août de la même année, il yen, 
avait plus de 50,000. , 1 

Le Canada avait iUle armée de 1 
60,000 hommes servant en dehors 
du Canada durant la première par
tie de 1941 et elle passa à plus de 
70,000 en avriL La force numérique r 
de celte armée dépassa 90,000 en 
juillet, 10o-,QOO èn septèmbre et 125,-
000 en novembre. 1 
. Dans un autre,rapport déposé p:!r 
le ministre de la Défense nationale 
en réponse à tme autre demande de 
renseignements de la part de M. Fra
ser, on donne les statistiques de 
l'enrôlement total, de ceux quimnt 
outre-mer, de ceux qui sont 'lccep
tés pour le service outre-mer, et de 
ceux qni font partie des mutés de la 
r~servelp'ar district.s militaires. Voi- , 
Cl le detaII; , , 
. Enrôlement lotal: district no 1" 

(L'Ondon), 22,338; district no 2 
('foronto),56,9S0j district no 3 
<Kingston), 29,976; district n04 
(Montréal), 37.,306; district no 1) 

(Québec), 13,752; district n06 Ha
lifax:, 24.404; district no 7 (Saint
Jean, N.-B,), 17,156; district no 10 
(Winnipeg), 26,198; district no 11 
(Victoria), 26,339; district no 12 
(Regina), 20,242; district no 13 
(Calgary), 24,028. Enrôlements ou
tre-mer, 340. 

Représentation des districts. mi
litaires outre"mer: no 1 (LondonL 
10,000; district no 2 (Toronto)'l 
28,000; no 3 (Kingston), 12,000; 
district no " (Montréal), 22,000;, 


