Les Grandes Guerres

Cette section traite des grandes guerres et de la contribution des francophones et des Métis du
Manitoba à ces guerres. On y traite généralement de chacune des guerres en présentant de façon
générale l'ensemble de la Première Guerre Mondiale et de la Seconde. On traite ensuite de sujets
reliés aux guerres en mettant l'accent sur la participation manitobaine. Ainsi il est question des
femmes et la guerre, des morts à la guerre, des batailles où se sont surtout battus les Manitobains,
les prisonniers de guerre en soulignant l'expérience de Florent Labonté, l'industrie et la guerre,
des témoignages de la guerre dont en particulier la présentation des lettres des frères Kern et
enfin les commémorations de la guerre en présentant de l'information sur les différentes
communautés du Manitoba français et métis. En outre, on y trouve des informations sur un effort
de paix, les grues de la paix et des mesures prises en vue de la protection du patrimoine en temps
de guerre. L'ensemble de ces sujets sont énumérés dans le menu de la colonne de gauche de cette
page, sous les Grandes Guerres.
Un site utile à consulter sur les guerres, les révolutions et les efforts d'établissement de la paix est
le Hoover Institution Library & Archives.

« Souvenons-nous des personnes qui ont tant donné pour que nous puissions profiter de la paix et
des libertés que nous avons aujourd’hui. »
DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE DU CANADA À L’OCCASION DU 74E
ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE DIEPPE, 19 août 2016
Nous remercions Patrimoine canadien pour leur appui financier dans le cadre du
programme Fonds communautaire de commémoration des guerres mondiales ainsi que le Fonds
Centre du patrimoine à Francofonds.
Nous remercions en outre Claude de Moissac qui a contribué plusieurs textes de base pour le site
ainsi que Lucien Chaput pour ces contributions. Enfin nous remercions les bénévoles qui ont
aidé à la production de cette section sur les Grandes Guerres.

