Deuxième Guerre mondiale

Chronologies
Sur cette page, vous pouvez trouver différentes chronologies portant sur la Deuxième Guerre
mondiale. Dans le menu à droite il y a des chronologies retrouvées dans La Liberté au temps de la
guerre.
En cherchant dans La Liberté en ligne (cliquer ici) avec les termes "Le Canada en Guerre" et "La guerre
au jour le jour", vous trouverez des articles portant sur des événements quotidiens et plus précis qui se
sont passés pendant toute la guerre. Assurez-vous de chercher "All related titles" pour inclure les
résultats de « La Liberté et le patriote ». Après cela, en utilisant le menu à droite de la page vous
pouvez limiter votre recherche.
La ligne de temps présentée ci-dessous est tirée du site des Anciens combattants du Canada et est
retrouvée dans le programme d'études de sciences humaines de 6e année du ministère de l'Éducation
du Manitoba (annexe 2.7). Il y a quelques liens d'articles pertinents aux événements qui sont rajoutés
dans le texte et que vous pouvez accéder en cliquant les termes soulignés.
La Seconde Guerre mondiale – une ligne de temps
3 septembre 1939 : Le paquebot Athenia est torpillé; le premier Canadien de la guerre est tué, la
steward Hannah Baird, du Québec.
10 septembre 1939 : Le Canada déclare la guerre à l'Allemagne – c'est la seule et unique fois que le
Canada a spontanément déclaré la guerre à un autre pays.
14 septembre 1939 : Le premier ministre, William Lyon Mackenzie King, déclare que le Canada devrait
être l'arsenal des Alliés et promet de ne pas instaurer la conscription.
16 septembre 1939 : Le premier convoi canadien de navires marchands appareille vers la GrandeBretagne.
13 novembre 1939 : Un détachement précurseur composé d'officiers canadiens débarque en GrandeBretagne.
17 décembre 1939 : Le premier élément du gros des troupes canadiennes arrive en Écosse;
instauration du Programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique pour former les pilotes
et les équipages au Canada, loin des combats.
9 avril 1940 : Le Canada crée le ministère des Munitions et des Approvisionnements pour gérer la
production du matériel de guerre.
12 juin 1940 : La 1re Brigade de la 1re Division du Canada atterrit en France; ils sont obligés de partir
quelques jours plus tard lorsque la France se rend aux nazis.
Novembre-décembre 1941 : Les troupes canadiennes sont stationnées à Hong Kong; le 8 décembre
1941, Hong Kong est attaqué par les Japonais; le 25 décembre, Hong Kong tombe (des 1 975 soldats
canadiens, 290 furent tués et les 1 685 autres furent faits prisonniers, plus de 260 d'entre eux mourront
prisonniers de guerre avant la fin de la guerre) .
4 avril 1942 : Un avion de l'Aviation royale du Canada repère la flotte japonaise en route vers le Ceylan
et donne l'alerte à temps pour réussir à défendre l'île (Winston Churchill cite cet épisode comme le «
moment le plus dangereux de la guerre »).

27 avril 1942 : Le plébiscite national et la modification ultérieure de la Loi sur la mobilisation des
ressources nationales autorisent la conscription.
19 août 1942 : Le raid de Dieppe comprend une force de plus de 6 000 soldats alliés (dont près de 5
000 étaient Canadiens) participant à un raid dans la France occupée. L'opération se révèle un échec : 1
946 soldats de la force ont été faits prisonniers et 913 Canadiens ont perdu la vie.
Mai 1943 : La période la plus dangereuse de la bataille de l'Atlantique tire à sa fin; plus de 1 200
marins marchands canadiens et terre-neuviens ont été tués en mer depuis le début de la guerre.
10 juillet 1943 : Les Canadiens faisant partie de la Huitième armée britannique, participent à l'invasion
de l'Italie
17 août 1943 : La conquête de la Sicile est achevée.
3 septembre 1943 : Le jour du quatrième anniversaire de la déclaration de guerre de la GrandeBretagne et de la France à l'Allemagne, les troupes canadiennes rejoignent les forces alliées pour
envahir la partie continentale de l'Italie.
28 décembre 1943 : Après des combats intenses, les troupes canadiennes occupent Ortona, sur la
côte est de l'Italie.
11 mai 1944 : Les chars de la 1re Brigade blindée canadienne appuient l'assaut allié jusque dans la
vallée du Liri, en Italie, pour entamer la campagne visant à libérer Rome des Nazis.
14 mai 1944 : Après quatre jours de combats intenses, les premières défenses ennemies de la vallée
du Liri cèdent.
16 mai 1944 : Le 1er Corps canadien reçoit l'ordre d'avancer sur la deuxième ligne défensive allemande
à travers la vallée du Liri (c'était la première fois depuis 1918 qu'un Corps canadien – un corps de
troupes de 50 000 soldats – attaquait sur un champ de bataille européen).
6 juin 1944 : Le jour J - 15 000 membres de l'Armée canadienne ainsi que des centaines de membres
de l'Aviation royale du Canada et les équipages de soixante navires de la Marine royale du Canada
prennent part aux débarquements en Normandie dans le cadre d'une force d'invasion de quelque 150
000 alliés (le jour J, 1 074 victimes canadiennes, dont 359 décès furent à déplorer).
10 juillet 1944 : La ville de Caen, en France, l'objectif canadien du jour J, finit par être prise lors d'un
assaut conjugué des Britanniques et des Canadiens.
23 juillet 1944 : Le général H.D.G. (Harry) Crerar prend le commandement de la Première armée
canadienne, la première force de campagne de la taille d'une armée de l'histoire canadienne.
Août 1944 : À ce moment-là, 700 000 véhicules motorisés canadiens de plus de 100 conceptions
différentes sont en service.
25 août 1944 : La bataille de Normandie prend fin avec la libération de Paris, les Canadiens ayant
remporté la phase généralement reconnue comme la plus violente de la campagne (les pertes
canadiennes s'élevèrent à 9 368 victimes, parmi lesquelles 2 258 décès).
1er septembre 1944 : Les troupes canadiennes, qui avaient reçu la mission de dégager de leurs
garnisons allemandes les ports solidement défendus de la Manche, retournent à Dieppe en libérateurs.
23 octobre 1944 : La Première armée canadienne entame la bataille de l'Escaut en Hollande.
9 novembre 1944 : Fin de la bataille de l'Escaut; trois semaines entières s'écoulent avant que
l'estuaire de l'Escaut puisse être dégagé des mines et que le premier convoi, mené par le navire
marchand canadien Fort Cataraqui, puisse entrer dans Anvers chargé de ravitaillement pour les Alliés.

1er décembre 1944 : En Italie, le Corps canadien tente de s'enfoncer dans la plaine de Lombardie et
d'atteindre la rivière Senio, avant-poste le plus au nord du front italien.
1er février 1945 : Le retrait des Forces canadiennes d'Italie pour qu'elles soient déployées dans le nordouest de l'Europe débute.
8 février 1945 : Début de la campagne du Rhin; la Première armée canadienne du général Crerar,
grossie de formations alliées, devient la plus grande force commandée par un Canadien.
1er avril 1945 : La Première armée canadienne commence sa campagne consistant à ouvrir un axe de
ravitaillement à travers Arnhem et à dégager les Pays-Bas et la zone côtière de l'Allemagne.
7 mai 1945 : L'Allemagne se rend, la guerre en Europe s'achève; le jour suivant, le 8 mai, est déclaré
jour de la Victoire en Europe.
6 août 1945 : Le largage de la bombe atomique sur Hiroshima au Japon et, quelques jours plus tard,
sur Nagasaki, met fin à la nécessité d'envoyer au combat les quelque 80 000 soldats canadiens qui
s'étaient portés volontaires pour servir dans le Pacifique.
14 août 1945 : Le Japon se rend – jour de la Victoire sur le Japon. La Seconde Guerre mondiale est
officiellement terminée.
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Dates en Europe – 1945

Chronologie de la guerre en Europe.
La Liberté et le patriote, 11 mai 1945, Page 2
Reference:
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Guerre du Pacifique

« Revue chronologique des événements qui ont marqué la guerre du Pacifique ».
La Liberté et le patriote, 24 août 1945, Page 8
Reference:
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Événements en Europe

Chronologie de la guerre après que l’Allemagne s’est rendue aux alliés
La Liberté et le patriote, 11 mai 1945, p.7
Reference:
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Les débuts - 1939-41
Cette page présente les débuts de la Deuxième Guerre modiale, donc le contexte qui a mené aux
conflits ainsi que les premières années de combat. Dans le menu à droite il y a des articles complètes
de La Liberté entre 1939 et 1941.
La Deuxième Guerre mondiale commença le 1er septembre 1939, mais divers facteurs ont contribué à ce
début officiel de la guerre. En consultant l’information présentée sur cette guerre, il est important de
garder à l’esprit quelques éléments clés du contexte de ces années. Par exemple, les souvenirs de la
première guerre mondiale ne sont pas une mémoire lointaine chez les Canadiens, qui ont connu de
grandes pertes pendant la dernière guerre.
En suivant le lien, http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/IIe_Grande_Guerre-debuts vous allez
retrouver la page qui discute des débuts de la Deuxième Guerre mondiale.
Voici un extrait de cette page :
«Vingt-ans après le Traité de Versailles qui mit un terme à la première guerre mondiale, le monde fut de
nouveau plongé dans une guerre mondiale. L'Allemagne, perdante du premier conflit et se sentant
victimisée par le traité, vota au pouvoir en 1933 un parti militant de l'extrême droite, le parti national
socialiste, ou Nazi, dirigé par Adolphe Hitler. Ce parti politique voulait redonner à l'Allemagne sa place
parmi les nations, mais au détriment des pays avoisinants, de la population juive, et de la paix. »
De plus, en suivant ce lien : http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/IIe-Guerre-Mondiale/19401941 vous allez retrouver de l’information sur les quelques premières années de la guerre.
Voici un extrait de cette page :
«Les forces aériennes canadiennes viendront en aide à la RAF pendant la bataille d'Angleterre. Le
Canada fournit deux unités de chasseurs aériens pour épauler la Grande-Bretagne dans ce combat
défensif. Une fois cette bataille gagnée, la RAF reprend l'offensive, en bombardant les villes industrielles
allemandes. Encore là, la unités de bombardement canadiennes appuient leurs alliés. Le Canada sert
aussi comme lieu d'entraînement des pilotes du Commonwealth, à l'abri des aviateurs allemands. »

Articles

Allemagne - 1933

Cet article de La Liberté, de l'édition du 24 mai 1933, est un extrait d'une conférence faite par le Dr
Joseph Pflèger, ancien sénateur du Haut-Rhin à une assemblée générale. L'article discute de l'Allemagne
en 1933 et les incidents qui sont dus aux changements de ceux au pouvoir dans le pays.
« Le vrai visage de l’Allemagne » La liberté, 24 mai 1933, p.4
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Capitulation de la France

Cet article de La Liberté, paru le 26 juin 1940, discute de la capitulation signé par le gouvernement de
Bordeaux et ce qui arrivera à la France par après.
« La lutte a cessé sur le sol de France », La Liberté, 26 juin 1940, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Entrainement des pilotes

Cet article explique le processus d’entrainement des pilotes pour le Programme d'entraînement aérien
du Commonwealth britannique. L’article a paru dans La Liberté le 7 aout 1940.
« Ecole d’aviation militaire », La Liberté, 7 aout 1940, p.10
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La liberté du travail

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 6 août 1941, discute du "peuple-maitre" et le "peupletroupeau". Ainsi que la façon dont les Allemands ont privé les Polonais de leurs droits lié au travail.
« La Liberté du travail », La Liberté et le patriote, 6 août 1941, p.2
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Comment ils ont envahi trois nouveaux pays neutres »

« Comment ils ont envahi trois nouveaux pays neutres », La Liberté, 15 mai 1940, p.2
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Défense au monde de savoir ce qui se passe en Allemagne »

Cet article de La Liberté, de l’édition du 31 juillet 1940, discute de la tension entre l’église catholique et
le gouvernement de l’Allemagne. L’article explique comment le Vatican ne peut pas envoyer des gens
pour vérifier la situation de l'église catholique et les répercussions possibles de ceci.
« Défense au monde de savoir ce qui se passe en Allemagne », La liberté, 31 juillet 1940, p. 7.
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Pourquoi nous mobilisons

Cet article, ayant paru dans La liberté le 31 juillet 1940, est un communiqué publié par le service de
l’Information qui énumère 14 raisons pour la mobilisation en temps de guerre.
« Pourquoi nous mobilisons », La liberté, 31 juillet 1940, Page 7.
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

École d'aviation

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 20 août 1941, montre quelques photos de l’école
d’aviation à Trenton en Ontario.
La Liberté et le patriote, 20 août 1941, p. 9
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La guerre
Sur cette page, vous allez trouver dans le menu à droite des liens et articles pour les années 1942-44
de la guerre ainsi que pour les combats en Asie.
En suivant ce lien, http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/IIe-Guerre-Mondiale_1942-1944, vous
allez trouver la page portant sur les années 1942-44. Dans le menu à droite de la page, il y a des
articles sur « Le jour Si » qui pourraient être une source de discussions.
Voici un extrait de l’information présenté pour les années de 1942-44 : « Incapables d'ouvrir un front en
1942, les alliés montent une attaque d'un jour, le raid de Dieppe, le 19 août 1942, mené par une
division canadienne. Les Canadiens, qui attendent impatiemment d'être au combat depuis leur arrivée
en Angleterre en 1940, veulent participer. Mais le raid montre bien la futilité d'attaquer un port fortifié
de la Manche, et les Canadiens se retirent, ayant eu 836 morts, 568 blessés, et 1 946 fait prisonniers,
sans avoir atteint la majeure partie de leurs buts. Des 4 963 hommes partis de l'Angleterre, seulement 2
211 y retournèrent9. »
De plus, en suivant ce lien, http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/IIe-Guerre-Mondiale_Asie ,
vous trouverez l’information sur les événements en Asie et l’implication des canadiens dans les combats.
Pour une ligne de temps de ces événements, cliquer ici ou allez à la page de chronologies.
Voici un extrait de la page : « Le 8 décembre 1941, le jour après l'attaque de Pearl Harbour qui
déclenche la guerre dans le Pacifique, une division japonaise attaque la péninsule de Kowloon, qui est
évacuée le 12. Le 18 décembre, c'est l'île de Hong Kong qui est attaquée, du côté nord de l'île. Les
Canadiens sont chargés de contre-attaquer pour reprendre les positions perdues. Moins nombreux que
leur ennemi japonais, ils ne peuvent tenir ces positions et doivent reculer. »

Articles 1942

Arrivée à Dieppe

Ce court article de l’édition du 2 septembre 1942 montre quelques photos des soldats qui sont prêts
pour l'arrivée à Dieppe.
« Les canadiens en route vers Dieppe », La Liberté et le patriote, 2 septembre 1942, p. 1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Atrocités en Pologne

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 5 aout 1942, révèle les atrocités commises contre les
Polonais.
« Plus de 250,000 Polonais ont été fusillés par les Allemands », La Liberté et le patriote, 5 aout 1942,
p.1

Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Bravoure à Dieppe

Cet article, paru le 7 octobre 1942, donne les noms des soldats qui ont reçu des honneurs pour leurs
efforts à Dieppe.
« 27 Canadiens français ont été décorés pour leur bravoure à Dieppe », La Liberté et le patriote, 7
octobre 1942, p. 1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Couvre-feu pour les juifs

« Couvre-feu special pour les juifs », La Liberté et le patriote, 2 septembre 1942, p.6
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Difficultés pour les Juifs

« Vie dure aux juifs dans les colonies francaises », La Liberté et le patriote, 22 juillet 1942, p.5
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Exécutions en Pologne

« Nombreuses exécutions en Pologne », La Liberté et le patriote, 22 juillet 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Des Belges meurent de faim »

Cet article, paru le 13 mai 1942, discute du manque de nourriture en Belgique et autres difficultés
causées par l’occupation allemande dans le pays.
« Des Belges meurent de faim », La Liberté et le patriote, 13 mai 1942, p. 1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Épidémies dans les ghettos en Pologne

« Les épidémies dans les ghettos en Pologne », La Liberté et le patriote, 16 décembre 1942, p.8
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Articles – 1943

Assassinats en Pologne

Cet article du 18 aout 1943 décrit quelques-unes des atrocités commises en Pologne depuis le début de
la guerre jusqu’à ce point-là.
« 3,200,000 personnes ont été assassinées en Pologne », La Liberté et le patriote, 18 août 1943, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Protection des convois

La Liberté et le patriote, 10 novembre 1943, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« On demande de venir en aide aux Juifs »

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 13 janvier 1943, discute de possibilités pour aider les Juifs
dans les territoires occupés par les troupes nazies.
« On demande de venir en aide aux Juifs », La Liberté et le patriote, 13 janvier 1943, p. 3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Articles - 1944
Le coût de la guerre

Cet article du 5 janvier 1944 discute du coût de la guerre au Canada en comparaison avec la Première
Guerre mondiale.
« La guerre coûte 6 fois plus cher que celle de ’14 », La Liberté et la patriote, 5 janvier 1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Paris libéré

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 25 août 1944, explique comment Paris est libéré après
plus de quatre ans que les troupes allemandes sont rentrés dans la ville.
« La ville de Paris est libérée par les Français », La Liberté et le patriote, 25 août 1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

«Les nazis ont déporté 120,000 Juifs de France»

« Les nazis ont déporté 120,000 Juifs de France », La Liberté et le patriote, 22 décembre 1944, p.9
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« L’attitude de la Russie est sévèrement condamnée aux É.-U. »

Cet article de la première page de l’édition du 3 novembre 1944 de La Liberté et le patriote discute des
raisons pour lesquelles la Russie ne devrait pas aller à l’encontre des Alliés quant au territoire de la
Pologne.
« L’attitude de la Russie est sévèrement condamnée aux É.-U. », La Liberté et la patriote, 3 novembre
1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Articles – Asie

Prisonniers à Hong-Kong

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 21 octobre 1942, présente une liste des soldats canadiens
qui sont prisonniers à Hong-Kong.
« Un grand nombre de Canadiens français prisonniers à Hong-Kong », La Liberté et le patriote, 21
octobre 1942, p. 1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Des Japonais en Nouvelle-Guinee »

« Des Japonais en Nouvelle-Guinee », La Liberté et le patriote, 11 mars 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Deux mille Canadiens internés à Hong Kong et Kowloon »

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 6 mai 1942, décrit quelques aspects des camps de
prisonniers à Hong Kong.
« Deux mille Canadiens internés à Hong Kong et Kowloon », La Liberté et le patriote, 6 mai 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Un pacte militaire et économique signé entre Berlin, Rome et Tokio
»

Cet article de La Liberté du 2 octobre 1940 explique les détails et conditions du pacte militaire et
économique entre Berlin, Rome et Tokio.
« Un pacte militaire et économique signé entre Berlin, Rome et Tokio », La Liberté, 2 octobre 1940
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La fin de la guerre – 1945
Cette section présente l’année 1945 qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le menu
à droite il y a des articles publiés pendant l’année 1945, ainsi que des articles qui portent sur des
camps d’internement.
Cliquez sur ce lien pour plus d’information sur la guerre pendant cette annéelà : http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/IIe-Guerre-Mondiale_1945
Voici un extrait de la page :
« En tout, la deuxième guerre mondiale entre 60 et 70 millions de morts, civils et militaires11. L'Union
Soviétique a eu des pertes de 25 millions, dont le tiers était militaire. L'Allemagne eut des pertes de 4
millions, tandis que la Pologne perdit 7 millions. Le Japon perdit 2 millions de vies, la Chine, 15 millions.
La Grande-Bretagne perdit 400 000 vies, militaires et victimes de bombardements. Les États-Unis,
comme le Canada, étant plus loin des champs de bataille, perdit 300 000 vies12. »

Articles – 1945

12 survivants de 1000

La Liberté et le patriote, 7 septembre 1945, p.5
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La bombe atomique

Cet article de La liberté, paru le 10 août 1945, explique ce qui est connu sur la bombe atomique qui a
été lancée sur Hiroshima.
Paul Sauriol, « La nouvelle bombe atomique cause des dégâts terribles », La Liberté et le patriote, (10
août 1945), p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Les conditions faites à l'Allemagne

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 10 août 1945, discute des conditions de paix pour
l’Allemagne quant à la démilitarisation, le domaine économique et le parti Nazi.
« Les conditions faites à l’Allemagne sont plus dures que celles de 1918 », La Liberté et la patriote, 10
août 1945, p.3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Persécution des Polonais

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 25 mai 1945, explique comment les Polonais sont toujours
dans une situation dangereuse.
« La persécution des Polonais continue », La Liberté et le patriote, 25 mai 1945, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« La Russie absorbe 47% de la Pologne d’avant-guerre »

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 24 août 1945, explique les frontières des pays après la
guerre.
« La Russie absorbe 47% de la Pologne d’avant-guerre », La Liberté et le patriote, 24 août 1945, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« L’armée polonaise ne veut pas retourner en Pologne »

Cet article de La Liberté et la patriote, paru le 20 juillet 1945, exprime quelques opinions de l’armée
polonaise qui ne retourne pas à son pays avant qu’il y a des élections libres et honnêtes.
« L’armée polonaise ne veut pas retourner en Pologne », La Liberté et le patriote, 20 juillet 1945, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« La bombe d’Hiroshima tue encore »

Cet article de La Liberté, publié le 5 août 1970, discute des répercussions sévères pour les citoyens
d’Hiroshima et de Nagasaki causées par les bombes atomiques du 6 et 9 août 1945.
« La bombe d’Hiroshima tue encore », La Liberté et le patriote, (5 août 1970), p.14.
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Articles – Camps

Exposition portant sur la Shoah

Cet article de La Liberté, paru le 21 mars 2012, présente une exposition nommée "Names Instead of
Numbers" portant sur la Shoah qui a été montrée à Winnipeg.
Voici un extrait de la fin de l’article qui pose une bonne question pour la situation actuelle au Canada : «
Selon James Taylor Christie, le Canada assiste à un génocide dans sa propre cour. "La Shoah est le
premier exemple de racisme envers un peuple. C’est l’exemple le plus choquant, vicieux, criminel et
organisé de génocide, mais ça continue, remarque-t-il. Le racisme envers les peuples autochtones n’est
pas tellement différent. L’expérience des écoles résidentielles était une méthode de génocide culturel. Le
racisme au Canada est plus nuancé qu’ailleurs, mais ça demeure du racisme pour éradiquer la mémoire
d’une peuple." »
Matthieu Tremblay, « Se souvenir pour toujours », La Liberté, (21 mars 2012), p.6
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Juifs en Hollande

« EIDHOVEN, Hollande », La Liberté et le patriote, 29 juin 1945, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

L'enfer sur terre

Cet article de La Liberté, paru le 25 mars 1994, est un petit article sur une page dédié à l'histoire de
l'Holocauste.
« Les juifs et les autres » et « L’enfer sur terre », La Liberté, 25 mars 1994, p.29
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Plus de 30 000 déportés

« Plus de 30,000 Hollandais déportés par les Allemands », La Liberté et le patriote, 12 août 1942, p.6
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Les Allemands mieux traités que les Polonais par les Russes »

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 20 juillet 1945, présente le témoignage d'une individu
Polonais et les difficultés qui persistent pour les Polonais.
« Les Allemands mieux traités que les Polonais par les Russes », La Liberté et le patriote, 20 juillet
1945, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« La vie dans un camp de concentration russe »

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 27 juillet 1945, donne un exemple d'une expérience
quotidienne dans un camp de concentration. L'article continue sur une autre page, cliquez le lien cidessous pour lire l'article au complet.
« La vie dans un camp de concentration russe », La Liberté et le patriote, 27 juillet 1945, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La guerre chez nous
Cette section présente l'impact de la guerre sur le Canada et ses citoyens, entre autres, l'évolution des
rôles des femmes et les industries majeures pendant ce temps.
Dans le menu à droite, il y a des documents d’appuis pour chacune des sections qui suivent.
Les industries
Ce lien, http://shsb.mb.ca/Au-pays-de-Riel/Guerres/Grandes-Guerres_Industrie, portant sur les
industries agricoles et d’armements, explique brièvement quelles industries étaient présentes et l’impact
que cela a eu pour plusieurs citoyens.
Voici un extrait de la page des Grandes Guerres et des industries :
« En tout, l'industrie d'armements canadienne produisit plus de 16 400 avions, employant 116 000
ouvriers, dont 30 000 femmes. Environ 100 000 ouvriers et ouvrières construisirent plus de 600
navires, dont 206 navires de guerre. Les usines de General Motors, Ford et Chrysler produisirent 815
729 véhicules militaires, surtout des camions.»
Rôles des femmes
En suivant ce lien, http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/Grandes-Guerres_femmes , vous allez
retrouver la page portant sur les contributions des femmes dans le temps de guerre. Pendant le
Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont joué de grands rôles pour assurer le succès de notre pays,
ici et outre-mer.
Voici un extrait de cette page :
« Fortes de leur expérience durant la première guerre, les femmes se réaffirmèrent au courant de la
deuxième. Encore une fois, certaines choisirent de servir dans les forces armées. En plus d'être
infirmières, elles purent s'enrôler dans les corps d'auxiliaires féminins de l'armée et de l'aviation, créés
en 1941, ou dans le corps auxiliaire féminin de la marine, créé en 1942. »
Rôles de peuples autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits)
Dans le menu à droite, se trouve des articles de La Liberté et le patriote portant sur les rôles et
contributions des peuples autochtones dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est important de garder à
l’esprit que ces articles sont des produits de leur temps, donc la terminologie utilisée n’est pas
forcément employée de nos jours.
Soldats
Il y a plusieurs liens sur le site web qui portent sur les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. En
suivant ce lien, http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/IIe-Guerre-Mondiale_Morts, vous trouverez
une liste en ordre alphabétique de soldats manitobains (francophones et/ou Métis) morts en combat
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce lien, http://shsb.mb.ca/Au-pays-de-Riel/Guerres/Commemorations, présente les commémorations
pour les combattants des guerres d’un grand nombre de communauté francophones. Comme la
deuxième guerre mondiale a suivi de très près la première, plusieurs communautés ont rajouté les noms
de la 2e guerre aux monuments déjà érigés pour les combattants.
Aussi, il est possible de trouver ici, http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/GrandesGuerres_batailles-soldats-du-Manitoba , où ont combattus certains canadiens dans la deuxième guerre.
Crise conscription

Dans le menu à droite, il y a des articles de La Liberté (et le patriote) portant sur la controverse de la
conscription pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Industries
Articles – Industries

Entrepôt militaire

Cet article, ayant paru dans La Liberté et le patriote le 31 mars 1944, discute de l’immense entrepôt
militaire près de Montréal.
« Le plus vaste entrepôt militaire du Canada », La Liberté et le patriote, 31 mars 1944, p.3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Problème de main d'oeuvre

Cet article, paru dans La Liberté et le patriote le 30 juin 1943, discute des difficultés pour divers
industries pendant le temps de guerre qui sont causés par le service sélectif.
Voici un extrait : « Quelle est la situation actuelle? Comment sont réparties nos ressources humaines?
Le ministre l’a expliqué dans les termes suivants : "Sur une population totale de 8,720,000 hommes et
femmes âgés de 14 ans et plus 5,100,000 font partie des forces armées ou sont au travail. Cela
représente près de 60 p.c. de la population âgée de 14ans ou plus." »
La Liberté et la patriote, 30 juin 1943, p.1, « Le ministre du travail discourt sur le problème du service
sélectif »
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Production d'armes

« Pour hater la victoire », La Liberté et le patriote, 6 octobre 1944, Page 12
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Production d’avions de guerre au Canada

Cet article, qui a paru dans La Liberté et le patriote, édition du 28 juillet 1943, discute de la production
d’avions de guerre au Canada.
« Le Canada produit 4 types d’avions de combat », La Liberté et le patriote, 28 juillet 1943, p.7
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Main d'oeuvre au Canada en temps de guerre
Main d'oeuvre
Texte d'information au sujet de la main d'oeuvre au Canada en temps de guerre, publié dans les Pages
documentaires de la Commission de l'information en temps de guerre, Ottawa le 16 octobre 1944.
(1.2/56/172)
Reference:
Articles - Industries

Audio – industrie

Arthur Dupuis
Cette entrevue de la série d’Histoire orale de Saint-Boniface avec Arthur Dupuis discute de la
manufacture d’explosifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et les problèmes de santé qui sont
survenus avec ce travaille. Il discute aussi de ce qui s’est passé lorsque l’usine est fermée à la fin de la
guerre.
À écouter de -12 :10 à -3 :15 de la première trame, en cliquant le lien ci-dessous, pour entendre les
points portant sur la guerre.
Arthur Dupuis : http://archivesshsb.mb.ca/fr/list?q=c119&p=1&ps=20

Paul Brunet
Cette entrevue de la série d’Histoire orale de Saint-Boniface avec Paul Brunet discute de ses expériences
à l’usine de manufacture d’explosifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
À écouter la deuxième trame de -27 :15 à -21 :00, en cliquant le lien ci-dessous, pour entendre les
discussions portant sur la Deuxième Guerre mondiale.
Paul Brunet : http://archivesshsb.mb.ca/fr/list?q=c126&p=1&ps=20

Peuples autochtones
Photos - Peuples autochtones

Sénatrice Thelma Villeneuve Chalifoux

Sénatrice Thelma Villeneuve Chalifoux est la première femme Métis qui a été nommée au Sénat
canadien. Lorsqu’elle est adolescente, c’est le temps de la Deuxième Guerre Mondiale. Elle a tenté de
s’enrôler dans l’Armée canadienne, mais elle était trop jeune. Donc, elle a travaillé comme bénévole
dans la cantine de l’Armée du Salut à Calgary. Par contre, elle n’est pas le seul membre de sa famille à
vouloir servir son pays, son père a servi dans l’Armée pour les deux Grandes Guerres Mondiales. De
plus, pour la Deuxième Guerre mondiale, sa sœur a servi dans l’Armée canadienne, son frère dans la
Marine et son autre sœur dans les Forces aériennes.
Bibliographie :
Photo - La liberté, 31 octobre 2002, Page
3, http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/2002/10/31/3/Pc00301_2.html
Bernadette Ballantyne, et al. (2009). Women of the Metis Nation. Winnipeg, MB: Louis Riel Institute.
p.44
Goulet, George R.D. & Terry. (2006). The Metis memorable events and memorable personalities.
Calgary, AB: FabJob Inc. p.275
Référence:

Deuxième Guerre mondiale

Articles – Peoples autochtones

Corps de cadets de l'Armée canadienne

La Liberté et le patriote, 3 mars 1944, p.5
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

En service actif

« Indiens du Canada en service actif », La Liberté et le patriote, 2 septembre 1942, p.10
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Entrainement à l'invasion

« Les Acadiens s’entrainent à l’invasion », La Liberté et le patriote, 9 septembre 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Loi militaire

« Les Indiens soutenaient qu’ils n’avaient pas le droite de vote et qu’ils n’étaient en conséquence
aucunement soumis à l’inscription nationale. »
« Les Indiens soumis à la loi militaire », La Liberté et le patriote, 12 mai 1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Le peau-rouge à l’armée »

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 7 octobre 1942, discute des rôles et le taux de service
volontaire des peuples autochtones pendant la deuxième guerre mondiale au Canada et aux États-Unis.
« Le peau-rouge à l’armée », La Liberté et le patriote, 7 octobre 1942, p.3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Rôles des femmes
Photos – Rôles des femmes

Fabrication des obus

Une copie d'une photographie des ''Femmes fabriquant des obus durant la Deuxième Guerre mondiale.''.
Collection des Archives nationales du Canada, no. 198., Fonds de La Liberté, SHSB 50459
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Peggy et Winnie McKay

Peggy et Winnie McKay ont joint l'armée en 1942. Peggy a été postée à Halifax et ensuite envoyée en
Écosse. Winnie a été postée à Cornwallis, N-É et envoyée à Londre, Angleterre.
The Somerset History Book Committe. Reflections-Reflets Somerset. 2000. p. 77
Référence:
Photos - Rôles des femmes

Florence Rocan

Florence Rocan était une infirmière avec le Service féminin de la Marine royale du Canada (Women's
Royal Naval Service = W.R.E.N. ou Wrens) de 1943 à 1945. Elle était stationnée à Halifax, N-É et à St.
John's, TN.
The Somerset History Book Committe. Reflections-Reflets Somerset. 2000. p. 78
Référence:
Photos - Rôles des femmes

Edith Tremblay

Edith Tremblay a joint la Marine royale du Canada.
The Somerset History Book Committe. Reflections-Reflets Somerset. 2000. p. 80.
Référence:
Photos - Rôles des femmes

Articles – Rôles des femmes

Corps auxiliaire féminin

Cet article de La Liberté et le patriote, ayant paru le 20 aout 1941, discute des critères et conditions
pour rendre service au corps auxiliaire féminin pour la Deuxième Guerre mondiale.
« Organisation du corps auxiliaire féminin », La Liberté et le patriote, 20 août 1941, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Femmes au C.P.R

Cet article portant sur le rôle des femmes au C.P.R a paru dans La Liberté et le patriote le 17 novembre
1943.
« Les femmes remplacent les hommes au C.P.R », La Liberté et le patriote, 17 novembre 1943, p. 11.
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Mécanicienne

La Liberté et le patriote, 3 novembre 1943, p.3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La Croix-Rouge canadienne
La Croix-Rouge canadienne
Texte d'information au sujet de la Croix-Rouge canadienne, publié dans les Pages documentaires de la
Commission de l'information en temps de guerre, Ottawa le 17 novembre 1943. (1.2/56/172)
Reference:
Articles - Rôles des femmes

Soldats
Photos – Soldats
Funérailles (1)

Funérailles

Photographie des funérailles militaire d’un soldat non-identifié pendant la Deuxième Guerre.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de Oblats de Marie-Immaculée Province
oblate du Manitoba / Délégation, SHSB 27954
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Funérailles (2)

Funérailles d’un soldat

Photographie des funérailles militaire d’un soldat non-identifié pendant la Deuxième Guerre.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de Oblats de Marie-Immaculée Province
oblate du Manitoba / Délégation, SHSB 27955
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Funérailles (3)

Funérailles d’un soldat

Photographie des funérailles militaire d’un soldat non-identifié pendant la Deuxième Guerre.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de Oblats de Marie-Immaculée Province
oblate du Manitoba / Délégation, SHSB 27956
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Soldats en uniformes (1)

Soldats en uniformes

Soldats en uniformes pour la deuxième guerre mondiale.
1.
2.
3.
4.
5.

Edouard Bérard
Olivier Lafond
Arthur Jobin
Bernard Ayotte
Claude Ayotte

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de La Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB
45396
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Soldats en uniformes (2)

Soldats en uniformes

Soldats en uniformes pour la deuxième guerre mondiale.
1.
2.
3.
4.

Idorace Turcotte
Clovis Garand
Jacques Ayotte
Roland Marion

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de La Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB
45397
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Soldats en uniformes (3)

Soldats en uniformes

Soldats en uniformes pour la deuxième guerre mondiale.
1.
2.
3.
4.
5.

L’abbé Sylvio Caron
Eugene Turcotte
Maurice Tessier
William Johnson
Euclide Godard

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de La Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB
45398
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Soldats en uniformes (4)

Soldats en uniformes

Soldats en uniformes pour la deuxième guerre mondiale.
1.
2.
3.
4.

Raymond Bruyère
Babe Monier
George Etienne Cartier
George McDonald

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de La Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB
45401
Référence:

Deuxième Guerre mondiale

Trois jeunes soldats

Trois jeunes soldats en train de regarder un masque à gaz. De gauche à droite : André Beaudette, Léon
Beaudette et Arthur Beaudette. Ce sont trois frères, les garçons de Donat Beaudette.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de La Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB
45395
Référence:
Deuxième Guerre mondiale

Jean Gauthier

Portrait de studio de Jean Gauthier en uniforme de l'armée où il a été soldat lors de la Deuxième Guerre
mondiale. Celui-ci a joué dans la pièce de théâtre "À louer meublé" présentée par le Cercle Molière en
1942.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Pauline Boutal, SHSB 19354.
Référence:
Photos - Soldats

Articles – soldats
Trois Canadiens français portés disparus

« Trois Canadiens français portés disparus », La Liberté et le patriote, 14 octobre 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Canadien français reçoit la Victoria Cross

« Un Canadien français reçoit la Victoria Cross », La Liberté et le patriote, 10 mars 1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Frères manitobains outre-mer

« Frères Manitobains outre-mer », La Liberté et le patriote, 29 avril 1942, p.3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

La course au mariage

« La course au mariage », La Liberté, 24 juillet 1940, p.12
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Parachutistes canadiens-français

« Il y aura des parachutistes canadiens-français dans l’armée », La Liberté et la patriote, 19 août 1942,
p.1.
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Le Canada a perdu 51,022 de ses soldats »

« Le Canada a perdu 51,022 de ses soldats », La Liberté et le patriote, 10 novembre 1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« Quatre soldats dans une même famille »

« Quatre soldats dans une même famille », La Liberté et le patriote, 25 août 1944, p.7
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Les Forces armées
Les Forces armées
Texte d'information au sujet des Forces armées, publié dans les Pages documentaires de la Commission
de l'information en temps de guerre, Ottawa le 16 octobre 1944. (1.2/56/172)
Reference:
Articles - Soldats

Lettre – Soldats
Lettre de Denis Bohémier à ses parents, 11 janvier 1943
Lettre de Denis Bohémier à ses parents, 11 janvier 1943
Lettre de Denis Bohémier à ses parents, le 11 janvier 1943.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Gaston Bohémier et Joséphine Grégoire,
0374/1406/19.
Reference:
Soldats

Lettre de Cyprien Gauthier à ses cousins, 24 mars 1945

Lettre de Cyprien Gauthier à ses cousins, 18 août 1945

Lettre de Cyprien Gauthier à ses cousins, le 18 août 1945.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Gaston Bohémier et Joséphine Grégoire,
0374/1406/19.

Lettre de Sam Bohémier à Père la Souche et famille
Lettre de Sam Bohémier à Père la Souche et famille
Lettre de Sam Bohémier à Père la Souche et famille.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Gaston Bohémier et Joséphine Grégoire,
0374/1406/20.
Reference:
Lettres - Soldats

Lettre de Cyprien Gauthier à ses cousins, 2 janvier 1946
Lettre de Cyprien Gauthier à ses cousins, 2 janvier 1946
Reference:
Lettres - Soldats

Articles – Conscription

Carte blanche en matière de mobilisation

Cet article de La Liberté et le patriote, paru le 30 avril 1942, décrit en plus de détails les résultats du
vote dans les provinces.
Voici un extrait de l’article : « Nonobstant la victoire décisive du "oui" et la propagande formidable qu’on
lui a faite dans tout le pays, il est pour le moins surprenant de constater qu’un nombre considérable de
citoyens ont voté "non", particulièrement dans la province de Québec. Le vote négatif, cependant, n’a
pas été restreint à la province française. Un nombre imposant de citoyens dans toutes les autres
provinces du Dominion ont voté "non". Si les partisans du "non" avaient disposé des moyens de
propagande qu’ont utilisé ceux du "oui", l’issue du plébiscite aurait pu être fort différent.»
« Le gouvernement canadien a carte blanche en matière de mobilisation », La Liberté et le patriote, 30
avril 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Discours M. Cardin

« M. Cardin a prononcé un discours remarquable », La Liberté et la patriote, 8 décembre 1944, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Le plebiscite

Cet article de La liberté et le patriote, paru le 22 avril 1942, essaie d'éclaircir pour les lecteurs ce que
signifient les votes (oui ou non) du plébiscite.
« Le plébiscite », La Liberté et le patriote, 22 avril 1942, p.3
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Pire qu'en 1917

« La loi actuelle est pire que celle du gouvernement Borden en 1917 », La Liberté et le patriote, 5 août
1942, p.9
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Québec proteste

« Le Québec proteste contre la conscription », La Liberté et le patriote, 8 décembre 1944, p.1 et p.8
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Résultats du plébiscite

« Le plébiscite par province », La Liberté et le patriote, 30 avril 1942, p. 1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

« M. King explique le plébiscite »

« M. King explique le plébiscite », La Liberté et le patriote, 28 janvier 1942, p. 1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Rationnement
Articles – Rationnement
Confitures et Produits similaires

« Confitures et Produits similaires », La Liberté et le patriote, 6 octobre 1943, p.10
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Coupons d'essence

La Liberté et le patriote, 4 mars 1942, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Le beurre

« Le beurre », La Liberté et le patriote, 23 décembre 1942, p.7
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Rationnement de l'essence

« L’essence sera rationnée au Canada », La Liberté et le patriote, 17 décembre 1941, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Règlements pour les coupons

« Ordonnance au sujet du rationnement », La Liberté et le patriote, 8 septembre 1943, p.1
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Rationnement
Carnet de rationnement
Carnet de rationnement
Ce carnet de rationnement au nom de Thérèse Gray était fourni pendant la Deuxième guerre mondiale.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, No de dossier:
1.2/56/172, document: 0001-1-2-56-172-carnet-ration
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Permis d'essence et coupons de rations

Collection générale de la SHSB, 1.2/56/173
Référence:
Rationnement

Témoignages
Sur cette page, vous allez retrouver des liens qui vous permettront de lire et d’écouter différents
témoignages portant sur le Deuxième Guerre mondiale.
Dans le menu à droite, il y a des articles de La Liberté qui discutent des anciens combattants et des
témoignages de la guerre.
Ce lien présente le témoignage d’un prisonnier de guerre, Florent Labonté, qui a vécu dans des camps
de concentration du 5 août 1940 jusqu’au 25 août 1944.
http://shsb.mb.ca/Au-pays-de-Riel/Guerres/IIe_Grande_Guerre/prisonniers
Le lien ci-dessous présente plusieurs témoignages de la Deuxième Guerre mondiale qui contiennent une
variété d’histoires provenant d’hommes en aviation, dans la marine canadienne et autres vécus.
http://shsb.mb.ca/Au_Pays_de_Riel/Guerres/Temoignages
Dans le menu à droite, il y a aussi quelques extraits qui proviennent des livres de témoignages
mentionnés sur la page ci-haut.
Aussi, la banque de données contient plusieurs bandes sonores de témoignages des années de la
guerre, par exemple :
 Arthur Dupuis ( -12:10 à -3:15 de la première trame)
 Paul Brunet (-27:15 à -21:00 de la deuxième trame)
 Denis Weicker
Chaque bande sonore a un résumé de ce qui est discuté dans l’entrevue dans la section de «Portée et
contenu». Puis, en cliquant «Plus de détails» vous allez voir plus de sujets mentionnés pendant
l’entrevue.
Vous pouvez aussi rechercher des thèmes spécifiques en utilisant des mots clés dans la case de
recherche.

Article
De La Broquerie à la Normandie

Article de Daniel Bahuaud intitulé « De La Broquerie à la Normandie » a paru dans La Liberté du 10
novembre 2000. Cet article raconte l’histoire de Wilfrid Boily, un vétéran de la Deuxième Guerre
mondiale.
Daniel Bahuaud, « De La Broquerie à la Normandie », La Liberté, (10 novembre 2000), p. 31.
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Florent Labonté

Cet article de Jean-Pierre Dubé publié dans La Liberté le 18 février 1983, intitulé « Derrière les barbelés
des Nazis », est le premier d’une série de plusieurs semaines qui présente les souvenirs de Florent
Labonté. Florent a été prisonnier dans des camps de concentration des Nazis pendant les années de
1940 à 1944.
Jean-Pierre Dubé, « Derrière les barbelés des Nazis », La liberté, 18 février 1983, p.17
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Souvenirs de guerre

L’article de Robert Nicholas intitulé « Souvenirs de guerre », ayant paru dans La Liberté le 3 juin 2004,
présente le témoignage et quelques opinions d’Alfred Monin, vétéran de la Deuxième guerre mondiale.
Robert Nicholas, « Souvenirs de guerre », La Liberté, 3 juin 2004, p.23
Reference:
Deuxième Guerre mondiale

Extraits

Edmond Roy
Edmond Roy : Personne voulait que je sois métis
Voici quelques extraits du livre d'Edmond Roy :
« Au sein du Canada français la défense de l’Empire britannique ne soulevait pas l’enthousiasme
populaire. Si bien que le strict shérif de Saint-Pierre n’a pas eu trop de difficultés à réussir son round-up
des "fiancés" à l’été 1940. Il a réussi à provoquer sept shotgun weddings alors que rien de "coupable"
ne précipitait ces jeunes pigeons à s’unir pour la vie. » p.184
« Il fallait lire des cartes, tracer des routes, comprendre assez l’astronomie pour nous permettre
d’identifier notre position selon les étoiles. Il fallait aussi savoir communiquer en code Morse à douze
mots à la minute en utilisant un keyboard ou une Aldis lamp pour clignoter des messages. » p.189
« La noirceur qui nous camouflait des chasseurs allemands couvrait aussi un petit secret de famille.
C’était connu, mais jamais avoué, qu’un bon pourcentage des boys de Bomber Command n’hésitait pas
à choisir entre les objectifs militaires et leur propre vie. L’instinct de survie trompait l’obéissance aveugle
aux ordres d’autant plus facilement que l’obscurité de la nuit brouillait la vérité et cachait les péchés. »
p. 216
« De nos jours c’est reconnu et même officiellement avoué que cette tactique de bombarder à la
noirceur n’a eu que très peu d’effets sur l’objectif général de raccourcir la guerre. C’était les forces
armées qui occupaient les territoires qu’il aurait fallu démolir, détruire. Les historiens décrivent le bilan
de Bomber Command britannique estiment qu’au-delà d’un million de civils ont été tués et que soixante
villes allemandes ont été rasées. » p. 221
« Extérieurement je me sentais intact. Intérieurement j’étais ravagé. Physiquement j’étais devenu un
homme. Psycho-logiquement j’étais resté petit gars, un sous-développé de l’esprit. Pire encore : je ne
rendais pas compte de la gravité de mon état. » p. 225
Roy, Edmond et Bocquel, Bernard (2013) Personne voulait que je sois métis, Saint-Vital, Éditions de la
Fourche

Louis Bernadin
Louis Bernadin : Mon train de vie
Voici quelques extraits du livre de Louis Bernadin :
« Elles étaient rares les femmes qui participaient directement à la guerre au début, mais au fur et à
mesure que les conflits se prolongeaient, la Croix Rouge demandait des bénévoles ici et pour outre-mer
afin d’aider à accomplir les multiples tâches. De plus, nombreuses étaient les femmes qui entreprenaient
les travaux de champs pour combler l’absence d’hommes qui étaient partis au front. Nous, comme
étudiants à l’école, nous avions à tricoter des carreaux de 4 pouces par 4 pouces de toutes les couleurs.
Il me semble qu’on nous demandait aussi de ramasser les têtes d’une certaine mauvaise herbe qui
donnaient une espèce de laine blanche, très légère. C’était, nous disait-on, pour isoler les cabines de
pilotage de nos avions. J’espérais toujours qu’ils ne comptaient pas uniquement sur moi, car c’était rare
et difficile à trouver. » p.156
« Nous entendions bien les adultes discuter autour de la table de cuisine, souvent dans une noirceur
languissante, des faits de la première guerre, et d’autres reportés par la deuxième qui prenait de
l’ampleur chaque jour. Les pourquoi de la guerre. Pourquoi le Canada s’était-il laissé entraîner dans une
autre guerre si loin du pays? C’était mystérieux pour nous, et surtout pour les Québécois qui ne se
sentaient pas obligés de participer à une telle guerre. Mais cette guerre-ci était pour sauver la France, ce
qui n’était pas si mal. » p. 161
Bernardin, Louis (2008) Mon train de vie, auto-publié.

La Deuxième Guerre mondiale Programmes d'études de sciences
humaines
Les pages sont créés en tenant compte des programmes d’études de sciences humaines du ministère de
l’Éducation du Manitoba.
Voici quelques liens possibles :

6e année
Regroupement 2 : L’émergence d’une nation (1914 à 1945)
CM-041 : déterminer les principales causes et les principaux événements de la Seconde Guerre
mondiale;
CM-042 : décrire l'implication du Canada dans la Seconde Guerre mondiale et les conséquences pour les
individus et les communautés au Canada entre autres l'internement de membres de groupes
ethnoculturels, l'Holocauste;
CI-012 : préciser les contributions des Premières nations, des Inuit et des Métis aux efforts de guerre
canadiens;
VM-014 : apprécier les sacrifices faits par les soldats et les autres Canadiens durant les guerres
mondiales;

11e année
Regroupement 4 : Réalisations et défis (1931 à 1982)
Question essentielle 4.3 : Comment la présence du Canada dans le monde a-t-elle été transformée par
son engagement à la Seconde Guerre mondiale et ses relations internationales?
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