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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Fiche d’information sur l’artefact

Drapeau de service 

Les Canadiens utilisaient  
des drapeaux de service pour 
indiquer que des membres  
de leur foyer servaient dans  
les forces armées. Le nombre  
de feuilles d’érable sur les 
drapeaux correspondait au 
nombre de personnes enrôlées. 
Les feuilles prenaient une autre 
couleur – souvent le rouge –  
si la personne représentée  
était tuée.
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Reconnaissance du service

Les drapeaux de service s’inscrivaient dans  
le cadre d’une tradition de reconnaissance du 
service militaire plus vaste. Certaines familles 
comptant des militaires parmi leurs membres 
affichaient des drapeaux comme celui-ci. On  
les accrochait à une fenêtre afin que les 
passants puissent les voir.

Les drapeaux de service permettaient aux 
gens de témoigner de leur participation à 
l’effort de guerre et d’exprimer en même temps 
leur inquiétude pour des êtres chers enrôlés. 
Parfois, ils indiquaient un décès pendant le 
service militaire. Lorsqu’une personne perdait 
la vie, la couleur de feuille d’érable pouvait 
changer – souvent pour le rouge.
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Les Canadiens ont commencé à utiliser  
des drapeaux de service au cours de la 
Première Guerre mondiale. Ceux-ci ont  
refait leur apparition pendant la Seconde 
Guerre mondiale. C’était une façon pour 
les familles canadiennes de montrer leur 
patriotisme à une époque où on s’attendait 

Les Canadiens et les drapeaux de service

à ce que les gens soient loyaux et dévoués 
envers leur pays.

Certaines entreprises et d’autres organismes 
avaient aussi des drapeaux ou bannières 
de service. Ceux-ci indiquaient le nombre 
d’employés ou de membres qui faisaient  
leur service militaire.

Différents types de drapeaux de service

On pouvait acheter un drapeau de service, 
mais les drapeaux étaient parfois de fabrication 
maison. Divers tissus, notamment de coton 
et de soie, étaient utilisés pour la confection 
de drapeaux. Les feuilles d’érable étaient 
imprimées, brodées ou cousues sur la surface.  
Il arrivait que des drapeaux soient posés sur 
une perche en bois ou une tringle. 

Comme ils étaient fabriqués par diverses 
personnes ou différents fabricants, ils ne 
présentaient pas toujours le même motif.  

La reproduction contenue dans cette Boîte de 
découverte est en coton. C’est un motif fondé 
sur différents exemples datant de la guerre. 

Le drapeau contenu dans la boîte ne 
représente pas une famille ou un endroit en 
particulier. On y voit deux feuilles d’érable. 
L’une est bleue, signe qu’un membre de la 
famille était dans les forces aériennes, et  
l’autre, rouge, indique qu’un membre de  
la famille a été tué.

Le saviez-vous?
Des drapeaux de service similaires, arborant des étoiles au lieu de feuilles d’érable, étaient 
d’usage aux États-Unis dès 1917. Ils le sont encore aujourd’hui. Les drapeaux de service 
américains montrent des étoiles bleues pour les membres d’une famille en service actif  
et des étoiles dorées pour ceux qui sont morts en service.


