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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Survol thématique

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces terrestres du Canada 
étaient plus nombreuses que les forces navales et aériennes. Environ 
750 000 hommes et femmes servaient dans l’armée à tout moment, 
partout au Canada et ailleurs dans le monde.

La guerre terrestre

Rebâtir l’armée

Avant la guerre, l’armée canadienne était 
petite et avait de l’équipement et des armes 
vétustes. La guerre exigeait plus de soldats et 
un meilleur équipement, mais il a fallu du temps 
pour rebâtir l’armée. 

En 1939, il y avait surtout des hommes dans 
l’armée, même si les femmes pouvaient servir 
comme infirmières. 

Après la création du Service féminin de l’Armée 
canadienne en 1941, environ 25 000 femmes se 
sont engagées, mais elles ne participaient pas 
aux combats. 

Au Canada, des unités de l’armée protégeaient 
les côtes et d’autres zones importantes. L’armée 
a également établi des bases d’entraînement 
dans tout le pays.

L’armée en Grande-Bretagne et en Europe

Une grande partie de l’armée canadienne a servi 
outre-mer. Les premiers soldats canadiens sont 
arrivés en Grande-Bretagne en décembre 1939. 

En juin 1940, la plupart des pays de l’ouest de 
l’Europe étaient déjà occupés par l’Allemagne  
et l’Italie. Les Canadiens s’entraînaient au 
combat tout en participant à la défense de la 
Grande-Bretagne au cas où elle serait attaquée 
par l’Allemagne. Ils ont pris part à de grands 
combats pour la première fois le 19 août 1942, 

à Dieppe, en France. L’armée canadienne y a 
subi de lourdes pertes, déplorant beaucoup de 
morts, de blessés, de prisonniers et de disparus. 

Les Alliés s’interrogeaient sur le meilleur endroit 
où débarquer en Europe pour combattre 
l’Allemagne et l’Italie. Ils ont décidé d’envahir la 
Sicile, qui fait partie de l’Italie. Certaines unités 
de l’armée canadienne y ont débarqué avec les 
forces alliées en juillet 1943. C’était le début des 
opérations régulières de l’armée canadienne. 
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Après la Sicile, les Canadiens ont combattu  
en Italie jusqu’au début de 1945.

Des unités de l’armée canadienne ont également 
pris part à l’invasion lancée par les Alliés le jour 
J, le 6 juin 1944, en Normandie, en France. Les 
Canadiens ont alors aidé à libérer certaines 

parties du nord-ouest du pays. Ils ont également 
aidé à libérer certaines parties de la Belgique  
et des Pays-Bas (Hollande). 

En mai 1945, lorsque la guerre a pris fin en 
Europe, certaines unités de l’armée canadienne 
combattaient en Allemagne même.

La guerre avec le Japon

L’armée canadienne a aussi combattu le Japon, 
qui est entré en guerre en décembre 1941. 
Des Canadiens avaient été envoyés à Hong 
Kong pour aider à protéger cette colonie 
britannique. Le Japon s’est emparé de Hong 
Kong en décembre 1941, et tous les soldats 
canadiens ont été tués ou faits prisonniers. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le  
Canada s’est concentré surtout sur la guerre  
en Europe. Après la capitulation de l’Allemagne, 
les Canadiens se sont préparés à participer 
aux combats contre le Japon. Certaines unités 
militaires canadiennes suivaient encore un 
entraînement quand le Japon s’est rendu  
et la guerre s’est enfin terminée.

Les conséquences de la guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 
23 000 membres de l’armée canadienne ont été 
tués ou sont morts d’une maladie ou dans un 
accident. Plus de 52 000 ont été blessés. 

Après 1945, d’autres personnes qui avaient 
servi dans l’armée sont mortes des suites de 
blessures ou de maladies causées par la guerre. 
Beaucoup ont également été marquées à 
jamais par la guerre, psychologiquement  
ou physiquement.

Pertes :  Terme militaire désignant les personnes qui ne peuvent plus 
remplir leurs devoirs en raison d’un décès, d’une blessure, d’une 
lésion, d’une maladie ou autres.

Alliés :   Pays, dont le Canada, qui ont allié leurs forces pour s’opposer 
aux puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Les plus grandes nations de cette alliance étaient le  
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine.

Vocabulaire
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Chronologie

SEPTEMBRE 1939

Le Canada déclare  
la guerre à l’Allemagne.

MAI-JUIN 1940 

L’Allemagne occupe presque toute 
l’Europe de l’Ouest; le Canada  

déclare la guerre à l’Italie.

AOÛT 1941 

Création du service féminin  
de l’Armée canadienne.

DECEMBRE 1941  

Le Japon entre en guerre.  
Bataille de Hong Kong.

AOÛT 1942

Les Alliés lancent un raid 
catastrophique sur Dieppe.

JUILLET 1943

Invasion de la Sicile, suivie  
par la campagne d’Italie.

MARS 1943

Les effectifs de l’armée  
canadienne atteignent leur sommet, 

avec 495 804 membres, dont les 
infirmières militaires et les membres du 
service féminin de l’Armée canadienne.

6 JUIN 1944 

Le Jour-J, les Alliées débarquent  
en Normandie.

MAI 1945

Fin de la guerre en Europe.

AOÛT 1945

Fin de la guerre avec le Japon,  
et fin de la Seconde Guerre mondiale.


