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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Survol thématique

La vie quotidienne  
en temps de guerre

La mobilisation des ressources industrielles, naturelles et humaines 
pendant la Seconde Guerre mondiale a transformé la vie des 
Canadiens. La guerre a également aidé le Canada à sortir de la 
grande crise économique des années 1930. Elle a obligé des centaines 
de milliers de Canadiens à se rendre loin de chez eux pour faire leur 
service militaire ou du travail lié à la guerre. 

L’essor économique

L’effort de guerre a déclenché un essor 
économique au Canada à une époque où les 
Canadiens s’enrôlaient dans les forces armées 

ou trouvaient de nouveaux emplois. Pour 
certaines personnes – surtout les femmes – 
c’était leur premier emploi rémunéré.

La conscription : le service militaire obligatoire

En 1940, le gouvernement a introduit la 
conscription, qui obligeait les hommes 
canadiens à s’engager dans l’armée pour 
suivre une formation militaire. Au départ, le 
premier ministre William Lyon Mackenzie 
King a promis de ne pas envoyer de conscrits 
à l’extérieur du Canada. Cependant, en 
1944, l’armée canadienne en Europe était 
déjà à court de renforts. Un débat difficile 
au Canada s’est conclu avec la décision 

d’envoyer des soldats conscrits outre-mer pour 
prendre part aux combats. Le service dans 
la marine et l’aviation demeurait volontaire. 

La Loi sur la mobilisation des ressources 
nationales, qui a introduit la conscription, 
obligeait également les Canadiens et les 
Canadiennes qui avaient au moins 16 ans 
à s’inscrire auprès du gouvernement. Cela 
permettait de contrôler où les gens travaillaient 
et ce qu’ils pouvaient faire comme travail.
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Des ennemis réels et imaginaires

Le Canada a interné des milliers de personnes 
considérées comme des menaces. À cela  
s’est ajouté le déracinement de plus de  
21 000 Canadiens japonais qui ont été  

déplacés de force. Les camps de prisonniers  
de guerre au Canada gardaient également 
captifs environ 34 000 soldats allemands.

Soutenir l’effort de guerre

Le gouvernement canadien a recueilli 
des fonds pour aider à financer la guerre 
au moyen d’obligation de la Victoire, 
de certificats d’épargne de guerre et 
de timbres d’épargne de guerre. Pour 
éviter des problèmes économiques, plus 
particulièrement l’inflation, la Commission 
des prix et du commerce en temps de 
guerre contrôlait les prix et les salaires.

Le gouvernement a demandé aux gens de ne 
pas faire des réserves de nourriture et d’autres 
biens. Il s’attendait aussi à ce que les Canadiens 
fassent bon usage de ce qu’ils avaient. Le 
rationnement a été introduit pour contrôler 
la disponibilité et le prix des marchandises. 
Les Canadiens recevaient des jetons et des 
livrets de rationnement contenant des timbres 
pour se procurer de nombreux biens dont 
la quantité était limitée durant la guerre. 

L’essence, le beurre, le sucre, la viande, le thé 
et le café figuraient parmi ces biens.

Des campagnes de récupération ont été
lancées pour recueillir des articles et des
matières recyclables qui seraient transformés
en matériel de guerre. Des Canadiens et
des Canadiennes de tout âge faisaient du
bénévolat pour soutenir l’effort de guerre de
nombreuses façons. Certains tricotaient des
vêtements de laine. D’autres recueillaient des
livres, des journaux et d’autres petits luxes
pour le personnel militaire. Des groupes
et des personnes recueillaient des fonds,
ou vendaient des obligations de la Victoire
et des timbres d’épargne de guerre. Les
personnes qui se portaient volontaires pour
la défense civile suivaient une formation pour
pouvoir aider en cas d’attaque ennemie.

La guerre a touché les enfants aussi. Certains 
recueillaient des fonds ou prenaient part 
aux campagnes de récupération. Les travaux 
scolaires, les jeux et les jouets tournaient 
souvent autour de la guerre. À cause du 
rationnement, des aliments préférés comme 
les œufs ou la viande, et les gâteries comme le 

Les enfants et la guerre

chocolat, étaient parfois rares. On s’attendait 
à ce que les enfants plus vieux participent 
davantage à l’effort de guerre. Ils faisaient 
du bénévolat dans les fermes ou suivaient 
une formation militaire en tant que cadets. 

Les enfants et leurs familles se trouvaient 
aussi face à la solitude et à l’inquiétude. 
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Les proches et les amis qui partaient 
pour accomplir leur service militaire 
risquaient d’être blessés ou de mourir. 
Beaucoup d’entre eux ont été absents 
pendant des mois, voire des années.

Certaines familles ont déménagé pour 
se rapprocher d’emplois liés à la guerre. 
À l’époque, les logements étaient parfois 
surpeuplés, surtout dans les grandes 
villes et dans les communautés situées à 
proximité des industries liées à la guerre.

Vocabulaire

Conscription :  Enrôlement obligatoire de civils dans l’armée.

Conscrit :  Soldat obligé de servir par la conscription.

Internement :  Emprisonnement de personnes, y compris les sujets des pays 
ennemis, en général sans inculpation en temps de guerre. Ce 
terme est souvent utilisé pour décrire le traitement subi par 
les Canadiens d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre 
mondiale, même si proprement, le terme ne s’applique pas à 
tous, et l’on parle aussi de déracinement, de relocalisation forcée 
et d’incarcération.

Chronologie

SEPTEMBRE 1939

La loi des mesures de guerre donne 
au gouvernement fédéral de vastes 

pouvoirs affectant la vie de la 
population pendant la guerre.

SEPTEMBRE 1939

Création de la commission des prix  
et du commerce en temps de guerre, 

qui contrôle maints aspects de 
l’économie canadienne, y compris  

les prix et les salaires. 

MAI 1940

Les timbres et certificats d’épargne de 
guerre sont mis en vente pour recueillir 

des fonds pour l’effort de guerre, se 
soldant par un total de 318 millions  

de dollars recueillis.
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JUIN 1940

La loi sur la mobilisation des ressources 
nationales donne au gouvernement 

fédéral l’autorité d’exiger l’inscription 
de tous auprès du gouvernement et 

l’autorité d’imposer le service militaire. 
Elle lui permet également de contrôler 

le lieu et le type de travail des gens.

AVRIL 1942

Introduction du coupon de 
rationnement de la gazoline. 

JUILLET 1942

Introduction du coupon  
de rationnement du sucre.

AOÛT 1942

Introduction du coupon de 
rationnement du thé et du café.

DÉCEMBRE 1942

Introduction du coupon de 
rationnement du beurre.

MARS 1943

Introduction du coupon de 
rationnement de la viande.

MARS 1944

Suspension du coupon  
de rationnement de la viande.

SEPTEMBRE 1944

Suspension du coupon de  
rationnement du thé et du café.

AOÛT 1945

Suspension du coupon de  
rationnement de la gazoline.

SEPTEMBRE 1945

Réintroduction du coupon de 
rationnement de la viande.

AVRIL 1947

Fin du rationnement de la viande.

JUIN 1947

Fin du rationnement du beurre.

NOVEMBRE 1947

Fin du rationnement du sucre.


