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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Kam Len Douglas « Doug » Sam
Aviation royale du Canada

Doug s’est engagé à l’âge de 
24 ans. Il a servi dans l’Aviation 
royale du Canada, a collaboré 
avec la Résistance française et 
a reçu une formation en vue de 
participer aux opérations d’une 
unité spéciale de bombardiers 
qui affronterait le Japon.

Kam Len Douglas Sam portant l’uniforme  
de l’Aviation royale du Canada 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20020083-002_4b

Avant la guerre

Fils d’immigrants chinois, Doug Sam est né le  
6 avril 1918 à Victoria (Colombie-Britannique).  
l était l’aîné de neuf enfants. Instruit, il parlait 
cinq langues. 

En 1941, il a essayé de s’engager dans l’Aviation 
royale du Canada mais a été refusé parce qu’il 
était chinois. Comme les restrictions raciales ont 
été assouplies l’année suivante, il s’est enrôlé 
dans l’aviation le 21 octobre 1942.
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Avion abattu au-dessus de la France occupée par les Allemands

Doug a suivi une formation de mitrailleur  
de bord au Canada. Membre de l’équipage 
d’un bombardier, il devait protéger ce dernier 
contre les avions ennemis. Il a participé à  
28 sorties contre des cibles allemandes. 

Sa dernière mission était le bombardement 
d’une gare ferroviaire de marchandises à Metz, 
ville française alors occupée par les Allemands. 
Quand ceux-ci ont abattu son avion, Doug  
a réussi à descendre en parachute mais  
a dû éviter la capture. 

Cela s’est passé à la fin de juin 1944, quelques 
semaines après le début de l’invasion de la 
Normandie par les Alliés. Échappant aux 
Allemands, Doug a réussi à entrer en contact 
avec la Résistance française. Se faisant passer 

pour un étudiant asiatique en France, il a 
collaboré avec les résistants et a aidé d’autres 
aviateurs alliés dont l’avion avait été abattu. Ses 
actions lui ont valu la Croix de guerre française. 

Doug est resté en France jusqu’en  
septembre 1944. Il a alors rencontré des 
troupes américaines et est retourné en 
Angleterre. Il est rentré au Canada en octobre.

Au Canada, sa connaissance du japonais a fait 
de lui un candidat idéal pour la Tiger Force, 
une unité de bombardiers créée pour la guerre 
contre le Japon. Il a été envoyé à Vancouver 
(Colombie-Britannique) pour améliorer son 
japonais, mais la guerre dans le Pacifique a  
pris fin avant le déploiement de l’unité.

Une vie dans les forces armées

Doug Sam a fait carrière dans le renseignement 
militaire, toujours au sein de l’Aviation royale  
du Canada. Quand il a pris sa retraite, il est 
resté dans la réserve et a atteint le grade  
de lieutenant-colonel.

Après avoir quitté les forces armées, Doug a 
travaillé au ministère fédéral de l’Immigration 
comme agent du renseignement. Il s’est éteint 
en 1989.

Vocabulaire

Résistance Efforts organisés des civils dans les zones occupées pour 
résister au gouvernement ou à la force d’occupation. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ce terme désignait souvent 
les mouvements de résistance de diverses régions d’Europe 
occupées par l’Allemangne.


