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Allan Selwyn Bundy
Aviation royale du Canada

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Allan a fait tomber les barrières 
raciales en devenant, à l’âge de 
22 ans,  l'un des premiers Noirs 
à servir comme pilote dans 
l’Aviation royale du Canada.

Allan Bundy portant l’uniforme 
de l’Aviation royale du Canada 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 20100197-001_64b

Avant la guerre

Allan Bundy est né à Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse) en 1920. Membre d’une 
famille de quatre enfants, il était le fils de 
William Henry Bundy, vétéran de la Première  
Guerre mondiale. 

Bon élève, Allan a reçu une bourse pour étudier 
la chimie à l’Université Dalhousie, à Halifax 
(Nouvelle-Écosse). Il voulait devenir médecin.
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L'un des premiers Canadiens noirs ayant été pilotes dans 
l’Aviation royale du Canada

Quand la guerre a éclaté en 1939, Allan a 
tenté de s’engager dans l’Aviation royale du 
Canada. L’agent de recrutement l’a refusé, 
car à l’époque, seuls les hommes blancs 
étaient acceptés comme membres 
d’équipages aériens, et Allan était noir.

En 1942, Allan a reçu un avis de conscription 
dans l’armée canadienne. Comme il voulait 
toujours être pilote, il a ignoré l’avis, ce qui 
lui a valu une visite de la police.

Allan a dit au policier qu’il avait essayé de 
s’enrôler. « Je lui ai raconté que j’avais voulu 
m’engager dans l’aviation en 1939, et que si
la balle qui allait me tuer ne convenait pas à 
l’aviation, alors elle ne convenait pas à l’armée 
non plus. Il pouvait donc m’emmener. »

Allan n’a pas été arrêté. On lui a permis
de tenter une nouvelle fois sa chance avec 
l’aviation, et il a été accepté. Les règlements 
venaient d’être modifiés pour permettre aux 
membres de minorités visibles d’intégrer
les équipages.

Après la formation, Allan est devenu officier-
pilote en septembre 1943. Il a poursuivi sa 
formation au Canada puis a été envoyé en 
Angleterre en décembre 1943. En tant que 
pilote, il faisait des sorties contre des navires 
ennemis. À la fin de la guerre, il avait rempli 
plus de 40 missions.

Selon les documents disponibles, Allan Bundy 
et environ 49 autres Afro-Canadiens ont servi 
dans l’aviation pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Ils ont aidé à changer les attitudes 
envers les minorités visibles au sein des forces 
armées et dans la société canadienne.

Le retour au Canada

Allan est rentré au Canada après sa dernière 
mission et a été démobilisé de l’Aviation royale 
du Canada en août 1945.

Il a vécu à Toronto (Ontario), où il a travaillé 
comme superviseur dans une entreprise 
manufacturière. Il s’est éteint en 2001.


