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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Barbara McNutt 
Timbres d’épargne de guerre

Même si elle n’était pas encore 
adolescente pendant la guerre, 
Barbara a fait sa part en vendant 
des Timbres d’épargne de 
guerre pour soutenir l’effort  
de guerre.

Barbara McNutt portant son tablier Miss Canada 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 20150269-001_600

Barbara était une jeune fille et vivait à 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) quand la 
Seconde Guerre mondiale a éclaté.

Les années de jeunesse
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Les bénévoles Miss Canada

Le Canada avait besoin d’argent pour financer 
l’effort de guerre. Pour réunir des fonds, le 
gouvernement a, entre autres, emprunté de 
l’argent aux Canadiens en leur vendant des 
obligations de la Victoire.

Vendues à prix fixe, les obligations étaient 
remboursables avec des intérêts après la 
guerre. Les Timbres d’épargne de guerre 
étaient semblables. Ils étaient vendus 25 cents 
l’unité et collectionnés dans un livret. Une fois 
rempli de timbres totalisant une valeur de 
quatre dollars, le livret pouvait être échangé 
contre un Certificat d’épargne de guerre de 
cinq dollars, également remboursable après  
la guerre.

Tout le monde pouvait acheter des Timbres 
d’épargne de guerre, mais leur coût réduit  
les rendait populaires chez les jeunes. Les 
jeunes femmes – habituellement adolescentes – 
se portaient aussi volontaires pour vendre  
des timbres.

On appelait ces bénévoles des Miss Canada. 
Leur uniforme était un tablier rouge distinctif 
et un calot bleu. Elles vendaient des Timbres 
d’épargne de guerre aux coins de rue passants 
et dans des magasins, ou faisaient du porte  
à porte.

En 1945, Barbara McNutt a commencé à  
vendre des Timbres d’épargne de guerre 
avec une amie. Lorsque la grande sœur de 
cette amie a décidé de vendre des timbres 
dans un quartier plus riche, les jeunes filles 
se sont inscrites pour reprendre son ancien 
circuit, même si elles étaient trop jeunes pour 
participer au programme.

Barbara a reçu son uniforme, mais elle était 
tellement plus petite que les autres Miss Canada 
qu’il a fallu raccourcir son tablier à l’ourlet et  
aux épaules pour l’ajuster à sa taille. Barbara  
et son amie recueillaient environ cinq dollars  
par semaine en vendant des timbres.

Au cours des premières semaines, elles 
s’arrêtaient à toutes les maisons sur leur  
circuit. Elles ont ensuite modifié leur façon  
de faire et ne s’arrêtaient qu’aux maisons  
où les gens étaient susceptibles d’acheter  
un timbre.

Barbara et son amie vendaient des 
timbres principalement dans leur quartier, 
habituellement à des personnes qu’elles 
connaissaient déjà. Elles étaient parfois invitées 
à entrer pour manger des biscuits maison.

Barbara a conservé son tablier et son bonnet 
Miss Canada pendant plus de 60 ans avant de 
les donner au Musée canadien de la guerre.

Souvenirs de la guerre


