Contribution du Canada durant la
Seconde Guerre mondiale
Phase 1- septembre 1930 à juin 1940
- Petite armée envoyée en Angleterre en 1939
- 38 marines marchandes sont envoyées pour le personnel
militaire et les armes
- La force aérienne canadienne a formée des pilotes alliés
au Canada (plus de 131 000 employés)
Phase 2- juin 1940 à juillet 1943
- La marine et la marine marchande se sont battus à la
bataille de l'Atlantique
- L'armée canadienne a perdue 2 combats:
- Hong-Kong 290 canadiens sont morts et 1685 sont
devenus prisonniers de la guerre
- Dieppe 900 canadiens sont morts et 1900 sont
devenus prisonniers de la guerre
- Après la perte des deux batailles, les canadiens sont
devenus inquiets de leurs entrainement et de leur
équipement.
Phase 3- juillet 1943 à juin 1944
- La force aérienne canadienne a augmentée
dramatiquement. Il y a maintenant un groupe de
bombardement canadien
- Leur plan est de bombarder l'armée Allemande

- L'armée canadienne a grandi d'une simple division en
une pleine armée
- Les canadiens étaient divisés en deux groupes: Italie et
un groupe nord Européens. Ceux qui voyageaient en
Italie ont expérimentés de longues et difficiles batailles.
Phase 4- juin 1944 à septembre 1945
- Les forces canadiennes arrivent aux plages de la
Normandie. La plage canadienne a été appelée: Juno.
- Les canadiens ont capturés la ville de Cannes, qui est
une importante victoire!
- Après Cannes, les canadiens ont aidés les États-Unis à
capturer Falaise. L’Allemagne se retirait et la plupart de la
France était libre.
- Les canadiens ont ensuite libérés les PaysBas(Netherlands). Plus de 6000 canadiens sont morts
durant cette bataille. À ce jour, les Pays Bas se
souviennent de nous.
- Une fois la guerre terminée, les canadiens ont participés
à emmener la paix en Europe.

Holocauste
Les Nazis ont tentés d’éliminer par génocide les Juifs
en Europe.
Les camps de concentration et des événements
impensables ont causes la mort d’environ 6 millions
de Juifs.

L’implication du Canada dans
la Seconde Guerre mondiale
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Hong Kong

Description

(Qu’est-ce qui s’est passé?)

Implication

(Comment le Canada c’est impliqué)

Le 8 décembre, 1941
Le Japon attaque Hong
Kong

Le Canada a envoyé une troupe
d’armée volontaire qui était
faiblement formée.
La plupart sont morts ou
capturés.

Débarquement
de Dieppe

Le 19 aout, 1942
Un débarquement pour les
alliés en Europe.

Les Canadiens n’étaient pas
préparés et 907 sont morts et 1
000 capturés.

Campagne
d’Italie

En juillet, 1943
Débute avec l’invasion de
la Sicile.

Les Canadiens terminent le
travail en juillet, 1945. Les
troupes sont envoyées en
Europe.

Jour-J

Le 6 juin, 1944
Des troupes d’alliées ont
envahies la plage de la
Normandie.

Les Canadiens prennent la plage
Juno au centre.
Plusieurs sont morts avant de
toucher la plage.

Le 23 mars, 1945
Les alliés commencent leur
attaque au Rhin.

Le 5 mai, les Allemands
abandonnent aux troupes
Canadiennes.

Attaque par navires.

Les forces Canadiennes et les
alliés protégeaient leur pays et
l’océan.

Les forces Allemandes
étaient nombreuses, mais
la Bretagne avait des petits
avions très rapides
appelées : Spitfires.

Les Canadiens ont été formés
par les Britanniques et bientôt il
y avait le même nombre de
pilotes Canadiens et
Britanniques.

Libération des
Pays-Bas
Bataille de
l’Atlantique
La Guerre dans
les airs

