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Chronologie de la conscription de
la deuxième guerre mondiale














Mettez à l’épreuve vos connaissances sur la conscription
en participant au jeu-questionnaire sur la chronologie des événements.
Bonne chance !

Le 3 septembre 1939 :

Introduction à la question:

Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne à la suite de l’invasion de la Pologne par l’armée allemande. Contrairement à ce qui s’est passé lors de la Première Guerre mondiale, le Canada n’entre pas automatiquement en guerre après la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne, parce que l’Empire britannique a signé le Statut de Westminster en 1931. Le Statut de Westminster est un accord qui fait de tous les dominions britanniques des pays indépendants de la Couronne et maîtres de leur politique étrangère.

Question : À quelle date le Canada déclare-t-il la guerre à l’Allemagne?

o Le 4 septembre 1939
o Le 10 septembre 1939
o Le 11 novembre 1939

Le 5 juin 1940 :

Introduction à la question :

William Lyon Mackenzie King a l’intention de mobiliser les forces armées et l’économie canadiennes pour appuyer l’effort de guerre. Dès le tout début de la guerre, il déclare qu’il n’imposera pas nécessairement la conscription. Bien que la conscription ait été décrétée durant la Première Guerre mondiale, Mackenzie King hésite à prendre une décision précipitée à ce sujet.

Question : Quelle est la principale raison pour laquelle Mackenzie King ne veut pas imposer la conscription?

o Pour préserver l’unité nationale
o Pour épargner la vie de jeunes Canadiens
o Parce qu’il estime que le Canada ne devrait pas participer directement à la guerre

Le 22 juin 1940 :

Introduction à la question :

Le 12 juin 1940, la puissante armée allemande envahit la France, qui essaie de contenir l’assaut allemand, mais finit par capituler le 22 juin. La Grande-Bretagne et ses dominions sont maintenant seuls contre les agresseurs allemands et italiens. L’inimaginable semble maintenant possible. L’Empire britannique pourrait être vaincu. Durant la première année de la guerre, Mackenzie King évalue le rôle et la contribution du Canada, et détermine les mesures que le Parlement a besoin de décréter.

Question : Quelle mesure le Parlement a-t-il décrétée le 21 juin 1940 pour soutenir et intensifier l’effort de guerre du Canada?

o La Loi sur la mobilisation des ressources nationales
o La Loi sur les mesures de guerre
o La Loi du service militaire

Le printemps 1942 :

Introduction à la question :

Bien que la Loi sur la mobilisation des ressources nationales ait été adoptée en 1940, la conscription militaire n’est pas imposée. En 1941, des membres du Parti conservateur militent en faveur de la conscription militaire et, bientôt, une grande partie du Canada anglais appuie cette idée. Le gouvernement libéral de Mackenzie King a promis de ne pas avoir recours à la conscription, mais le premier ministre sait qu’il doit aussi apaiser un nombre croissant de partisans de la conscription.

Question : Comment Mackenzie King s’est-il dégagé de sa promesse de ne pas avoir recours à la conscription?

o Il a tenu un plébiscite.
o Il a laissé son ministre de la Défense prendre la décision.
o Il n’a pas brisé sa promesse.

Le 27 avril 1942 :

Introduction à la question :

Le gouvernement libéral demande aux Canadiens de le délier de sa promesse de ne pas avoir recours à la conscription. Le 27 avril 1942, il pose la question suivante aux Canadiens dans le bulletin du plébiscite : Acceptez-vous de libérer le gouvernement de toute obligation découlant d’un quelconque engagement antérieur visant à restreindre la façon de recruter des hommes pour le service militaire?

Question : Quel est le résultat de ce plébiscite au Québec?

o 27.1 % pour la conscription et 72.9 % contre
o 52.2 % pour la conscription et 47.8 % contre
o 79.9 % pour la conscription et 20.1 % contre


Le 22 novembre 1944 :

Introduction à la question :

À l’automne 1944, cinq ans après le début de la guerre, le ministre de la Défense nationale, le colonel J.L. Ralston, est convaincu de la nécessité d’une conscription militaire immédiate. Dans l’espoir d’éviter un recours à la conscription, le premier ministre remplace le colonel Ralston par le general A.G.L. McNaughton, qui est un chaud partisan du service volontaire. Cependant, après avoir subi de très fortes pressions de la part de ses ministres canadiens-anglais, Mackenzie King revient sur sa décision et impose la conscription le 22 novembre 1944 afin de sauver son gouvernement.

Question : Combien de soldats conscrits le Canada a-t-il envoyés outre-mer pour faire la guerre?

o 16,258
o 12,908
o 92,368


Le 7 mai 1945 :

Introduction à la question :

Le 1er avril 1945, les forces armées américaines envahissent Okinawa, au Japon. Le 2 mai 1945, l’armée soviétique prend Berlin, en Allemagne.

Question : À quelle date la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle pris fin?

o Le 1 novembre 1918
o Le 7 mai 1945
o Le 2 septembre 1945


