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« Allô tout le monde!

Mes amis animaux du Club du Souvenir et 
moi sommes revenus à Ottawa pour une 
raison très spéciale, aboie Gandi le chien. 
Cette année, le Monument commémoratif 
de guerre du Canada va être inauguré de 
nouveau, cette fois-ci à la mémoire des 
Canadiens et des Canadiennes qui ont 
combattu pour notre pays, quel que soit le 
con�it auquel ils ont participé! »
« La Première Guerre mondiale a débuté il 
y a exactement 100 ans. Plus de 650 000 
hommes et femmes de notre pays ont servi 
durant les quatre terribles années de 
combats. La Seconde Guerre mondiale a 
éclaté il y a 75 ans, et plus d’un million de 
Canadiens et de Canadiennes y ont 
participé avant qu’elle ne prenne �n en 
1945. La guerre de Corée a eu lieu de 1950 
à 1953; 26 000 Canadiens et Canadiennes 
ont répondu à l’appel du devoir. Les dates 
de ces guerres sont déjà gravées sur le 
monument, roucoule Si�eur le pigeon. 
Nous avons des ancêtres animaux qui ont 
pris part à des guerres et nous pensons à 
eux quand nous nous souvenons de ces 
valeureux êtres humains et leur rendons 
hommage. »

« Beaucoup de Canadiens et de 
Canadiennes ont défendu la cause de la 
paix et de la liberté pendant l’ère moderne 
dans des endroits tels que l’Égypte, Chypre 
et l’Afghanistan. Maintenant, le 
monument sera inauguré de nouveau a�n 
que nous nous souvenions de leurs e�orts », 
ajoute Win l’ourse.
« Oui, c’est garanti, barrit Ellie l’éléphant. 
C’est un mémorial spécial qui permettra de 
ne jamais oublier les histoires et les 
sacri�ces de ceux et celles qui ont servi. 
Mais il y a aussi d’autres façons de se 
souvenir d’eux. »
« Absolument!, miaule Simone la chatte. 
Par exemple, savais-tu que lors de la 
Première Guerre mondiale, les soldats 
canadiens portaient sur leur coi�ure un 
insigne identi�ant leur unité? Et mieux 
que ça, ces insignes avaient souvent des 
symboles d’animaux, comme un porc-épic, 
un castor, un cheval, un aigle, un poisson, 
un orignal… et même des animaux 
mythiques tels qu’une licorne ou un 
dragon. »

« Il y a bien des façons de se souvenir de 
ceux et celles qui ont servi, surtout en 
portant un magni�que coquelicot rouge sur 
le cœur, hennit Bon�re Jr. le cheval. Mais 
pourquoi ne pas faire un insigne du 
Souvenir, à l’image de ceux que portaient 
les Canadiens sur leur coi�ure? Tu pourrais 
en dessiner un toi-même et l’attacher à ta 
chemise, ton manteau ou ta tuque. »
« Cette année, nous avons décidé de 
fabriquer des chapeaux du Souvenir pour 
rendre hommage à tous les Canadiens et 
Canadiennes qui ont servi, jappe Gandi. 
Nous portons �èrement nos chapeaux et 
nos insignes géniaux. Par contre, nous 
n’oublierons pas de les enlever pendant les 
cérémonies du Souvenir, en signe de 
respect. »
Hé, ça ne te dit pas de faire un insigne du 
Souvenir pour toi-même, ta classe, ta 
famille ou ta collectivité? Cet insigne sera 
ta façon à toi de rendre hommage à tous 
ceux et celles qui servent—alors, assure-toi 
qu’il est approprié!
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Bonjour, je m’appelle Ellie l’éléphant. On 
trouve souvent sur les insignes de coi�ure 
des militaires canadiens le symbole d’un 
animal de notre pays, comme un castor, un bison ou un orignal. Par contre, on y voit 

également des animaux qui ne sont pas 
indigènes du Canada, comme un lion ou un 
éléphant. Je trouve ça génial puisque, comme je 
suis un éléphant dont la famille vient d’Asie, ça 
me touche vraiment!

Par exemple, il y a un springbok sur l’insigne du 
régiment Royal Canadian Dragoons. C’est une 
sorte d’antilope d’Afrique. Si l’on en croit la 
légende, une certaine nuit durant la guerre 
d’Afrique du Sud, un soldat faisant la garde 
aurait aperçu des springboks tout près de lui qui 
s’étaient mis soudainement à sauter, comme si 
quelque chose les avait e�rayés. Le soldat en 
avertit ses camarades juste à temps pour qu’ils 
puissent repousser les soldats ennemis qui 
essayaient de les attaquer par surprise. 
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Bonjour, je m’appelle Win l’ourse. J’ai découvert 
cet insigne de coi�ure qu’ont porté les membres 
du 228th Canadian Overseas Battalion pendant la 
Première Guerre mondiale. Je trouve que l’ours 
qui y �gure me ressemble.

Les combats de la Première Guerre mondiale ont 
été très féroces et, malheureusement, plus de 
66 000 Canadiens et Terre-Neuviens y sont morts. 
C’est comme la population de certaines villes...  
En plus de risquer leur vie et de perdre leurs amis, 
les soldats s’ennuyaient beaucoup de leurs familles 
au Canada. Pour traverser les périodes di�ciles, 
les hommes et les femmes avaient souvent des 
animaux de compagnie avec lesquels jouer. 
Mon arrière-arrière-grand-mère Winnie était 
une ourse mascotte qui a diverti les troupes 
pendant la Première Guerre mondiale. Elle a 
même inspiré la création du fameux personnage 
de Winnie l’Ourson!

Les animaux de compagnie et les 
mascottes étaient des sources d’amour et 
de réconfort. Quand un chat ronronnait 
ou un chien se secouait la queue, il 
disait essentiellement : « Je suis 
tellement content de te voir! », 
ce qui chassait l’ennui de 
beaucoup de Canadiens et de 
Canadiennes servant loin de 
chez eux. En s’occupant de 
ces animaux, soit en leur 
donnant à manger ou en 
les lavant, les soldats 
pouvaient se changer les 
idées pendant quelques 
moments.

Le savais-tu?
Les gens qui portent un coquelicot aux alentours du jour du Souvenir portent cette �eur rouge sur le côté gauche 

de leur manteau ou chandail, près du cœur. Ils témoignent ainsi leur hommage et leur respect pour 
les Canadiens et les Canadiennes qui ont servi et qui sont morts au nom de la paix et de la liberté 

partout dans le monde.
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J’ai entendu une histoire de la Seconde Guerre 
mondiale qui illustre ce lien. La voici : 
Des membres du 8th Princess Louise’s (New 
Brunswick) Hussars faisant la guerre en Italie 
trouvèrent une pouliche blessée. Les soldats 
canadiens – dont la plupart avaient grandi sur 
une ferme – amenèrent le jeune cheval à un 
technicien médical pour le faire soigner. Les 
hommes l’aimaient bien, alors ils nommèrent 
la pouliche « Princess Louise ». Elle se remit de 
ses blessures et demeura avec le régiment jusqu’à 
la �n de la guerre comme mascotte et animal de 
compagnie. Partout où les soldats qui s’en occupaient 
servaient (en Italie, en France, en Belgique et 
aux Pays-Bas), Princess Louise les 
accompagnait également, à l’arrière 
d’un gros camion.

Après la guerre, Princess Louise fut envoyée au Canada, où elle devint une célébrité 
dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Elle fut l’objet de dé�lés, elle reçut des 
médailles et elle rencontra de la royauté. Elle devint même une citoyenne d’honneur 
du Canada et membre de la �liale locale de la Légion royale canadienne (en signant 
sa demande avec son sabot!). Elle vécut jusqu’à l’âge vénérable de 29 ans.

Princess Louise avec 
des soldats en Italie. 
Photo : 
Domaine public

Les Royal Canadian Dragoons en 
patrouille en Afrique du Sud, en octobre 1900.

Photo : Musée canadien de la guerre

Après la guerre, les soldats ont décidé d’incorporer 
l’image du springbok à leur insigne de régiment 
pour commémorer la bataille qu’ils avaient 
remportée grâce aux antilopes. Le port de cet 
insigne est une façon pour les membres du 
régiment de s’exprimer et d’a�cher leur �erté à 
l’égard de l’histoire de leur unité.

Infirmière canadienne donnant de la crème à son chien Nero. Juin 1918.
Photo : BAC 3194336

Bonjour tout le monde, je m’appelle Bon�re Jr. le cheval. J’ai 
trouvé un super insigne de coi�ure qu’utilisait le Dépôt de 
remonte du Canada durant la Première Guerre mondiale. Le 
cheval ressemble pas mal à un de mes ancêtres! 
Les chevaux ont été d’importants collaborateurs 
et amis des soldats pendant les guerres. 



La Corée du Nord a envahi la Corée du Sud le 25 juin 1950, ce qui 
a déclenché presque trois ans de combats en Asie. Plus de 26 000 Canadiens et 

Canadiennes ont participé à la guerre de Corée. La guerre a pris  n le 27 juillet 1953, 
jour de la signature de l’armistice. Le 27 juillet a récemment été désigné 

« Journée des vétérans de la guerre de Corée » au Canada. La guerre a pris  n 
il y a plus de 60 ans, mais nous nous souvenons encore de ces valeureux 

hommes et femmes qui ont servi en Corée.

Le savais-tu?
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Bonjour tout le monde, je m’appelle Si�eur 
le pigeon. Saviez-vous que l’insigne de 
coi�ure de l’Aviation royale canadienne 
comporte un oiseau? C’est vraiment cool, 
non? Y a-t-il un meilleur symbole qu’un 
aigle, cet animal si puissant, pour représenter 
les hommes et les femmes qui nous 
protègent depuis le ciel? Notre force aérienne 
a servi de bien des façons au  l des ans, 
depuis ses premiers pas, à l’époque des vieux 
biplans, jusqu’à aujourd’hui, avec nos 

puissants chasseurs à réaction.

Miaou! Je m’appelle Simone la chatte. Mes insignes de coi�ure 
préférés de la Première Guerre mondiale sont ceux qui ont des 
félins comme moi. L’insigne de certaines unités canadiennes 
comportait de gros chats, comme un lion ou un lynx, mais les 
chats n’étaient pas le choix le plus commun. C’est plutôt à un 
animal très di�érent, aux dents énormes, que revient cet 
honneur – le bon vieux castor! Cet animal canadien, un vrai 
bourreau de travail,  gure sur des insignes comme celui du 
Royal 22e Régiment. 

Ce régiment francophone, surnommé le « Royal 22e », a été 
formé au Québec il y a 100 ans. Ses membres ont servi dans 
toutes les guerres auxquelles notre pays a participé et dans bon 
nombre de missions de soutien de la paix au  l des ans. Ils ont 
passé beaucoup de temps en Afghanistan durant la mission des 
Forces armées canadiennes dans ce pays de l’Asie du Sud-Ouest. 
Nos soldats ont quitté l’Afghanistan en 2014 après avoir aidé 
la population pendant presque 13 ans à bâtir un pays plus 
sécuritaire et plus paisible. La mission a été très dangereuse et, 

tristement, 158 membres des 
Forces armées canadiennes y 
ont perdu la vie.
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Allô, je m’appelle Gandi le chien. Je viens de 
Terre-Neuve-et-Labrador. J’ai mis la patte sur cet 
insigne de coi�ure du Royal Newfoundland 
Regiment. Il y a un caribou dessus! J’adore le 
dessin. Ces  ères bêtes sont un excellent choix 
pour représenter le régiment, puisque nous avons 
des hardes de caribous dans ma province.

Des chiens comme moi ont été utilisés en temps 
de guerre, entre autres, pour transmettre des 
messages et transporter des fournitures 
médicales. Puisque nous sommes dotés d’un §air 
exceptionnel, les Forces armées canadiennes nous 
utilisent encore aujourd’hui pour les aider à 
rechercher des trucs comme des explosifs. Les 
chiens sont de redoutables détectives!

Non seulement les chiens peuvent §airer des 
explosifs, mais ils peuvent aussi deviner comment 
les êtres humains se sentent. Selon de nouvelles 
recherches, le « meilleur ami de l’homme » peut 

sauver la vie des vétérans. Quand les 
soldats reviennent d’un pays en 
détresse, ils ont parfois du mal à se 
débarrasser des images de la guerre 
dans leur esprit, ce qui peut les 
attrister beaucoup. Des chiens 
spécialement dressés 
peuvent ressentir cette 
émotion chez les vétérans 
et leur apporter 
du réconfort.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
les membres de notre force aérienne ont 
connu un tas d’épreuves dangereuses, 
tant au Canada que dans des régions 
lointaines comme l’Europe, l’Afrique et 
l’Asie… des épreuves qu’ils ont pu 
a�ronter grâce à l’aide de petits oiseaux 
bien utiles! Même si nos avions étaient 
équipés de radios pendant la guerre, on 
amenait quand même souvent des 
pigeons voyageurs à bord. Si un avion 
s’écrasait et que sa radio était 
endommagée, un membre de l’équipage 
attachait une note urgente à la patte 
d’un de ces oiseaux doués et relâchait 

ensuite l’oiseau. 
Le pigeon, grâce à 
son excellent sens de 
l’orientation, retournait à la 
base pour faire savoir au personnel où était 
situé l’avion a n qu’il puisse aller chercher 
l’équipage. Il n’y avait peut-être pas de 
téléphones intelligents à l’époque, mais il y 
avait certainement des oiseaux intelligents!

Soldat du Royal 22e Régiment avec 
des enfants en Afghanistan.
Photo : MDN IS2011101707

Le maître d’un chien détecteur d’explosifs et 
son chien lors d’une fouille à Kandahar.

Photo : MDN IS2009307611

Aviateur canadien 
transportant des 

pigeons voyageurs.
Photo : 

Domaine public
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Certaines pièces de monnaie et certains billets illustrent l’histoire 
militaire de notre pays. Jette un coup d’œil sur les exemples suivants! 

Peux-tu résoudre les équations du Souvenir ci-dessous? 

Tu trouveras ci-dessous une liste de mots qui �gurent dans le 
journal de cette année. Écris le mot qui correspond à chaque 
indice dans les espaces vides. Ensuite, utilise les lettres dans 
les carrés pour répondre à la question à la �n du jeu.

régiment   France   radio   militaire   mascotte   lion
Un groupe de soldats [mot utilisé dans l’histoire de Gandi]  

          
Une personne qui défend notre pays 
[mot utilisé dans l’histoire d’Ellie]

          
Un animal représentant une unité militaire 
[mot utilisé dans l’histoire de Win]

Un dispositif servant à communiquer avec des personnes 
qui sont au loin [mot utilisé dans l’histoire de Si�eur]

Un pays où des soldats canadiens ont combattu pendant 
la guerre [mot utilisé dans l’histoire de Bon�re Jr.]

Un gros chat dont l’image apparait sur certains insignes 
de coi�ure [mot utilisé dans l’histoire de Simone] 

  Question : Comment appelle-t-on une chose spéciale 
  qui nous aide à nous souvenir ? 

Voyons si tu as bien compris les histoires racontées dans le 
journal. Les phrases suivantes sont vraies ou fausses. Réunis 
toutes les lettres que tu as encerclées dans la colonne « Vrai » et 
utilise-les pour répondre à la question à la �n du jeu.
  Vrai Faux
1. L’insigne de coi�ure du 228th Overseas 
 Battalion comporte un orignal. W L
2. Plus de 66 000 Canadiens et Terre-Neuviens sont 
 morts durant la Première Guerre mondiale. C B
3. On utilisait des chiens en temps de guerre 
 pour transmettre des messages. A I
4. Les chiens ne peuvent pas être dressés pour 
 trouver des explosifs. E O
5. Seuls les animaux indigènes du Canada 
 �gurent sur des insignes militaires. S P
6. L’insigne de coi�ure du Royal Canadian 
 Dragoons commémore la guerre d’Afrique
 du Sud. R G
7. Une oie �gure sur l’insigne de coi�ure de 
 l’Aviation royale canadienne. D H
8. Les pigeons voyageurs ont aidé les aviateurs 
 pendant la Seconde Guerre mondiale. I E
9. Les soldats du 8th Princess Louise’s Hussars 
 ont sauvé la vie d’un jeune cheval en Italie. B D
10. La pouliche Princess Louise est devenue 
 citoyenne d’honneur du Canada. O A
11. Le lynx est l’animal que l’on trouve le plus 
 souvent sur les insignes de coi�ure canadiens. F T
12. Le Royal 22e Régiment est surnommé le 
 « Royal 22e ». U Y

Question : Quel animal trouve‐t‐on sur l’insigne
de coi�ure du Royal Newfoundland Regiment?  

 Valeur Image Annee de  Theme
   circulation

 25 ¢   2004 Coquelicot

 1 $   1994 

 10 $   2001 Souvenir et 
    maintien de 
    la paix

 20 $   2012 Mémorial 
    national du 
    Canada à Vimy

Combien d’argent as-tu?

=+

-

+ =

=

=

Complète les équations en inscrivant le bon symbole mathématique 
(addition, soustraction, multiplication ou division) dans chacune des cases.

+

(3 x           ) -

+ =

= 30 $

= 50 $5

8 =

= 3 $+( )

= 8,50 $

 Monument
commémoratif 

de guerre du
Canada

Images des billets utilisées avec la permission de la Banque du Canada.


