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    « Wouf ! », aboie Gandi le chien. « Nous y 
voici, les animaux du Club du Souvenir réunis 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse! Aujourd’hui, 
nous sommes venus accueillir un navire 
militaire canadien de retour d’une mission à 
l’étranger. C’était excitant de voir ce vaisseau 
entrer dans le port, et tous ces gens qui, comme 
nous, se sont déplacés pour saluer le retour des 
marins en agitant des drapeaux, des enseignes 
et des ballons. Cela m’a fait rebrousser le poil! »
    « Hier, nous avons visité le Quai 21 et avons 
appris que les Canadiens en uniforme sont 
passés par Halifax depuis plus de 100 ans, 
dans le cadre d’un grand nombre de missions 
différentes, gronde Win l’ourse. Tout au 
long de la Première Guerre et de la Seconde 
Guerre mondiales, ils arrivaient et partaient 
continuellement, à un rythme soutenu, 
24 heures sur 24. Il y avait une circulation 
constante sur les chemins de fer; des trains 
chargés de soldats et de fournitures arrivaient 
en ville chaque jour en provenance de partout 
au Canada. »
    « Le port grouillait également d’activités. 
Des navires étaient en réparation tandis que 
d’autres se préparaient pour la traversée en 
Europe. Des soldats embarquaient sur les 
navires à passagers, tandis que des vivres, des 

munitions et des fournitures étaient embarqués 
sur les navires de charge. Il y avait même des 
navires-hôpitaux pour transporter le personnel 
et les fournitures médicales. De nombreux 
animaux servant de mascottes, comme des 
chiens et des chats, se joignaient également aux 
personnes à bord des navires pour leur tenir 
compagnie pendant le long voyage », miaule 
Simone la chatte.
    « Et savais-tu que des milliers de chevaux, 
comme mon ancêtre Bonfire, embarquaient 
également à bord des navires pour servir  
outre-mer? », hennit Bonfire Jr. le cheval.
    « Même lorsque les guerres ont pris fin, 
Halifax était toujours un endroit occupé. La 
ville grouillait de soldats qui revenaient au 
pays par milliers, prêts à prendre le train pour 
retourner dans leur ville natale. Certains 
soldats sont tombés amoureux pendant 
qu’ils étaient à l’étranger et ont même 
ramené leur épouse de guerre et 
leurs enfants au Canada. N’est-ce 
pas romantique? », barrit Ellie 
l’éléphant d’un air rêveur.
    « Incroyable! Tous ces 
moyens de transport 
différents étaient 
requis en temps de 

guerre, roucoule Siffleur le pigeon. Des trains 
et des navires au Canada, ainsi que des jeeps, 
des camions, des chars d’assaut et des avions, et 
même le transport par animaux près des lignes 
de front. Je sais que Beachcomber, mon ancêtre, 
a volé dans des conditions météorologiques 
difficiles pour livrer des messages lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Hé, on pourrait 
faire nos projets de recherche en histoire sur 
la manière dont les troupes canadiennes ont 
voyagé en temps de guerre! »
    « Génial, en avant les moteurs!, réplique 
Gandi. Pourquoi ne fais-tu pas également un 
projet de recherche sur le Souvenir? »

TOUT LE MONDE À BORD! 
Le transport en temps de guerre
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    Tchou-tchou! En temps de 
guerre, des milliers de soldats 
canadiens qui se rendaient  
outre-mer ont été transportés en 
train d’un bout à l’autre de notre 
vaste pays. Les animaux ont aussi 
voyagé en train! Mon arrière-
grand-mère Winnie a rencontré 
le lieutenant Harry Colebourn 
à la gare de White River, en 
Ontario, pendant la Première 
Guerre mondiale. Harry, qui 
venait de Winnipeg, l’a aimée 
dès le premier regard (elle était 
tellement mignonne) et a donc 
nommé l’ourson en l’honneur de 
sa ville natale. Il l’a ramenée à 
bord du train à titre de mascotte 
de son régiment.
    Ce n’était pas uniquement les 
troupes qui étaient transportées 
par chemin de fer. La nourriture 
et les fournitures étaient 

également apportées par des 
trains d’un bout à l’autre du 
Canada pour être expédiées vers 
la ligne de front. En fait, savais-
tu qu’on devait même déplacer 
des lignes de chemin de fer  
outre-mer? On avait besoin de 
rails en zone de guerre pour 
transporter les munitions et 
les provisions jusqu’au front et 
ramener les soldats blessés qui 
avaient besoin de soins médicaux.
    Des milliers de kilomètres de 
rails devaient être posés sur les 
champs de bataille. Notre pays a 
répondu en envoyant les Troupes 
ferroviaires canadiennes. Ces 
hommes se sont avérés tellement 
efficaces pour la pose des rails 
que les ingénieurs européens en 
ont été impressionnés.
    Malheureusement, certains 
de ces hommes ont été tués ou 

blessés pendant qu’ils exécutaient 
leurs tâches. On ne parle pas 
souvent de ce groupe spécial 
ni du rôle important que ces 
hommes ont joué dans la victoire 
des Alliés sur le front occidental. 
Remettons-nous sur les rails et 
souvenons-nous d’eux!

    Ahou! Je fais ma recherche 
sur les déplacements humains 
à pied pendant les guerres. Je 
vais prétendre que j’enfile mes 
pattes dans les bottes d’un soldat 
d’infanterie!
    L’infanterie est la branche 
d’une armée dont les hommes 
combattent à pied, à des endroits 
où, souvent, les véhicules ne 
peuvent pas se rendre. Mon 
arrière-grand-père Gander a servi 
à Hong Kong, en 1941, dans les 
régiments Royal Rifles of Canada 
de Québec et Winnipeg Grenadiers, 
les premières unités d’infanterie 
canadiennes à participer aux 
combats de la Seconde Guerre 
mondiale. Gander s’est bravement 
battu à leurs côtés, mais, 
tristement, il est mort au combat 

en sauvant la vie de plusieurs 
soldats canadiens blessés.
    Pour les soldats de l’infanterie, 
la vie est dure. Ils sont soumis à 
une routine ponctuée d’exercices 

militaires et de marche presque 
sans fin. Les soldats qui montent 
la garde en été transpirent dans 

leurs uniformes et, en hiver, un 
épais manteau protège leur corps, 
mais leur visage, leurs mains et 
leurs pieds sont souvent exposés 
à des risques d’engelures. De 
nombreux soldats de la Première 
Guerre mondiale ont souffert du 
pied des tranchées, une condition 
occasionnée par le fait que les 
hommes devaient se tenir debout 
dans des tranchées froides gorgées 
d’eau, en portant des bas et des 
bottes mouillés pendant plusieurs 
jours. Les conditions de vie étaient 
vraiment pénibles : manque de 
sommeil, manque de nourriture, en 
plus de l’exposition constante au  
danger. C’est incroyable ce que ces 
jeunes hommes enduraient. Je suis 
fier que mon ancêtre Gander ait 
marché à leurs côtés.

Marcher 
dans leurs 

souliers

Des chevaux en acier
    Les chevaux participent à la 
guerre depuis des siècles. Forts 
et loyaux, ils ont bravement servi 
aux côtés des hommes partout 
dans le monde. Ici, au Canada, le 
régiment Lord Strathcona’s Horse a 
été formé dans les Prairies en 1900, 
et ses soldats et chevaux ont été 
envoyés en Afrique du Sud pour y 
combattre.
    Toutefois, au cours de la 
Première Guerre mondiale, le rôle 
des chevaux a beaucoup changé. 
Les charges de cavalerie étaient 
devenues pratiquement impossibles 
sur les rudes champs de bataille 
parsemés de tranchées, de fils 
barbelés et de mitrailleuses. Pour 
aider à percer les lignes ennemies, 
les Alliés ont inventé le char 
d’assaut, une nouvelle machine 
de guerre qui pouvait renverser 
les obstacles. Les premières 
versions ressemblaient en fait à des 
réservoirs d’eau (water tanks), d’où 
leur nom de « tank » en anglais!
     
     

    Contrairement à nous les 
chevaux, les premiers chars d’assaut 
étaient lents, encombrants, et 
faisaient beaucoup de bruit. Même 
s’ils pouvaient franchir des barbelés, 
traverser des tranchées et offrir une 
certaine protection aux soldats, ils 
étaient des cibles faciles pour les 
tirs d’artillerie. Les chars d’assaut 
seront toutefois améliorés, et sont 
encore utilisés cent ans plus tard.
    On avait besoin des chevaux 
pour transporter du matériel, mais 
ils n’ont pas été autant utilisés lors 
des attaques. Les régiments comme 
le Lord Strathcona’s Horse ont dû 
s’adapter et utiliser 
plutôt des chars 
d’assaut. Ce régiment 
a plus tard servi lors 
de la Seconde Guerre 
mondiale, de la 
guerre de Corée, et a 
participé aux efforts
de guerre en Égypte, 
à Chypre, en Bosnie 
et en Afghanistan.

Le 
savais-tu?

Cette année marque le 100e  
anniversaire du célèbre poème de 

guerre « In Flanders Fields »  
écrit en 1915 par le médecin de 

l’armée canadienne John  
McCrae, durant la Première 

Guerre mondiale. Voici  
Au champ d’honneur, l’adaptation 
française signée Jean Pariseau : 

  
Au champ d’honneur, les coquelicots

Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l ’espace

Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement

Des obusiers.
 

Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor’

À nos parents, à nos amis,
C’est nous qui reposons ici,

Au champ d’honneur.
 

À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l ’oriflamme

Et de garder au fond de l ’âme
Le goût de vivre en liberté.

Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront

Au champ d’honneur.

Sur les rails 
de l’histoire

Un train rempli de soldats canadiens quitte Hamilton en 1914.
Photo : Bibliothèque et Archives Canada - e011084104

Le Lord Strathcona’s Horse Regiment utilise encore des chevaux, comme 
Starbuck, lors de cérémonies. 
Photo : Gracieuseté du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians)

Fantassins près de Nimègue, en Hollande, par Alex 
Colville. 
Collection d’art militaire Beaverbrook, MCG, 
19710261-2079
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    Mingalaba! C’est ainsi que l’on dit bonjour 
dans la langue maternelle de mon ancêtre, 
l’éléphant Bandoola, qui a servi en Birmanie 
durant la Seconde Guerre mondiale. Il a 
aidé à construire des ponts et à transporter 
des soldats et du matériel. Les éléphants 
et d’autres animaux à quatre pattes ont 
certainement beaucoup aidé les soldats.
  Les chevaux sont bien connus pour le travail 
qu’ils accomplissent en période de guerre. 
Les soldats se sont rendus sur les champs 
de bataille à cheval depuis des centaines 
d’années. Les chevaux, les mules et les ânes 
étaient aussi souvent utilisés pour tirer des 
munitions et des approvisionnements et 
pour transporter les blessés vers les postes de 
secours.
    Même les chiens ont apporté leur aide. Ils 
ont tiré des traîneaux chargés de fournitures 
ou livré des messages sur le champ de bataille. 
Des chiens spécialement dressés ont joué un 

rôle de premier plan pour aider le personnel 
médical sur la ligne de front, puisqu’ils 
transportaient du matériel de premiers soins 
directement là où on en avait besoin.
    Les soldats canadiens ont également 
rencontré des bêtes de somme plus exotiques, 
comme des chameaux, lorsqu’ils ont servi 
dans le désert au cours de missions de 

maintien de la paix et, plus récemment, en 
Afghanistan.
    Il ne fait aucun doute que les animaux ont 
été une épine dorsale du transport pendant 
la guerre. J’ai vraiment hâte de retourner à 
l’école pour parler de mon projet!

    Le fait d’être ici, à Halifax, me 
fait songer à l’importance des 
bateaux durant les conflits. Je suis 
bien placée pour le savoir, car mon 
ancêtre Simon le chat se trouvait 
à bord d’un navire de guerre 
britannique il y a plusieurs années, 
attrapant des rats et jouant un rôle 
d’ami à fourrure pour les marins qui 
servaient loin de leur pays.
    Au cours de la Première et de la 
Seconde Guerres mondiales, des 
convois de navires de transport 
alliés transportaient des soldats, 
du matériel et des fournitures, 
traversant l’océan Atlantique pour 
se rendre en Europe, ce qui était 
très dangereux. Des sous-marins 
ennemis ont essayé de couler nos 
navires, mais la Marine royale 
canadienne et l’Aviation royale 
canadienne ont contribué à les 

protéger. Sans cette source vitale 
d’approvisionnement, ces guerres 
auraient pu être perdues.
    Les bateaux se sont aussi  
avérés utiles d’autres façons. 
Il y avait des navires-hôpitaux 
qui transportaient des soldats 
blessés et malades. Imagine un 
hôpital flottant avec à son bord 
des médecins et des infirmières 
dévoués! Toutefois, les bateaux que 
je préfère sont ceux qui ont ramené 
les épouses de guerre au Canada. 
Nos jeunes hommes sont allés 
outre-mer pour se battre au nom de 
la paix, et plusieurs d’entre eux ont 
rencontré une personne spéciale. 
L’amour a fleuri et des mariages ont 
eu lieu. Ces épouses (et leurs petits) 
devaient naviguer jusqu’au Canada 
pour commencer une nouvelle vie 
dans notre pays.

    Au fil des ans, notre marine a 
servi dans de nombreux endroits 
partout dans le monde. Pendant la 
guerre de Corée, de 1950 à 1953, 
nos navires de guerre ont patrouillé 
les eaux de l’Extrême-Orient. Plus 
récemment, ils ont été utilisés dans 
l’océan Indien pour appuyer les 
efforts du Canada en Afghanistan 
entre 2001 et 2014.

 
 

 
Des pigeons ont été utilisés durant la 
Première et la Seconde Guerres mondiales 
pour livrer des messages lorsqu’il était 
impossible de communiquer par radio ou par 
téléphone. Grâce à notre sens de l’orientation 
très développé, il suffit d’attacher une note à 
l’une de nos pattes et nous devenons une  
« poste aérienne »!
  Étant un oiseau, j’aime les choses qui 
peuvent voler. Au fil des ans, les avions 
ont joué un rôle de premier plan dans nos 
efforts militaires. Les premiers avions de 
guerre étaient très simples selon les normes 
d’aujourd’hui, mais rapidement les pilotes 
de chasse faisaient des descentes en piqué, 
essayant d’abattre d’autres avions. Les 
avions ont largué des bombes sur des cibles 
ennemies ou observé les soldats au sol pour 
savoir ce qu’ils faisaient. Des avions de 
transport pouvant rapidement déplacer des 
soldats et des marchandises sur de longues 

distances ont été mis au point. Les avions de 
guerre à réaction sont apparus à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, et les hélicoptères 
sont entrés en action pour la première fois 
pendant la guerre de Corée.
  Les humains disposent d’autres moyens 
pour voler dans le cadre d’une guerre. Par 
exemple, les parachutistes sont des soldats 
spécialement entraînés qui sont largués 
du ciel. Des infirmières militaires devaient 
aussi être en mesure de sauter d’un avion 
en parachute, au cas où des personnes se 
trouvant dans des régions éloignées auraient 
besoin de recevoir des soins médicaux 
d’urgence.

    Les Canadiens continuent de faire 
preuve de courage dans les airs aujourd’hui. 
L’Aviation royale canadienne contribue à 
protéger le Canada et aide d’autres pays. 
L’évolution de nouveaux types d’aéronefs 
continue : des drones télécommandés sont 
aujourd’hui parfois utilisés pour avoir une vue 
aérienne d’un champ de bataille sans mettre 
la vie d’un pilote en danger.
    Mon projet portera sur la manière dont 
les avions ont été utilisés en temps de guerre, 
c’est certain!

Les aéronefs des Forces armées canadiennes secourent des personnes sur des navires en détresse 
ou qui étaient à bord d’avions qui se sont écrasés en milieu sauvage. Imagine être suspendu à un 
câble au-dessus des eaux agitées d’un océan, puis être abaissé à partir d’un hélicoptère pour aider 

des marins sur un navire en train de couler. C’est ce que j’appelle le courage en vol!

Du courage 
dans les airs

À l’assaut 
des vagues

Une épine dorsale du transport

Le 
savais-tu?

Un soldat canadien se prépare pour un bisou en Afghanistan, en 2005.  
Photo : Ministère de la Défense nationale, KA2005-R105-0156d
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Certaines lettres manquent dans l’alphabet ci-dessous. Trouve les lettres manquantes, puis  
démêle-les pour épeler le mot qui représente le véhicule militaire moderne qui peut voler sans pilote.

A B C F G H I J K L M P Q S T U V W X Y Z
Lettres manquantes :  _____     _____     _____     _____     _____
   Véhicule :      

Les wagons transportant les voyelles viennent d’arriver à la gare des mots. Insère les voyelles 
manquantes dans les mots incomplets qui sont énumérés ci-dessous (les lettres peuvent être 

utilisées plus d’une fois). Tous les mots sont mentionnés dans les histoires du journal.

H _ L _ F _ X           _  _ R _ P _        _ N T _ R _  _

H _ N G   K _ NG _ F G H _ N _ S T _ N  C _ N _ D _  

Trouve le nom caché d’un  
régiment au sujet duquel tu as 

lu dans le journal. Utilise  
chaque lettre dans les boites 

une seule fois.
Réponse                                         

W I R E N D

N N G G I A

I P E E R S

DÉCHIFFRE   LE    CODE

8

A

14

B

23

C

1

D

7

E

13

F

21

G

9

H

26

I

12

J

6

K

15

L

2

M

19

N

22

O

10

P

16

Q

5

R

25

S

17

T

3

U

24

V

11

W

18

X

4

Y

20

Z

Clé du code

Équations à résoudre
15
+
2

20
+
2

5
-
2

21
+
4

4
+
4

22
-
8

12
-
7

19
+
3

8
-
7

21
-

11
17
+
5

22
-

19
2
+
3

28
-
3

6
+
1

20
+
5

18
+
4

9
-
6

14
+
10

11
-
4

16
+
3

20
+
6

13
-
8

Des messages codés sont utilisés en période de 
guerre pour éviter que des renseignements 
importants tombent entre les mains de l’ennemi.
Résous les équations ci-dessous et fais  
correspondre le nombre obtenu à la lettre  
pertinente pour déchiffrer le code.

Le nouveau navire de la 
Garde côtière, le Captain 

Goddard M.S.M., est 
nommé en l’honneur de 
Nichola Goddard. Elle a 
malheureusement perdu 
la vie en Afghanistan en 
2006, la première femme 

membre des forces de 
combat à mourir dans le feu 

de l’action.

Le savais- 
tu?

A E I O U Y

Activités du journal


