Contribution des Sino-Canadiens à la Deuxième Guerre mondiale
« Nous pensions que le fait de servir dans l'armée démontrerait à la population que nous étions
de véritables Canadiens puisque nous n'avions pas hésité à endosser l'uniforme du roi pour aller
combattre outre-mer afin de défendre notre pays et la démocratie. »
- Sergent Roy Mah, Force 136 (Special Operations Executive)

Lors de la déclaration de guerre en 1939, plus de 600 Sino-Canadiens se sont volontairement
enrôlés pour défendre le Canada. Et même s'ils ont participé aux combats de nombreux théâtres
de guerre, ils n'avaient pas droit de vote au Canada.
Beaucoup de jeunes Sino-Canadiens pensaient qu'en s'enrôlant dans l'armée, ils faisaient preuve
d'une loyauté qui convaincrait le gouvernement et la population qu'ils méritaient de voter aux
élections de leur pays. Les Sino-Canadiens ont finalement obtenu le droit de vote en 1947, aux
élections fédérales tenues peu après la guerre.
Note: Vous pouvez proposer aux élèves d’utiliser un casque d’écoute s’ils font ces activités par
eux-mêmes. Vous pouvez aussi simplement faire jouer les courts témoignages des anciennes
combattantes à l’aide d’haut-parleurs.
Résultats d'apprentissage :
1. Mesurer l'importance de la contribution des Sino-Canadiens, hommes et femmes, qui ont
servi pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2. Comprendre la lutte des Sino-Canadiens pour se faire accepter au Canada et outre-mer.
Écouter et apprendre :
Écouter le témoignage de ces anciens combattants sino-canadiens, qui décrivent leur expérience
de la Deuxième Guerre mondiale.
Peggy Lee, Corps des ambulancières
Frank Wong, Corps royal du génie canadien
Victor Wong, Armée canadienne, Special Operations Executive, Force 136
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Questions à débattre :
1. Qu'est-ce qui a incité Victor Wong à se joindre à l'armée ? Comment s'est-il enrôlé ?
2. Comment Peggy Lee a-t-elle participé à l'effort de guerre ? Quelles étaient ses principales
responsabilités ?"
3. En tant que Sino-Canadien, Frank Wong, a-t-il été traité par les autres soldats ?
4. Où Frank Wong a-t-il voyagé pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Comment décrit-il les
responsabilités qu'il avait outre-mer ?
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