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1914 Lorsque la Grande Bretagne déclare la guerre à
l’Allemagne le 1er août 1914, le Canada se retrouve
automatiquement en guerre car il fait toujours partie
de l’Empire britannique et est tenu de suivre la
politique étrangère de la Grande Bretagne.

1914 L’hystérie de la guerre gagne l’ensemble du Canada
et 628 580 Canadiens s’engagent dans l’armée.
1915 Les troupes canadiennes font l’objet de la première
attaque au gaz toxique de la guerre à Ypres, en
France. De nombreux soldats canadiens sont tués,
aveuglés ou souffrent de problèmes pulmonaires.

1917 Le Comité du Fonds canadien de mémoriales
de guerre commandite 80 artistes afin qu’ils
documentent les horreurs de la Première Guerre
mondiale.
1917 Après avoir planifié et dirigé avec succès la bataille
de la crête de Vimy, Sir Arthur William Currie devient
commandant du Corps d’armée canadien, le premier
à être nommé par le Canada.
1917 En octobre 1917, le général Currie dirige le Corps
d’armée canadien au nord lors de l’attaque de
Passchendaele. Il avertit du danger que représente
l’attaque du fait des conditions épouvantables mais il
n’est pas entendu. Le 7 novembre, ils parviennent à
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1917 Les quatre divisions canadiennes combattent côte
à côte et s’emparent de la crête de Vimy le 9 avril
1917. C’est ce succès qui fait émerger le Canada au
rang de nation indépendante dans les années 20.
Les pertes sont pourtant lourdes : on compte 10 602
victimes dont 3 589 morts.

1917 La Loi du Service Militaire rend la conscription
obligatoire et tous les sujets britanniques de 45
ans ou moins deviennent automatiquement des
candidats à la sélection. Des émeutes anti-conscription ont lieu au Québec en 1918 et quatre civils
sont tués.

Sir Arthur Currie

Soldats canadiens pendant la Première Guerre mondiale

L’HISTOIRE DE GRANT :

1914

Les parents de Grant McRae se marient à Montréal et
déménagent peu de temps après aux Chutes de
Montmorency, au Québec, où son père, Arthur, travaille
pour Dominion Textiles.

1916

Lorne McRae nait au cours de la Première Guerre
mondiale.

1917

Le père de Grant se porte volontaire et est formé pendant
la dernière année de la guerre. Il n’est jamais envoyé
outre-mer. Plus tard, son fils Grant regrettera de ne jamais
avoir parlé de la guerre avec son père.

Grant McRae est né en 1922. Il avait sept ans quand
la Crise de 1929 a commencé et tout juste 17 ans en
1939 lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté.
Son expérience de la guerre est celle d’un être humain
en chair et en os qui se retrouve catapulté, malgré lui,
dans une situation hors du commun.
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à laver le linge, la machine à coudre, la caisse enregistreuse, l’ampoule électrique, etc. se généralisent
dans les foyers urbains de la classe moyenne
canadienne et génèrent une croissance urbaine et
industrielle sans précédent dans l’histoire du Canada.

s’emparer de Passchendaele au prix de 15 000 vies
parmi les 20 000 soldats du départ. Neuf Croix de
Victoria sont attribuées à des Canadiens qui ont participé à cette bataille.

1918 Le 11 novembre, à la 11ème heure du 11ème jour,
l’Armistice marque la fin de la Première Guerre mondiale. Les soldats canadiens commencent à rentrer
chez eux. Après quatre ans de guerre, on dénombre
172 000 blessés au combat, 59 544 morts et plusieurs
milliers de soldats touchés autant physiquement que
psychologiquement.

1919 Le Traité de Versailles est signé entre les forces
alliées, dont le Canada, qui le signe lui-même
renforçant ainsi son indépendance et sa position
nouvellement reconnue dans les affaires
internationales.
1919 Bien que peu de preuves soient apportées pour
soutenir la théorie d’un complot communiste au
Canada, la menace rouge effraie de nombreux
Canadiens. Lors de la grève générale de Winnipeg,
12 000 travailleurs syndiqués refusent de se rendre
au travail et manifestent pour des salaires plus
élevés. Le 21 juin 1919, les grévistes s’opposent
à la police montée : deux morts et 20 blessés.

1918 La vente d’alcool est interdite au Canada. La prohibition dure jusqu’en 1927 mais la loi n’est pas
appliquée de façon stricte jusqu’à la fin.

Canada
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1918 Les Canadiens, devancés seulement par les ÉtatsUnis, sont propriétaires de 500 000 automobiles. Le
moteur électrique (inventé en 1910), est à la base de
nombreuses inventions qui changent les habitudes
domestiques des Canadiens. L’aspirateur, la machine
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Canadiens seront agriculteurs. La population du
Canada a augmenté pour atteindre 8,8 millions
d’habitants du fait d’une immigration massive entre
1900 et 1914. En 1999, la population du Canada
atteindra plus de 30 millions d’habitants et le pays
deviendra une société multiculturelle.

1920 Le 20 janvier, le Canada devient un des membres
fondateurs des Nations Unies dans l’espoir que l’organisme international marque le début d’une
époque de paix durable. Par cet engagement, le
Canada affirme son droit de décider lui-même de sa
propre politique étrangère.

1920 Le 7 mai, le Groupe des Sept expose 114 tableaux
au Musée des beaux-arts de l’Ontario. Certains
critiques qualifient les peintures de « bouillie »
mais l’art original canadien de Carmichael, Johnston,
Jackson, MacDonald, Lismer, Varley et Harris
contribue à l’établissement d’un réel style canadien.

1924 Le 1er avril marque la création de l’Aviation royale du
Canada, démontrant que la nature de la guerre a
changé radicalement et que la force aérienne est
devenue essentielle au succès militaire. Les exploits
des Canadiens Billy Bishop (qui a abattu 72 avions
ennemis pendant la Première Guerre mondiale) et
Roy Brown (qui a abattu le Red Baron le 21 avril
1918) en font des héros populaires parmi les jeunes
Canadiens.
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1921 Le recensement de 1921 fait apparaître que la
population urbaine du Canada est plus importante
que la population rurale. Le Canada est en train de
devenir une société industrielle et de consommation.
La désertification rurale se poursuit tout au long du
vingtième siècle. En 1999, moins de 4 % des

1923 Le ministère de la Défense nationale est créé afin de
défendre les trois frontières maritimes du Canada.

La Ligue des Nations à Genève

Billy Bishop

1922 Grant McRae : « Je suis né au Québec en 1922 et j’ai vécu
aux Chutes de Montmorency, au Québec. Mon père et ma
mère, Arthur et Charlotte, étaient les seuls anglophones de
la commune. Ma mère venait de Birmingham, en
Angleterre, et s’est rapidement mise à apprendre le français
en emportant son dictionnaire anglais-français partout avec
elle. Il ne lui a pas fallu longtemps pour le parler couramment. Mais comme nous ne parlions qu’anglais à la maison,
je ne suis jamais devenu bilingue. »
1927 Grant McRae : « Quand j’avais 5 ans, nous avons
déménagé à Notre Dame de Grâce, à Montréal, où mon
père continua à travailler pour Dominion Textiles. A l’école
publique Herbert Simonds, je me souviens m’être fait punir
pour bavardage. On m’a d’abord envoyé au vestiaire mais
comme je ne savais pas pourquoi, j’ai commencé à remplir
les manteaux avec du sable du bac à sable et j’ai renversé
du lait. On m’a renvoyé à la maison avec l’ordre de ne plus
jamais revenir. C’était vraiment sérieux à l’époque mais
aujourd’hui, ce n’est plus qu’un lointain souvenir. »
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1929

Grant McRae : « Je ne savais pas que c’était la Crise ! »
(Grant n’avait que 7 ans et était parfaitement inconscient
de la terrible Crise de 1929. Le salaire de son père diminua
mais leur vie ne changea pas beaucoup. Les McRae ne
possédaient pas de voiture ou de maison de vacances et
n’avaient pas de frais élevés. Ils ont réussi à s’en tirer.)

1930 Grant McRae : « L’évènement le plus mémorable de 1930 fut
la location d’un chalet pour une semaine dans les Laurentides.
Nous nous y rendîmes en bus. »
1936 Grant McRae : « J’avais 14 ans. J’étais adolescent, mais
je ne pouvais même pas aller au cinéma car l’entrée était
interdite au moins de 16 ans. Il y avait eu un grave
incendie dans un cinéma québécois et des adolescents
avaient péri alors les jeunes n’avaient plus le droit d’y aller.
Beaucoup d’entre nous mentions au sujet de notre âge et
réussissions quand même à rentrer.
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1925 La viscose rayonne est inventée et commercialisée
auprès des Canadiens en tant que substitut
synthétique de la soie. L’ère des tissus synthétiques
transforme l’industrie du textile.

1931 Le Statut de Westminster énonce que le Canada et
les autres dominions de l’Empire britannique sont
autonomes en ce qui concerne la politique étrangère.
Le Commonwealth britannique est mis en place.

1927 La Loi des pensions de vieillesse offre un revenu
mensuel minimal pour les personnes de plus de 70
ans dans le besoin.

1932 Une coalition d’agriculteurs, de membres des
syndicats de travailleurs et de socialistes forment
la Fédération du Commonwealth coopératif afin
de lutter contre la pauvreté engendrée par la Crise.

1929 Les femmes canadiennes sont reconnues officiellement en tant que « personnes » par le Conseil privé
du Royaume-Uni.
1929 Le 29 octobre, le mardi noir, est marqué par un
effondrement catastrophique des bourses de New
York, Toronto et Montréal. C’est le début officiel de
la Crise de 1929.

1935 Le 3 juin, un nombre important de jeunes
hommes au chômage grimpent sur des wagons
à marchandises qui partent de Vancouver. Cette
aventure vers Ottawa vise à confronter le
gouvernement conservateur du Premier ministre
R.B. Bennett. La majeure partie des participants est
arrêtée le 1er juillet à Regina, dans la Saskatchewan.
Un policier est tué lors de l’émeute.

Archives nationales du Canada

1931 Le 31 janvier, le réseau de radio CNR diffuse la
première émission de radio canadienne, The
Romance of Canada. Cependant, la plupart des
Canadiens qui disposent d’une radio écoutent des
émissions américaines.

Grant à l’école secondaire

Archives nationales du Canada

Premier congrès de la F.C.C. (Fédération du Commonwealth Coopératif) à Regina en juillet 1933

Une soupe populaire à Montréal, 1930-1931
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1935 Malgré les efforts déployés par le Premier ministre
R.B. Bennett afin de créer une « Nouvelle Donne »
pour les Canadiens accablés par la pauvreté, les
libéraux de McKenzie King sont réélus.

1938 Les derniers 100 000 enfants pauvres ou orphelins
du programme « Home Children » arrivent au
Canada. Ces enfants furent envoyés dans des
familles d’agriculteurs canadiens entre 1868 et 1930
par des réformateurs de la société bien intentionnés
comme le Dr Thomas Barnardo.
1939 Le 10 septembre, le Canada déclare la guerre à
l’Allemagne indépendamment de la Grande Bretagne
neuf jours après l’invasion de la Pologne par Hitler.

1941 Le Canada déclare la guerre au Japon suite au bombardement de Pearl Harbour le 7 décembre par des
avions de la marine impériale japonaise. Les
Canadiens qui sont envoyés en hâte à Hong Kong
pour combattre les Japonais sont forcés de capituler
le 25 décembre 1941.

Archives nationales du Canada

1939 L’Aviation royale du Canada comprend 3 000
hommes et 8 escadrons d’avions en 1939. Six ans
plus tard, en 1945, le Canada disposera de la

quatrième plus importante force aérienne du monde
avec 250 000 hommes et 88 escadrons. De plus,
le Programme d’entraînement aérien du
Commonwealth choisit le Canada comme terrain
d’entraînement pour ses équipes aériennes.
50 000 pilotes et 80 000 autres membres des équipes
aériennes suivent une formation dans des bases
situées partout au Canada. A partir de 1941, des
femmes pourront faire partie de l’ARC. L’armée en
comptera 17 000 en 1945.

Remise à Grant de son insigne ailé

Avion d’entraînement léger Cornell
Grant et Lorne

1937 Grant McRae : « J’étais un grand amateur de hockey dans
les années 30 et je passais mon temps dans les arènes.
Nous habitions tout près du Forum de Montréal. Je jouais
souvent au hockey dans ma rue et j’allais voir des matchs
de temps en temps. Je me souviens que papa m’avait
amené au Forum voir les Red Wings de Détroit jouer contre
les Maroons de Montréal. La partie ne s’est terminée qu’à
2 heures et demi du matin quand Détroit a enfin marqué.
Je crois que c’était la partie la plus longue de l’histoire du
hockey. »
1939 Grant McRae : « Mon grand frère Lorne était mon idole. Je
copiais tout ce qu’il faisait. Je pense que quand il s’est
engagé dans l’armée de l’air en 1939, je savais inconsciemment que je l’y rejoindrai. Il a suivi une formation de pilote
de chasse mais il a été blessé et n’a pas pu partir outremer. »
1939 Grant McRae : « Même si je le souhaitais, je ne pouvais pas
inviter une fille à sortir avec moi parce que je n’avais pas
d’argent de poche. Et puis c’était difficile de rencontrer des
filles à cette époque car les classes étaient séparées. Ils
5

pensaient sans doute qu’il y aurait trop de distractions si les
filles et les garçons étaient mélangés. Nous avions même
des entrées séparées : les filles à un bout de l’école, les
garçons à l’autre. Alors je n’avais pas de petite amie au
secondaire et c’est mon frère qui m’a accompagné au bal
des finissants. »
1939

Grant McRae : « J’ai terminé le secondaire en 1938 et j’ai
cherché du travail. Ce n’était pas facile de trouver un
emploi et lorsqu’on m’a offert un poste de comptable stagiaire je n’ai pas voulu demander quel était le salaire par
peur de paraître insolent et de perdre l’emploi. En fin de
compte, j’étais payé 30 $ par mois avec une demi-journée
le samedi. »

1943

Grant McRae : « Je me suis engagé dans l’Aviation royale du
Canada en 1942 et j’ai suivi une formation de bombardier sur
des avions Lancaster. J’ai été envoyé outre-mer en 1943 et
positionné en Angleterre. Nous avons participé à 11 missions
au-dessus de l’Allemagne avec des avions de bombardement
Lancaster. »
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mers de l’histoire. Lorsque le succès de l’invasion
sera déclaré 10 à 11 semaines plus tard, 5 000
Canadiens auront été tués.

1942 Le 19 août, le raid meurtrier de Dieppe est lancé
depuis l’Angleterre avec des troupes canadiennes.
C’est un échec. 907 Canadiens sont tués et 1 946 sont
faits prisonniers, une perte de plus de 50 % des
troupes qui comptaient 5 000 hommes.

1943 Le 10 juillet, la Première division de l’infanterie
canadienne et la Première brigade de chars prennent
part à l’invasion de la Sicile et commencent à
avancer aux côtés des troupes américaines et
britanniques à travers l’Italie en direction de
l’Allemagne.
1944 Le 6 juin, Jour-J, l’opération Overlord est lancée
depuis l’Angleterre vers des points de débarquement
en Normandie. C’est la plus grande invasion par les

APC, ONF, Nicholas Morant, Archives nationales du Canada

1943 Trente artistes canadiens sont parrainés pour aller
documenter les évènements que vivent les soldats
canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale.

1944 Le ministère des Anciens combattants est mis en
place afin d’aider les anciens combattants à se
réintégrer dans la société.

Toronto Star

Archives nationales du Canada

Femme tourneur façonnant un canon à Hamilton, en Ontario,
pendant la Deuxième Guerre mondiale

Soldats sous les tirs en Tunisie

1943

1944

Soldats canadiens débarquant sur les plages de Normandie, Jour-J

Grant McRae : « Notre équipe était très variée... des
jeunes gens de tous les horizons. Il y avait Basil Murray, le
navigateur au grand sens de l’humour; Bert Parrot, le
radio-mitrailleur qui nous avait invités à son mariage; Jack
Harper, le mitrailleur arrière corpulent qui avait du mal à
rentrer dans l’habitacle étroit qui lui était réservé à l’arrière; Jake Kellum, le mitrailleur dorsal américain impatient
de partir en mission; Chalky White, l’ingénieur écossais
réservé; et Skip Mailing, le pilote de Nouvelle Zélande.
Une équipe de sept. Escadron de l’Aviation royale 619,
groupe de bombardement numéro 5. »
(juillet) Grant McRae : « C’était notre onzième mission.
Notre objectif final était Stuttgart, une ville allemande
industrielle. Le vol avait été calme jusque-là. Puis, soudain,
nous avons été pris dans des projecteurs. Allongé à l’avant dans la cabine à verrière bombée, j’ai été aveuglé
pendant quelques instants. Lorsque j’ai retrouvé la vue,
nous avons largué nos bombes aussi vite que possible
au-dessus de la cible tout en étant poursuivis tout le long
par la lumière des projecteurs. Nous nous attendions à

être bombardés à tout moment par un chasseur de nuit
allemand et, en effet, nous avons été servis. »
1944

(juillet) Grant McRae : « Un avion allemand est arrivé juste
au-dessous de nous et s’est mis à tirer sur notre moteur
droit. Jack and Jake mitraillaient de tous côtés mais n’arrivaient pas à voir quoi que ce soit. Puis le moteur gauche
a été touché et nous avons rapidement perdu de l’altitude.
Quand le capitaine nous a dit d’évacuer, je n’ai pas perdu
une seule seconde. On nous avait dit de compter jusqu’à
10 avant de tirer la corde de traction du parachute, mais je
crois que je n’ai compté que jusqu’à 2 ! Accroché à mon
parachute j’ai vu notre Lancaster exploser dans le ciel audessus de moi. »

1944

(juillet) Grant McRae : « J’ai passé les cinq jours suivants à
essayer de me cacher des allemands dans des granges,
derrière des palissades et même dans un wagon à
marchandises. Un chien de la police allemande a fini par
me repérer, a alerté son maître en aboyant et j’ai été fait
prisonnier de guerre. Plus tard dans la même journée
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1945 En avril, le Canada et 49 autres pays créent
l’Organisation des Nations Unies, un nouveau
gouvernement international qui remplace et
améliore les Nations Unies, quelque peu à la dérive.

1945 Le 5 mai, les troupes canadiennes libèrent les
Pays-Bas. L’invasion de l’Allemagne est entreprise
par l’avancée massive de troupes britanniques et
américaines par l’ouest. Les troupes russes traversent
la Pologne et entrent en Allemagne par l’est.

été tués. 9 045 Canadiens ont été faits prisonniers
de guerre.

1945 Il y a plus de Canadiens dans les équipes aériennes
de l’Aviation royale britannique que dans celles de
l’Aviation royale du Canada.
1946 Le Canada aide à la mise en place de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) lorsque la
crainte d’une attaque soviétique augmente.

1945 Le 8 mai, l’Allemagne capitule.
1945 Après l’explosion de bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki, le Japon capitule le
2 septembre 1945.
1939 Le Canada a constitué une force militaire de 1 086
-45
771 hommes et femmes, parmi lesquels 42 042 ont
Billet d’évasion

sous escorte
Bombardier Lancaster

Télégramme de l’Agence militaire d’inspection

Allemands lorsque les gardes de la prison nous ont
ordonnés de nous mettre en marche pour le terrible camp
de Luckenwalde, à 90 km de là, au sud-ouest de Berlin.
Luckenwalde sentait l’urine et les excréments. Nous étions
répugnants, recouverts de poux. Dans les toilettes
extérieures, on pouvait entendre les rats courir derrière
les planches. Le camp d’à-côté, réservé aux prisonniers
russes, était encore pire. Des prisonniers russes mourraient
et étaient enterrés tous les jours, jetés sur le sol et
recouverts de quelques pelletés de terre. Je n’ai jamais
pu l’oublier. »

j’ai été interrogé par la Gestapo. L’officier en charge a
trouvé une petite bible dans ma veste. Il est devenu
fou furieux et m’a frappé le visage en me traitant de
meurtrier. Il brandissait la bible en disant « Vous tuez
des gens ! » (La bible déclare : « Tu ne tueras point »).
Je n’avais aucun remord. Je ne cessais de penser à ces
enfants que les bombes allemandes avaient laissés sans
abris à Londres. »
1944

1945

7

(août) Grant McRae : « En août 1944, j’ai été transféré
en train à Stalag Luft III, un camp de prisonniers pour
officiers et soldats alliés. C’est dans ce même camp que
4 mois avant mon arrivée, 76 hommes s’étaient évadés
par un tunnel pendant ce qu’on a appelé la « Grande
évasion ». 73 hommes sur les 76 évadés ont été rattrapés
par les Allemands et 50 ont été fusillés par la Gestapo sur
ordre direct d’Hitler. »

1945

(avril) Grant McRae : « Je pouvais entendre les chars
russes au loin lors du dernier assaut sur Berlin. Un jour,
les gardes de la prison se sont enfuis. Six heures plus tard,
un char russe entrait dans Luckenwalde. »

(janvier) Grant McRae : « Nous savions déjà que l’armée
russe était sur le point de remporter la bataille contre les
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1945

1945

(avril) Grant McRae : « L’Allemagne avait capitulé mais
nous étions toujours enfermés à Luckenwalde. Les Russes
avaient tiré des balles au-dessus de nos têtes lorsque nous
avions essayé de monter dans les camions que les
Américains avaient envoyés pour nous ramener chez
nous. Nous étions en territoire russe et on nous gardait
prisonniers bien que les Russes étaient nos alliés. Notre
libération devait être négociée à Moscou et quand le
moment est enfin arrivé ce fut assez impressionnant.
On nous a fait traverser un pont en file indienne.
Un Canadien traversait vers l’ouest pour chaque Russe
qui traversait vers l’est. C’est ce qui représente pour
moi le début de la Guerre froide. »
Grant McRae : « Je suis rentré au Canada en 1945 à bord
du l’Île de France avec des milliers d’autres. La plupart
étaient dans l’aviation. Quand nous avons accosté à
Halifax, nous étions les premiers à descendre la passerelle
autour de laquelle la foule s’était rassemblée et nous
acclamait. »

1945

Grant McRae : « J’ai demandé June Whiting en mariage en
décembre 1945. Nous nous étions rencontré au bal des soldats pour l’Halloween de Belleville, où elle travaillait dans la
marine. Les bals étaient très stricts : pas d’alcool, mais on
s’amusait bien. La musique venait d’un juke-box... Glen
Miller, Tommy Dorsey... de la musique de ‘big band’. Nous
nous sommes mariés le 6 juin 1946. Nos enfants sont de la
génération du ‘baby-boom’ bien que nous ne le savions pas
à l’époque. Linda est née en 1948, Robert en 1951 et Leslie
en 1960. »

1947

Grant McRae : « Les avantages destinés aux anciens
combattants, accordés par ce qu’on appelait la charte
des anciens combattants, ont aidé des milliers de soldats,
de marins et d’aviateurs de retour de la guerre à entrer
à l’université. » (Grant ajoute cependant qu’il n’avait plus
la patience de retourner à l’école) « Je ne pouvais plus me
remettre à mes livres. Trop de choses s’étaient passées. »
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1949 Le Canada prend part à la « Guerre froide » qui
opposent les communistes de l’international menés
par l’Union soviétique et les capitalistes occidentaux
de la libre entreprise menés par les États-Unis. En
1945, Igor Gouzenko, un chiffreur soviétique, fuit
son pays et se rend au Canada où il révèle qu’un
réseau d’espionnage étendu est en place sur le sol
canadien. L’Union soviétique a créé sa propre bombe
atomique grâce à des informations obtenues par ce
réseau. L’arsenal nucléaire américain ne comprenait
que deux bombes en 1945. Deux autres furent construites en 1946 et explosées près de l’atoll de Bikini
dans le Pacifique Sud. La véritable course à l’armement ne commença qu’avec l’intensification de la
Guerre froide suite à des suspicions réciproques, des
méfiances, une rupture des communications et des
cas d’espionnage.

1950 Des tests de la bombe atomique et de la bombe
à hydrogène ont lieu régulièrement aux États-Unis,
en Union soviétique et dans des atolls du Pacifique
Ouest. Des retombées nucléaires de strontium 90
contaminent les stocks de lait.
1950 Les forces des Nations Unies prennent part à la
-53
Guerre de Corée, au grand désespoir de la Chine
communiste et de l’Union soviétique. Presque
immédiatement, le Canada y envoie une importante
brigade de l’armée, trois destroyers et un escadron
de transport aérien. 516 Canadiens sont tués et plus
de 1 000 sont blessés.
1952 Les premières stations de télévision du Canada
commencent à diffuser des émissions à Toronto
et Montréal.

P.E. Tromelin/ Archives nationales du Canada

1949 C’est l’année la plus riche en mariage du 20ème siècle
au Canada.

Soldats canadiens en Corée

1947

1949

1950

1951
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Robert McRae, août 2000

Grant McRae : « Mes employeurs m’avaient gardé un
emploi mais il fallait que j’étudie la comptabilité. Je
n’avais pas ouvert un livre depuis cinq ans. Je n’arrivais
plus à étudier alors ma carrière de comptable s’est
arrêtée là. »

L’HISTOIRE DE ROBERT :
Robert a suivi la trace de ses parents et travaille lui

Grant McRae : « Quelqu’un m’a demandé si j’aimerais
travailler dans le commerce. Cela m’intéressait et je suis
devenu vendeur de machines de bureau pour l’entreprise
Burroughs. »

aussi au service de son pays : il est diplomate en chef

Grant McRae : « Quand la Guerre de Corée a éclaté, je
sentais que je voulais maintenant profiter de ma vie,
j’avais fait assez pour mon pays. »

expérience, ça n’a jamais été pour glorifier la guerre.

Grant McRae : « A cette époque, je m’étais bien adapté à
mon emploi de représentant de commerce. June n’aimait
pas beaucoup que je voyage autant mais c’était mon
métier. Je gagnais 7% sur chaque vente... à peu près 35 $
par machine vendue. Mon salaire s’élevait à 40 $ par
semaine... environ un dollar de l’heure. »

des sacrifices qui avaient été faits et qu’ils les com-

à la délégation canadienne de l’OTAN à Bruxelles.
« Quand mon père s’est mis à raconter son

Au contraire, il voulait que les gens se souviennent

prennent. Je pense qu’il espère que cela aidera les
générations futures à éviter de nouvelles guerres. »

www.leprojetmemoire.com
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1957 Le 31 juillet, la crainte d’une attaque nucléaire
au-dessus du cercle polaire incite le Canada et les
États-Unis à ouvrir un réseau d’alerte avancé (réseau
DEW) composé de stations de radars reliées les unes
aux autres à travers le nord du Canada. Deux jours
plus tard, l’accord de Défense aérienne de
l’Amérique du Nord est signé.
1959 479 000 bébés naissent au Canada, faisant ainsi de
l’année 1959 la pointe du « baby-boom », qui durera
de 1947 à 1966.
1966 La loi sur le régime d’assurance maladie est adoptée

ainsi que le régime d’assistance publique du Canada
afin d’encadrer les programmes d’aide sociale
provinciaux.

1967 Le 1er juillet, le Canada fête les 100 ans de la
Confédération. Montréal accueille l’exposition
universelle, nommée Expo 67. Cinquante millions
d’entrées payantes sont enregistrées.
1967 L’Ordre du Canada est créé afin de distinguer des
Canadiens importants.

Encyclopédie canadienne McClelland & Stewart

1956 Lester Pearson prie les Nations Unies de mettre en
place une force spéciale en vue d’aider à désamorcer
une crise concernant le canal de Suez en Égypte.
Ce fut un grand succès pour Lester Pearson qui
remporta le Prix Nobel en 1957.

Robert McRae
en secondaire

Pearson aux Nations Unies

Encyclopédie canadienne McClelland & Stewart

Archives nationales du Canada

La Ronde à l’Expo 67

Le dôme géodésique à l’Expo 67

1956 Rob McRae : « Le maintien de la paix a été inventé par le
Canada et Lester Pearson a remporté le Prix Nobel pour le rôle
qu’il a joué à sa conception. Nos soldats de maintien de la paix
sont encore parmi les meilleurs au monde aujourd’hui et font
la fierté de notre armée. Cela fait partie de notre tradition
canadienne d’aide humanitaire internationale. »

1965 Rob McRae : « Quand j’étais à l’école secondaire,
l’U.R.S.S. semblait un pays bien étrange. D’un côté, cela
ressemblait à un empire diabolique, avec ses défilés de
missiles et de chars le jour de la fête du travail. D’un autre,
il paraissait extrêmement arriéré, interdisant la musique
des Beatles et les mini-jupes. »

1959 Rob McRae : « Quand j’étais jeune, je pensais que nous
devions emmagasiner de la nourriture et de l’eau dans notre
sous-sol et préparer des sacs de sable pour bloquer les
fenêtres. Mes parents ne se sont jamais alarmés et ils avaient
raison. »

1967 Rob McRae : « Personne ne contestait le système politique
dont nous bénéficions aujourd’hui et tout le monde
considérait l’économie de marché comme la seule et la
meilleure solution pour le futur. »

1963 Rob McRae : « Le besoin d’abris souterrains (pour se protéger
des bombes nucléaires) semblait si irréel. Nous ne savions
même pas où se trouvaient exactement les abris municipaux
au Canada. Mais quand nous allions aux États-Unis tous les
étés, j’étais toujours surpris de voir le nombre d’abris aériens
dans les jardins des gens, et j’imagine, dans leurs sous-sols. »

www.leprojetmemoire.com
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1970 Le Canada rejette l’armement nucléaire.

1968 Le 9 septembre, le Canada devient officiellement
bilingue.

1982 Le 17 avril, la reine Élisabeth II signe la Loi
constitutionnelle qui contient la Charte canadienne
des droits et libertés. Le 1er juillet, jusque-là Fête
du Dominion, devient la Fête du Canada.

1969 La crainte d’une guerre nucléaire diminue. Les forces
canadiennes de l’OTAN en Europe rassemblées en
Allemagne sous le commandement général des
américains sont réduites et passent de 10 000 à
5 000 soldats.

1987 Dans l’accord Meech, le Premier ministre Brian
Mulroney et les premiers ministres des provinces
reconnaissent le Québec en tant que société distincte
(Meech prend fin trois ans plus tard).

1970 Une organisation de terroristes séparatistes appelée
le FLQ (Front de Libération du Québec) enlève Pierre
Laporte, le ministre du Travail du Québec et James
Cross, le délégué commercial pour la Grande
Bretagne. Laporte sera assassiné.

1989 Les femmes ne sont plus exclues des différents
secteurs de la vie militaires (à l’exception de
l’équipage des sous-marins).

Archives nationales du Canada

Avec la permission du ministère de la Défense nationale

1970 Le 16 octobre, le Premier ministre Trudeau applique
la Loi sur les mesures de guerre et envoie 10 000
soldats à Montréal, Québec et Ottawa pour calmer
les craintes de perturbation.

Soldats canadiens au Vietnam

Soldats canadiens appliquant la Loi sur les mesures de guerre

1968 Rob McRae : « Les années 60 furent des années riches en
idéologies. Les assassinats aux États-Unis, le mouvement pour
l’égalité des races, la Guerre du Vietnam, les manifestations
d’étudiants... Tout cela me touchait. Je voulais en savoir plus
sur l’origine des principes qui motivaient la vie politique. C’est
comme ça qu’est né en moi un intérêt pour l’histoire des
idées et de la philosophie. »
1972 Rob McRae : « La puissance militaire de l’U.R.S.S. était
considérable à l’époque. Sa force militaire, ses prouesses
scientifiques, ses missions dans l’espace et ses victoires
sportives nous impressionnaient et lui donnaient l’image
d’une alternative non négligeable par rapport à notre mode
de vie occidental. Nous ne savions pas que les fondations de
l’U.R.S.S. étaient si fragiles. »
1974 Rob McRae : « La Guerre froide était omniprésente lorsque
j’étais jeune. Les essais de missiles des deux côtés, les
échanges verbaux, les guerres par procuration un peu partout
dans le monde, les coups d’état en Grèce, au Chili et
ailleurs... Tout cela répandait un sentiment de crainte et de
méfiance. Dans cette ambiance, les idéologies et les politiques
11

avaient une importance cruciale qu’elles n’ont plus aujourd’hui. Je crois que nous pensions tous à la possibilité d’une
guerre nucléaire, mais cela paraissait tellement irréel. Cela
signifiait la fin de la civilisation occidentale. »
1985 Rob McRae : « Pendant la crise de Tchernobyl, j’étais
responsable de secteur en U.R.S.S. pour le ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international. Je me
souviens de me précipiter au bureau après l’explosion et de
travailler nuit et jour avec un groupe de travail représentant
l’ensemble du gouvernement. Nous avions des scientifiques
qui tentaient d’analyser ce qui se passait, les radiations, leur
étendue et le danger pour les Canadiens qui vivaient dans la
région. Nous avons envoyé des appareils de mesure des
radiations et de l’iode pour limiter l’absorption des radiations
par les Canadiens qui vivaient à Kiev et à Moscou. Il y avait
également le danger de la propagation des radiations aux
récoltes et aux vivres au Canada. Tchernobyl fut un rappel
dramatique des nouveaux types de dangers auxquels il
faudrait faire face dans le monde d’après la Guerre froide. »

www.leprojetmemoire.com
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La reine Élisabeth II signant la Loi constitutionnelle

Enfants emportant des morceaux du mur de Berlin en souvenir

obyl
L’explosion de Tchern

Le mur de Be
rlin

1989 Rob McRae : « Je me trouvais à Prague, en Tchécoslovaquie,
lorsque le mur de Berlin est tombé. A l’ambassade, nous
savions que la fin était proche. L’autorité publique du régime
communiste tchécoslovaque s’effondrait depuis le début de
1989, à un tel point que plus personne ne le prenait au
sérieux. Les gens avaient perdu leur crainte et cela se
ressentait. Lorsque les Hongrois ont ouvert leur frontière
à l’Ouest en août 1989, nous savions que beaucoup
d’Allemands de l’est et beaucoup d’autres ressortissants des
pays de l’Est essayeraient de passer, et c’est ce qu’ils ont fait.
Nous savions que c’était le début de la fin. Ce que nous ne
savions pas c’était si la fin allait être paisible ou violente. »

1989 Rob McRae : « Les vrais héros furent le ministre des Affaires
étrangères de U.R.S.S Shevarnadze et le président de
l’U.R.S.S. Gorbatchev, qui ont refusé de faire appel à l’armée
russe pour freiner les changements qui se produisaient. Ils ont
refusé de fermer le rideau de fer cette fois-ci. Ils ont fait cela
au prix de grands risques pour eux-mêmes, car les Russes en
charge du gouvernement ou de l’armée n’approuvaient pas
tous cette position courageuse. »

www.leprojetmemoire.com
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1991 Pendant la Guerre du Golfe, le Canada consacre 4 500
soldats à la coalition internationale visant à bloquer
l’invasion du Koweït par l’Irak.
1994 Les effectifs de l’armée canadienne sont réduits
à 60 000 hommes et femmes.
1995 Le 30 octobre, lors d’un référendum organisé au
Québec, la souveraineté est rejetée de peu à 50,6%
contre 49,4%.

1996 En tant que membre de l’ONU et de l’OTAN, le
-99
Canada envoie son plus grand déploiement de
forces de maintien de la paix de son histoire en
Yougoslavie afin d’aider à maîtriser le chaos qui
y règne depuis la désintégration du pays. 1 285
Canadiens sont postés en Bosnie-Herzégovine. Le 24
mars 1999, après une campagne de bombardements
aériens contre la Serbie, le Canada installe 1 300
nouveaux soldats de maintien de la paix au Kosovo
et en Macédoine.

Avec la permission du ministère de la Défense nationale

1998 La Cour suprême du Canada statue que la séparation
du Québec ne peut pas être entérinée par une loi
sans la participation du gouvernement canadien.
Cette décision est suivie en 1999 de ce qu’on a
nommé « le projet de loi sur la clarté » qui établit
des lignes directrices pour tout futur référendum
portant sur une sécession provinciale.

Les chutes de M
ontmorency aujo
urd’hui
Soldats canadiens en Bosnie

1994 Rob McRae : « Le maintien de la paix s’est modifié
aujourd’hui pour s’adapter aux nouveaux défis soulevés
par les guerres civiles et les conflits ethniques. Nous avons
maintenant extrêmement besoin des civils pour aider l’armée
à prévenir les conflits, maintenir la paix et reconstruire les
sociétés déchirées par la guerre. C’est pourquoi nous les
appelons des opérations de soutien de la paix. En effet,
outre les forces armées, elles comprennent la police, des
organisations non gouvernementales, des travailleurs de l’aide
internationale, du personnel médical et beaucoup d’autres. »
1996
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Rob McRae : « Je suis le représentant permanent adjoint du
Canada pour l’OTAN, une organisation de défense collective
qui rassemble le Canada et les Etats-Unis ainsi que 17 alliés
européens et responsable de la défense de l’Europe. L’OTAN
avait été créée à l’origine pour fournir une défense contre
l’Union soviétique et ses alliés. »

1999 Rob McRae : « La défense collective est encore importante
mais, aujourd’hui, c’est surtout dans le cadre des interventions humanitaires, en Bosnie ou au Kosovo par exemple, que
l’OTAN utilise sa force armée pour défendre les civils contre
les purifications ethniques et les attaques et pour maintenir la
paix. »

Les McRae sont une famille canadienne bilingue et
multiculturelle dont les racines remontent au début
du siècle : « Ma femme s’appelle Lynn Massicotte.
Elle vient de Québec et est francophone. Nous nous
sommes rencontrés au Québec lorsque je faisais un
doctorat à l’Université Laval. Mon père est né à
Québec et nous avons revisité ensemble ses anciens
lieux de prédilection. Nous avons même pris une
photo de nous devant les chutes de Montmorency,
où toute cette histoire a commencé. »
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