
PEUPLES AUTOCHTONES ET L’HISTOIRE MILITAIRE CANADIENNE DU 20E SIÈCLE  

L'Archive du Projet Mémoire comprend plus de 2 800 témoignages et plus de 10 000 images de vétérans 
de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée et des 
opérations de maintien de la paix. Parmi ces sources primaires se trouvent plusieurs témoignages de 
vétérans autochtones. Cette liste de ressources a été créée afin d’approfondir les connaissances des 
élèves à propos des contributions des Autochtones à l’histoire militaire canadienne. Les élèves peuvent 
lire et écouter les articles et témoignages afin d’en apprendre plus à propos des raisons pour lesquelles les 
peuples autochtones se sont joints aux Forces armées canadiennes, de leurs accomplissements, des défis 
rencontrés lors de leur service militaire et de leurs expériences à la suite de leur service. 

Les enseignants sont encouragés à se familiariser avec les témoignages avant de les assigner aux élèves puisque 
les histoires contiennent souvent des éléments de nature sensible.

LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES GUERRES 
MONDIALES
Ces conflits ont offert à des 
populations marginalisées des 
occasions de trouver de bons 
emplois, de lutter pour les 
droits civiques et de briser les 
barrières sociales.

LISEZ-EN PLUS>>

VÉTÉRANS AUTOCHTONES
(ANCIENS COMBATTANTS CANADA)
Un grand nombre des membres 
des Premières Nations, les 
Métis et les Inuits ont contribué 
à l’histoire militaire du Canada. 
Nous commémorons la Journée 
des vétérans autochtones le 8 
novembre.

   LISEZ-EN PLUS>>

FRANCIS PEGAHMAGABOW 
Francis Pegahmagabow, chef 
anishnaabe, défenseur des 
droits ancestraux et héros de 
guerre.

                     

LISEZ-EN PLUS>>

EDITH MONTURE
Vétérane mohawk de la 
Première Guerre mondiale et 
infirmière diplômée.

LISEZ-EN PLUS>>
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HENRY NORWEST
(ANCIENS COMBATTANTS CANADA)

Henry Norwest, un tireur 
métis, sert en France pendant 
la Première Guerre mondiale, 
où il mérite la Médaille militaire 
(M.M.) en 1917. Il est tué trois 
mois avant la fin de la guerre. 

    LISEZ-EN PLUS>>

Pour des ressources supplémentaires au sujet des histoires autochtones au Canada, visitez le 
Portail de l’éducation et L’Encyclopédie canadienne de Historica Canada. 

Historica Canada offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d’explorer, d’apprendre 
et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d’« être Canadien ». Pour plus 
d’informations, visitez le www.historicacanada.ca.

L’Archive du Projet Mémoire n’amasse plus de récits. L’Archive du Projet Mémoire a été rendue 
possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.

MARY GREYEYES REID
La première femme autochtone 
à se joindre aux Forces armées 
canadiennes, Mary Greyeyes 
devient membre du Service 
féminin de l’Armée canadienne 
durant la Deuxième Guerre 
mondiale.

LISEZ-EN PLUS>>

Tommy Prince est le vétéran 
autochtone le plus décoré au 
Canada : il reçoit un total de 11 
médailles pour sa participation à 
la Deuxième Guerre mondiale et 
à la Guerre de Corée.

 

LISEZ-EN PLUS>>

TOMMY PRINCE 

TOM LONGBOAT
Durant la Première Guerre 
mondiale, Tom Longboat sert en 
France comme estafette.

    LISEZ-EN PLUS>>
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DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Francis Godon

ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Howard Sinclair Anderson

ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Albert Joseph Thomas

ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
John Baptist Marchand

ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Tom Naphtahli Settee 

ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Elmer James Sinclair

ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Joseph William Vicaire

ARMÉE
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Alexander van Bibber

ARMÉE
Découvrez son histoire>>
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
leprojetmemoire.com

1-866-701-1867
2, rue Carlton, Mezzanine Est

Toronto, ON, Canada M5B 1J3

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Lawrence Vicaire

 ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Frank Tomkins

 ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Marguerite Plante

AVIATION
Découvrez son histoire>>

GUERRE DE CORÉE
Claude Petit

 ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

GUERRE DE CORÉE
Bob Ducharme

 ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

GUERRE DE CORÉE
James Eagle

 ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

MAINTIEN DE LA PAIX
Samuel Hearns

 ARMÉE 
Découvrez son histoire>>

Avec le soutien de :Un projet de :

http://www.leprojetmemoire.com
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/2302:claude-petit/
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/87:marguerite-marie-marge-plante/
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/1063:lawrence-vicaire/
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/2752:/
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/2391:bob-ducharme/
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/2858:james-eagle/
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/3032:interview-with-samuel-hearns/

