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Le jour du Souvenir a été célébré pour la première fois en 1919 dans tout le 
Commonwealth Britannique. À l'origine, il était appelé " Jour de l'Armistice " pour 
commémorer la convention d'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale le 
lundi 11 novembre 1918, à 11h00 du onzième jour du onzième mois. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, les commémorations du Souvenir ont diminué, l'accent 
étant mis non plus sur le souvenir de la guerre précédente mais pour mener la guerre 
en cours . Après 1945, les deux guerres ont été commémorées au cours de services 
organisés le dimanche le plus proche du 11 novembre.
De plus en plus, les commémorations contemporaines du jour du Souvenir cherchent à 
honorer les anciens combattants de tous les conflits militaires dans lesquels les 
Canadiens ont été engagés. Il faut s'attendre à ce que la mémoire et la connaissance 
des deux guerres mondiales diminuent avec le temps, notamment en l'absence de 
programmes scolaires visant à soutenir l'éducation sur les conflits du 20e siècle qui ont 
servi de base au jour du Souvenir. L'enquête qui suit examine les connaissances des 
Canadiens sur les deux guerres mondiales en posant des questions sur le moment où 
elles ont respectivement commencé, en invitant les répondants à autoévaluer leurs 
connaissances, en leur demandant s'ils ont participé aux commémorations de la 
semaine des anciens combattants et en leur demandant quels sont leurs liens 
personnels avec l'armée. 
Le sondage en ligne a été réalisé par Léger pour l'Association d'études canadiennes 
entre le 11 et 13 novembre 2022 auprès de 1 537 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, 
sélectionnés aléatoirement à partir du panel en ligne (LEO).
Une marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste dans un 
sondage par panel Web. Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon 
probabiliste de 1 537 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,51 %, 19 fois sur 20.

Introduction 



Un Canadien sur quatre ne sait pas quand la Première Guerre 
mondiale a éclaté et un sur trois ne connaît pas la date du 
début de la Deuxième Guerre mondiale. 

En quelle année a débuté la Première Guerre 
mondiale ?
1909 4%
1914 75%
1919 5%
1924 1%
1929 1%

Je ne sais pas 13%

En quelle année a débuté la Deuxième Guerre 
mondiale ?

1919 1%

1929 3%

1939 67%

1942 13%

1945 4%

Je ne sais pas 12%



La plupart des Canadiens estime ne pas la Première Guerre 
mondiale, mais une faible majorité pense qu'elle est bien 
informée sur la Seconde Guerre mondiale. 

Bien informé sur la Première 
Guerre mondiale

TOTAL EN ACCORD 40%

Fortement en accord 7%

Plutôt en accord 33%

TOTAL PAS EN ACCORD 57%

Plutôt en désaccord 36%

Tout à fait en désaccord 21%

Je ne sais pas 3%

Bien informé sur la deuxième  
Guerre mondiale
TOTAL EN ACCORD 

52%

Fortement en accord 12%

Plutôt en accord 40%

TOTAL PAS EN ACCORD 46%

Plutôt en désaccord 31%

Tout à fait en désaccord 15%

I Je ne sais pas 3%



Les Canadiens qui estiment avoir une meilleure connaissance 
de la Seconde Guerre mondiale sont les plus susceptibles de 
choisir la bonne date de son déclenchement 

En quelle année la 
Seconde Guerre mondiale 
a-t-elle commencée ? J'ai de bonne connaissance sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale - Êtes-vous tout à fait en 

accord, plutôt en accord, plutôt pas en accord ou pas du tout en accord avec chacun des énoncés 
suivants ?

Fortement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord
1919 0.5% 0.7% 1.9% 1.3%

1929 0.5% 2.8% 4.7% 4.3%

1939 91.4% 82.2% 55.5% 38.3%

1942 5.4% 8.9% 17.7% 20.0%

1945 1.1% 2.6% 5.7% 5.2%

Je ne sais pas 1.1% 2.8% 14.5% 30.9%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Environ un Canadien sur quatre affirme avoir participé aux 
commémorations de la Semaine des anciens combattants. 

Participez-vous aux commémorations de la Semaine des anciens combattants cette 
année ? 

Oui 27%

Non 69%

Je ne sais pas 4%



Près d'un Canadien sur deux dit avoir un membre de sa famille 
qui a servi dans l'armée, tandis qu'un sur quatre dit avoir 
envisagé de servir dans l'armée. 

Avez-vous un membre de 
votre famille qui a servi dans 
l'armée ?

Oui 44%

Non 53%

Je ne sais pas 3%

Avez-vous déjà envisagé de servir dans 
l'armée - Veuillez répondre par oui ou 
par non aux questions suivantes : 

Oui 24%

Non 74%

Je ne sais pas 
1%
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