
Après la Bataille de Normandie de l’été 1944, la Première Armée canadienne est 

chargée de la libération des ports de la Manche. En septembre 1944, les Canadiens 

atteignent la Belgique. Situés sur le flanc gauche des Forces expéditionnaires alliées, 

il est alors évident qu’ils sont déjà en position pour libérer les Pays-Bas, avant 

l’assaut final vers l’Allemagne. La Première Armée a alors été à l’avant-garde d’un dur 

combat pour repousser les Allemands des rives de l’Escaut et ouvrir le passage 

maritime aux expéditions de ravitaillement cruciales. 

La libération des Pays-Bas va prendre près de neuf mois. Ce fut une étape clé de la 

libération du nord-ouest de l’Europe qui mettra un terme à la guerre, et les 

Hollandais y ont aussi contribué. Sous le commandement des généraux canadiens 

Crerar et Simonds, la Première Armée canadienne comprenait aussi des Néerlandais. 

Souvent, ce fut grâce à des renseignements que leur fournissaient des soldats 

néerlandais de la résistance, que les soldats canadiens réussirent à reprendre du 

terrain.  

La Première Armée canadienne a subi 11 695 morts au cours de la libération du 

nord-ouest de l’Europe. Entre septembre 1944 et mai 1945, lors des combats aux 

Pays‐Bas, plus de 7 600 soldats, marins et aviateurs ont perdu la vie.  

Pour les civils néerlandais, la guerre avait aussi apporté avec elle son lot de misères 

parmi lesquelles la destruction totale, la malnutrition, la faim, et les milliers de 

réfugiés. Durant la guerre, des membres de la famille royale néerlandaise ont trouvé 

refuge au Canada. Le jour où la princesse Margriet est née en 1943 à Ottawa, le 

drapeau des Pays‐Bas flottait symboliquement au‐dessus du Parlement canadien, le 

seul drapeau étranger ayant jamais flotté sur la Tour de la Paix. Les Néerlandais se 

souviennent des Canadiens comme de libérateurs et sauveurs qui ont secouru des 

millions de gens de la maladie et de la faim en 1945. 

Les liens ont continué à ses tisser grâce à l’immigration de Néerlandais au Canada. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 1 866 Néerlandaises ont épousé des 

soldats canadiens. Entre 1942 et 1948, ces « War Brides » (épouses de guerre) et 

leurs 428 enfants ont quitté les Pays-Bas en direction du Canada. En 2006, plus d’un 

million de Canadiens déclaraient être d’origines néerlandaises.  

Chaque 8 mai quand on commémore la victoire en Europe, on se souvient des 

hommes et femmes en uniforme qui ont combattu pour la paix, les civils qui ont 

survécu les conditions inhumaines, et ceux qui ont perdu leur vie. Aujourd’hui, 

l’amitié entre les peuples néerlandais et canadien, qui a été forgée pendant cette 

temps de guerre, continue grâce aux milliers des Canadiens d’origines néerlandaises 

qui enrichissent le multiculturalisme du pays. 

 

 


