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« Kultur contre humanité » 
Cette affiche des obligations canadiennes de la Victoire représente le Llandovery Castle, 
un navire-hôpital canadien torpillé par le U-boot allemand U-86, au large des côtes 
d’Irlande le 27 juin 1918. L’attaque tua 234 personnes, dont 94 médecins et infirmières 
militaires canadiens. Au bas de l’affiche, on lit le message : « Kultur contre humanité ». 
La propagande de temps de guerre fit bientôt référence à la Kultur (culture) allemande 
comme une insulte outrageante, prédisposition supposée à la guerre, à la cruauté et à la 
destruction qui plaçait l’Allemagne hors de la communauté des nations civilisées. Un 
effort total contre un tel ennemi était plus que justifié. Il était attendu. 
Affiche de collecte de fonds MCG 198520475-034 
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Ne gaspillez pas le pain! 
La campagne des U-boot en 1917 amena un accroissement des pénuries en Grande-
Bretagne, car des centaines de navires marchands transportant nourriture et munitions 
furent coulés. Les pénuries et l’inflation firent monter le prix des aliments et perturbèrent 
leur distribution. Au début de 1918, le sucre, la viande et les matières grasses furent 
rationnés afin de mieux répartir les aliments et d’autres ressources rares parmi la 
population. 
Affiche de propagande  MCG 19720121-074 
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U Boote Heraus! (Lancement de U-boot!) 
Cette affiche allemande représente un officier de U-boot regardant dans un périscope. À 
l’arrière-plan, un navire torpillé est en train de couler. 
Affiche de propagande MCG 19920143-007 
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Souvenez-vous du « Lusitania » 
Les Britanniques transformèrent le torpillage du paquebot Lusitania par un U-boot 
allemand le 7 mai 1915 en une vaste campagne de propagande. Celle-ci incitait à la 
haine contre l’Allemagne et, comme le montre l’affiche, encourageait le recrutement 
« pour venger cette œuvre du diable ». 
Affiche de recrutement de temps de guerre MCG 19670086-007 
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Canadiens-Français, Enrôlez-Vous!  
Cette affiche de recrutement pour le 163e bataillon représente un fantassin canadien 
coude à coude avec un soldat français. Cette image faisait référence à l’illustre histoire 
militaire des Canadiens français, et notamment à des soldats célèbres, dont le marquis 
de Montcalm, mort en 1759 en tentant de défendre Québec contre les Britanniques. Elle 
met également en lumière les liens qui existaient entre le Canada et la France, et 
demande aux Québécois francophones, par une référence indirecte à l’Acte de Québec 
adopté en 1774, s’ils préféreraient des institutions prussiennes (allemandes) aux leurs. 
L’unité est nommée en l’honneur de Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry, qui leva et 
commanda une unité de milice française pendant la guerre de 1812 et vainquit une force 
américaine supérieure à la bataille de Châteauguay, en 1813. 
Affiche de temps de guerre               MCG 19750046-009 
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150e Carabiniers (150e bataillon) 
Un soldat en uniforme du 150e bataillon exhorte à s’enrôler sur cette affiche de 
recrutement s’adressant aux Canadiens français. Ce bataillon n’ayant pas pu atteindre 
les effectifs autorisés, il fut dispersé, ses soldats étant envoyés en renfort dans le 22e 
bataillon, le seul bataillon d’infanterie canadien-français qui servait au front. 
Affiche de recrutement de temps de guerre               MCG 19820376-009 
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Help the Boys (Aidez les gars) 
Des obus explosent et des soldats allemands s’enfuient, pris de panique, sur cette 
affiche de recrutement originale pour le 245e bataillon, le Canadian Grenadier Guards. 
Levé à Montréal, le 245e bataillon fut dispersé et absorbé par le 23e bataillon de réserve. 
Les soldats furent par la suite envoyés au front comme renfort pour de nombreux autres 
bataillons de la ligne de front. 
Affiche de recrutement de temps de guerre               MCG 19820376-004 
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Souscrivez à l'Emprunt de la Victoire  
Le Canada créa le Service des affiches de guerre en 1916 pour produire des affiches 
dans les deux langues officielles. Alors que la guerre progressait et que les besoins en 
argent  en soldats devenaient plus criants, le message des affiches devint plus imagé et 
plus direct. Sur la présente affiche, un soldat canadien regarde le public droit dans les 
yeux pour lui demander d’acheter des obligations de guerre afin de soutenir l’effort de 
guerre. Le dessin s’inspirait vaguement de l’affiche populaire produite en série montrant 
lord Kitchener, le secrétaire d’État à la guerre, exhortant les Britanniques à s’enrôler 
dans l’armée britannique.   
Affiche de collecte de fonds MCG 19920166-186 
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Fight with Food (Combattez avec des aliments) 
Affiche incitant les Canadiens du front intérieur à manger moins de blé, de viande, de 
produits laitiers et de haricots pour qu’on puisse envoyer ces aliments outre-mer. On 
enjoignait également aux Canadiens de manger davantage de poisson, de légumes, de 
fruits et d’autres céréales. Une citation du Premier ministre, sir Robert Borden, est 
inscrite au bas : « La crise alimentaire est grave et urgente au-delà de toute 
exagération. » 
Affiche de conservation de nourriture  MCG 20070104-108 
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« Allemand un jour, Allemand toujours! » (“Once a German – Always a German!”) 
Choquante affiche de propagande anti-allemande qui fait appel à des histoires 
d’atrocités commises par les Allemands, de l’occupation de la Belgique au meurtre d’un 
bébé avec une baïonnette, en passant par l’exécution de civils, le meurtre de l’infirmière 
Edith Cavell et la guerre sous-marine sans restriction qui visait des navires civils 
innocents. Cette affiche britannique encourageait les citoyens à ne pas embaucher 
d’Allemands et à ne pas acheter de produits allemands. 
Affiche de propagande MCG 19720121-086 
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