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La section finale de la Galerie 4 – De la guerre froide à nos jours couvre des conflits outre-
mer auxquels les Forces canadiennes ont participés depuis la chute du mur de Berlin en 1989. 
Grâce à un réaménagement majeur, cette galerie contient maintenant de l’information plus 
détaillée sur diverses opérations militaires contemporaines, de la guerre du Golfe à 
l’Afghanistan. De nouveaux artefacts, des témoignages oculaires et des œuvres d’art évoquant 
des expériences personnelles mettent en lumière les répercussions qu’ont eues ces missions 
sur le Canada et le monde. 
 
Cette section de la galerie se concentre sur cinq conflits. 
 
Guerre du Golfe (1990-1991)  
Le Canada a fait partie d’une coalition, dirigée par les États-Unis, qui a 
mené avec succès des opérations aériennes, terrestres et navales dans 
le golfe Persique à la suite de l’invasion irakienne au Koweït et à 
l’occupation du territoire. C’est durant ce conflit que des Canadiennes 
ont pris part à des combats pour la première fois.  
 
Éléments clés : un panneau autographié par des Desert Cats (chats du désert); antidotes remis 
au personnel canadien pour contrer les effets d’attaques au gaz neurotoxique; tableaux de Ted 
Zuber, artiste de guerre officiel durant la guerre du Golfe. 
 
La Somalie (1993-1994) 

Le Canada a est parvenu à remplir sa mission en Somalie, qui consistait à 
mettre fin à une famine causée par une guerre civile. Cependant, la controverse 
entourant le Régiment aéroporté du Canada est venue assombrir cette réussite 
et a entrainé le démantèlement de ce dernier. 

 
Éléments clés : armes saisies durant des rondes de sécurité; œuvre de l’artiste de guerre Allan 
Harding MacKay. 
 
Rwanda (1994-1995) 

Un petit contingent de soldats canadiens avait signalé le risque d’un génocide, qui 
s’est finalement matérialisé, tuant plus de 800 000 personnes sous les yeux des 
soldats canadiens. Bon nombre de ceux qui ont servi durant ce conflit sont encore 
hantés par l’expérience vécue au Rwanda. 

 
Éléments clés : témoignages de survivants; armes improvisées utilisées durant le génocide et 
récupérées par le major-général Roméo Dallaire. 
 
Ex-Yougoslavie (1992–2004) 
Cette mission devait en être une de maintien de la paix, mais les troupes canadiennes ont été 
constamment mises à l’épreuve en plus d’être témoins de nombreuses atrocités durant ce 
conflit chaotique. Le Canada a également participé à des missions sous le commandement 
de l’OTAN qui visaient à assurer la sécurité en Bosnie-Herzégovine, notamment à une 
campagne menée en 1999 pour empêcher un nettoyage ethnique. 



 
Éléments clés : un véhicule Iltis non blindé canadien qui a été attaqué en Croatie; un flambeau 
olympique offert à un soldat canadien pour avoir organisé la fuite de civils vulnérables de 
Sarajevo; du contenu lié à ce qu’a vécu le caporal-chef Mark Isfeld, tué par une mine terrestre 
en Croatie; l’uniforme et l’équipement d’un pilote de CF-18 qui a effectué des missions dans le 
ciel du Kosovo.  
 
Afghanistan (2001-2014) 

La mission la plus complexe et la plus dangereuse du Canada depuis la guerre 
de Corée a entrainé 158 décès, notamment la première perte d’une militaire 
canadienne. Le rôle des Canadiens a fini par se modifier, passant d’une 
participation aux opérations de combat à la formation de l’armée afghane. 

 
Éléments clés : un fragment de l’un des appareils utilisés pour attaquer le World Trade Center 
le 11 septembre 2011; un bulletin de vote afghan; des effets personnels de survivants 
canadiens à des attaques effectuées au moyen d’engins explosifs improvisés (EEI); des armes 
saisies à des talibans, dont des EEI; un véhicule de type G-Wagen des Forces canadiennes 
détruit. 


