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Canada Remembers the end of the 
Second World War
This year marks the 75th anniversary of the end of the Second World War. 
This bitter conflict raged for six years and saw over one million brave 
Canadians serve in uniform around the globe. 

The war in Europe had ended with the surrender of Germany in May 1945, 
but the fighting continued against the Japanese in Asia and the Pacific. 
Finally, the opposing forces were forced to surrender, and Victory over 
Japan (V-J) Day was marked on 15 August 1945. Canada and many other 
countries would rejoice that the Second World War was over at last, but 
also grieve the heavy sacrifices that had been made.  

This special commemorative poster features married Veterans, Flying 
Officer Howard McNamara (Retired) and Corporal Anne McNamara 
(Retired) who both served with the Royal Canadian Air Force. Mr. 
McNamara was a pilot who saw action in North Africa and during 
the Italian Campaign, flying the famous Spitfire fighter plane. Mrs. 
McNamara (then Anne Goode) was a performer who took part in military 
entertainment shows in North America and Europe, helping keep morale 
high. At the bottom of the poster, Vicky (Goodyear) Luscombe is at the 
wheel of a Jeep full of happy Canadian service members in Vancouver as 
they celebrate the end of the conflict in August 1945.

How will you remember those who served and sacrificed during the 
Second World War?

For more information, including a podcast featuring the McNamaras 
sharing wartime stories, visit veterans.gc.ca.  

Photo credits:
Mr. and Mrs. McNamara — Marie France L’Ecuyer 
Historical image — Courtesy of Rob Luscombe and family
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SEMAINE DES VÉTÉRANS 2020, DU 5 AU 11 NOVEMBRE

Le Canada se souvient de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale
Cette année marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans cet âpre conflit qui a fait rage pendant six ans, plus d’un million de braves 
Canadiens ont revêtu l’uniforme pour servir dans le monde entier.

La guerre en Europe avait pris fin avec la capitulation des Allemands au mois de 
mai 1945, mais les combats contre les Japonais se sont poursuivis en Asie et dans 
le Pacifique. Finalement, les forces opposantes ont été contraintes de se rendre et le 
15 août 1945 fut déclaré jour de la Victoire sur le Japon. Le Canada et de nombreux 
autres pays ont célébré avec joie la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais devaient 
également faire le deuil des lourds sacrifices consentis pendant ce même conflit.

Cette affiche commémorative spéciale illustre un couple marié de vétérans 
ayant tous deux servi au sein de l’Aviation royale canadienne, soit le lieutenant 
d’aviation Howard McNamara (retraité) et le caporal Anne McNamara (retraitée). 
M. McNamara était un pilote qui a pris part à des combats en Afrique du Nord et 
pendant la campagne d’Italie aux commandes du célèbre avion de chasse Spitfire. 
Mme McNamara (alors connue sous son nom de jeune fille : Anne Goode) était 
interprète et participait aux spectacles de divertissement pour les militaires en 
Amérique du Nord et en Europe, contribuant ainsi à maintenir le moral des troupes. 
Au bas de l’affiche, Vicky (Goodyear) Luscombe est au volant d’une Jeep et est 
entourée de joyeux militaires canadiens à Vancouver alors qu’ils célèbrent la fin du 
conflit en août 1945.

Comment vous souviendrez-vous de ceux et celles ayant servi et tant sacrifié 
pendant la Seconde Guerre mondiale?

Pour obtenir de plus amples renseignements, dont un balado mettant en vedette le 
couple McNamara partageant des souvenirs de guerre, visitez veterans.gc.ca.
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M. et Mme McNamara — Marie France L’Ecuyer 
Image historique — Gracieuseté de Rob Luscombe et famille

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par 
le ministre des Anciens Combattants, 2020.


