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Cartes postales romantiques datant de la Première Guerre mondiale 
 

Source: CART - Fonds Jean-Charles Poulin 
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C’est un privilège, à titre de président intérimaire de la Socié-
té de généalogie et d’histoire et comme président du Centre  
d’archives de la région de Thetford, de vous adresser 
quelques mots.  
 
La formule de la double représentation à la présidence, qui a 
été adoptée lors de l’assemblée générale des membres en 
avril dernier, est une façon de permettre une transition tout en 
douceur sans briser les traditions bien établies à la Société. 

Vous savez que l’année 2014 en est une de grands changements, tant sur le plan      
organisationnel que physique.  
 
Commençons sur le plan physique. Grâce à une subvention du ministère de la Culture 
et des Communications octroyée au Centre d’archives, nos locaux ont subi une grande 
transformation : un magasin d’archives à la fine pointe, des nouvelles technologies au 
service des chercheurs, des espaces de bureaux plus personnalisés et une salle de 
chercheurs beaucoup plus conviviale. Des aménagements et des travaux de l’ordre de 
près de 455 000 $ ont été effectués afin d’améliorer notre offre de service commune.  
 
Sur le plan organisationnel, madame Ghislaine Gervais avec son équipe continuera 
d’assurer le service aux membres. Les deux organisations partageront maintenant les 
mêmes locaux pour assurer un service continu. Et avec la bibliothèque collégiale et   
municipale, nous sommes désormais devenus un carrefour culturel et documentaire   
incontournable dans la région.  
 
En terminant, nous avons confié à monsieur Patrick Houde, historien-archiviste, le soin 
de concevoir un numéro spécial de notre revue Le Bercail. Dans cette édition             
complètement renouvelée, nous pourrons en apprendre davantage sur la Première 
Guerre mondiale dont on célèbre cette année le centenaire. 
 
Je m’en voudrais de ne pas remercier nos partenaires et les bénévoles passionnés et 
assidus sans qui, notre Société ne serait si active. Mille fois merci et bonne lecture!  
 
Et longue vie à la Société de  généalogie et d’histoire  et au Centre  d’archives ! 
 

 

Pascal Binet, président 

Mot du président 
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- Lettre du soldat Josephat Frenette à son frère Alfred - 

Personne ne saurait dire au juste qu’elle est le 
nombre de ceux qui dorment, pour toujours, dans 
cette terre Européenne qui est devenue méconnais-

sable par les obus et les engins de guerre de 
toutes sortes qui y font ravage depuis plus de 2 
ans, et ce massacre continu toujours, c’est à qui 

inventerait la machine la plus instantannée et la 
plus foudroyante ; c’est à qui ne cèderait pas le 
premier et c’est par l’orgueil et la fantaisie d’un 
homme que cela a commencé et c’est maintenant 

toute l’Europe qui en est aux prises et des milliers 
d’hommes tombant chaque jour ; il n’y a donc 

pas assez de vies de sacrifiées, il n’y a donc pas 
assez de sang de versé, il n’y a pas assez de 

pleurs, de souffrances et de gémissement, il n’y a 
donc pas assez de veuves et d’orphelins, il n’y a 
donc pas assez de prières et de supplications ; il 
n’y a donc pas assez de martyrs pour arrêter ce 

fléau dont souffre toute la terre. 

- Journal Le Canadien, 5 octobre 1916  - 

Bataille de La 
Somme 

Source: Domaine 
public - Wikipé-

dia 
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Le 28 juin 1914, à Sarajevo, en territoire bosniaque, un jeune serbe du nom de Gavrilo 
Princip venait d’assassiner l’héritier au trône de l’Empire austro-hongrois François-
Ferdinand et son épouse Sophie. Il n’en fallait pas plus pour déclencher un conflit aux 
conséquences insoupçonnées. Mais pourquoi l’assassinat d’un seul homme a-t-il entraî-
né la mort de 8 millions et demi d’autres sans compter les 20 millions de blessés? Non 
seulement le conflit sera cruel sur le plan humain, mais il aura également pour consé-
quence de rayer de la carte des empires, de renverser des systèmes sociaux et de dé-
placer le pouvoir politico-économique de l’Europe vers les États-Unis.  
 
Il est impossible d’évoquer une cause unique à ce conflit et il faut voir en l’assassinat de 
l’archiduc François-Ferdinand l’opportunité pour certains dirigeants de régler de vieilles 
querelles.  
 
En 1871, Otto von Bismarck unit plusieurs petits états pour voir naître l’Empire alle-
mand, dominé par la Prusse. Humiliée par ces derniers lors de la Guerre franco-
prussienne de 1870, la France garde une rancune et beaucoup de méfiance à l’égard de 
ce nouvel empire. Dans le but de se protéger d’une éventuelle riposte française, la 
Prusse, devenue l’Allemagne, signe la Triple Alliance avec l’Autriche et l’Italie en 1882. 
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Désireuse de se tenir loin des conflits qui touchent le continent, la Grande-Bretagne  
prône une politique d’isolement. Toutefois, la montée du pouvoir économique des Alle-
mands inquiète Londres, de sorte que la Grande-Bretagne et la France, ennemis tradi-
tionnels, signent l’Entente Cordiale en 1904, réglant par le fait même des différents aux 
sujets de colonies du nord de l’Afrique. Devant la peur de voir l’Allemagne se lier d’ami-
tié avec la Russie, créant ainsi une force d’impact beaucoup plus grande, le roi Georges 
V décide de régler ses différents avec son cousin, le tsar Nicolas II de Russie.  
 
L’Europe est donc désormais divisée en deux blocs avec d’un côté la Triple Alliance de 
l’Empire allemand, l’Autriche et l’Italie, alors que la Russie, la France et la Grande-
Bretagne se trouvent liées par le Triple Entente.  
 
«L’archiduc et la duchesse étaient à faire une visite annuelle dans les provinces an-
nexées de Bosnie et de Herzégovine. L’archiduc a reçu une balle en pleine figure, et la 
duchesse a été frappée à l’abdomen et à la gorge. […] Il semble ici que en assassinant 
l’archiduc François-Ferdinand, les deux serbes ont voulu se venger de la perte d’une 
partie du territoire de leur pays, au profit de l’Autriche en 1908. […] Le ressentiment des 
Slaves contre l’archiduc ne s’est jamais endormi»  
      
          Tiré du journal Le Mineur, 4 juillet 1914, p.6. 
 
Un mois après cet assassinat, l’Autriche lance un ultimatum à la Serbie accusant cette 
dernière de vouloir la guerre. Cet ultimatum comprenait alors une série de points que la 
Serbie ne pouvait accepter et l’Autriche en était tout à fait consciente. Il devient alors lé-
gitime pour elle de déclarer la guerre aux Serbes. C’est à ce moment que le jeu des al-
liances devient complexe et important pour le conflit à venir. La Russie, sympathique au 
peuple slave de la Serbie mobilise ses troupes le 31 juillet. Dès le lendemain, l’Alle-
magne déclare la guerre à la Russie pour supporter l’empire autrichien selon la Triple 
Alliance. Le 3 août, elle déclare également la guerre à la France et dès le 4 août, les 
troupes allemandes envahissent la Belgique par le Luxembourg. En agissant de la sorte, 
l’Allemagne viole la neutralité de la Belgique établit par le traité de Londres de 1839. La 
Grande-Bretagne réagit alors en déclarant la guerre à l’Allemagne au nom de cette neu-
tralité bafouée, entraînant par le fait même tout son empire dans le conflit. De plus, en 
respect de la Triple Entente, la Grande Bretagne se devait d’appuyer la France dans ce 
conflit.  
 
En l’espace d’un peu plus d’un mois, l’ensemble des grandes puissances occidentales 
venaient de se déclarer mutuellement la guerre. Une guerre qui va s’enliser dans un 
conflit de position où creuser des tranchées va devenir la seule façon de survivre.   
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Par Patrick Houde 
Pour bien comprendre la constitution d’une armée 

L’armée est une structure administrative relevant d’un général. Elle est constituée d’un nombre 
indéterminé de corps, relevant d’un lieutenant-général. 
 
Le corps se divise alors en divisions sous le commandement d’un major-général. Il s’agit d’unités 
indépendantes regroupant l’infanterie, l’artillerie, l‘approvisionnement, le génie, etc… 
 
Trois brigades dirigées par le brigadier-général constituent la division. À son tour, la brigade est 
divisée en quatre bataillons sous les ordres d’un lieutenant-colonel. 
 
Un bataillon complet regroupe 36 officiers et 1 000 hommes. Toutefois, en temps de guerre, on y 
retrouve rarement plus de 800 hommes. Ces effectifs sont divisés en quatre compagnies, cha-
cune sous l’autorité d’un major. 
 
Une compagnie est constituée de quatre 
pelotons sous un lieutenant et elle re-
groupe 60 hommes répartis en quatre 
sections. 

 
En tout, 4 divisions canadiennes vont se présenter au front entre 1914 et 1918. La 1re Division va 
traverser en octobre 1914. Elle sera rejointe par la 2e en septembre 1915, alors que la 3e et la 4e 
s’ajouteront au Corps canadien en juin et octobre 1916 respectivement. 
 
Si les bataillons 1 à 17 ainsi que le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry partent avec la 1re 
Division. Le Corps canadien ne compte pas moins de 260 bataillons à la fin de la guerre. 

Voici donc la hiérarchie simplifiée 
d’une armée à l’aube de la Première 
Guerre mondiale. 
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Vie minière 
 
C’est à Leedstown, en Angleterre, que John Jenkin 
Penhale voit le jour en 1866. Peu de temps après 
sa naissance, son père Matthew Penhale part aux 
États-Unis pour travailler dans diverses mines de 
fer de New York et du New Jersey. À l'âge de sept 
ans, John Penhale quitte l'Angleterre avec le reste 
de sa famille pour rejoindre son père maintenant 
établi au New Jersey. Il étudie à l'école publique et 
au Centenary College de Hackettstown, où il dé-
bute sa carrière dans les mines en assistant son 
père dans diverses tâches entre 1884 et 1887. 
 
Approché pour occuper le poste de directeur de la 
Scottish Canadian Asbestos Company située à 
Black Lake, Matthew Penhale immigre au Canada 
avec sa famille en 1887. Son fils John le suit de 
près et s'associe très tôt à l'industrie de l'amiante du Québec, à tel point qu’il met au 
point aux mines Scottish Canadian et American Asbestos de Black Lake la technique 
d’usinage de l’amiante, permettant ainsi à Georges R. Smith la construction du premier 
moulin d’amiante au monde pour la mine Bell Asbestos. Devant le départ précipité de 
son père pour Glasgow, les dirigeants de la Scottish Canadian Asbestos ordonne à 
John de respecter les engagements de son père envers la compagnie.1 En avril 1890, à 
peine âgé de 23 ans, John Penhale devient directeur de la mine Fréchette-Douville à 
Black Lake2, alors qu’en 1897, on le retrouve au poste de gérant général de la Brough-
ton Asbestos Co. 
 

 

Par Patrick Houde 
John Jenkin Penhale 

John Jenkin Penhale, vers 1885 
Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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Toutefois, il remet sa démission en 1900, afin de partir en Orégon pour travailler à titre 
de directeur d'une mine d'or.  Il y demeure huit mois avant de revenir au Québec pour 
occuper le poste de directeur de la Quebec Asbestos Company à East Broughton.    
Malgré un bref séjour chez nos voisins du sud, John retourne en Arizona (1901), ainsi 
qu’au Wyoming (1902), afin d’y développer les mines d'or, de cuivre et d'amiante. Après 
deux ans, il revient à East Broughton en 1902 pour y rester jusqu'en 1914 où il occupera 
plusieurs fonctions importantes au sein de l’industrie minière. C’est d’ailleurs à titre de 
gérant à la mine Ling Asbestos d'East Broughton qu’il prépare la liquidation de la com-
pagnie en 1911, et ce, à la demande des propriétaires. John Penhale et son père ont 
grandement contribué au développement de méthodes de traitement de l'amiante utili-
sées pendant de nombreuses années dans les mines de la région, en plus de participer 
à la construction du premier moulin d'amiante en 1888. Cela semble être une affaire de 
famille, puisque son oncle, Richard Penhale, frère de Matthew, travaille également dans 
ce domaine. Il œuvre principalement à la Albert Mine, dans la région de Capelton. Il 
semble aussi travailler à la fourniture de machinerie minière, comme en témoigne une 
série de lettres3 qu’il échange avec John 
à propos de soumissions et de com-
mandes de «Drill Eclipse» en 1890. 
 
John est considéré comme un ingénieur 
très compétent et souvent consulté par 
les investisseurs intéressés à l'industrie 
de l'amiante. Il est le premier à recon-
naître la valeur des dépôts d'amiante 
dans la région d'East Broughton.  En 
1890, la compagnie United Asbestos loue 
une propriété à East Broughton, où Pen-
hale y érige un moulin expérimental, afin 
de démontrer que l'amiante des dépôts 
d'East Broughton est destiné à jouer un 
grand rôle dans l'industrie. 
 
Grandement présent dans le monde mi-
nier de la région, John Jenkin Penhale 
pousse cette implication jusqu’à faire par-
tie de la liste des membres fondateurs, 
tout en étant conseiller pour la création de 
la General Mining Association of the Pro-
vince of Quebec, alors que George Irvine  

Programme de la General Mining Association, 
 10 janvier 1895 

Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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en était le premier président. Fondée à Montréal en 1891, les buts de l’association 
étaient de protéger et stimuler les échanges entre les divers membres, tout en          
contribuant activement à l’évolution de l’industrie minière dans la Province de Québec.     
Penhale contribua activement à l’association en tant que conseiller, mais aussi en tant 
que conférencier lors des rencontres annuelles de l’association. 
 

La Federated Canadian Mining Institute est créée 
en 1896, par l’affiliation de l’ensemble des associa-
tions provinciales. Une fois de plus, Penhale y siège 
à titre de membre fondateur. Toutefois, elle est   
dissoute en 1898 pour laisser place à la Canadian   
Mining Institute. 
 
Non seulement il s’implique dans cette association, 
mais il siège également sur le conseil de la Cana-
dian Mining Institute dès 1896. De plus, à partir de 
1898, il est rejoint par nul autre que George Was-
hington Smith avec à la tête du conseil ; George Ed-
ward Drummond.4 Il accorde tellement d’importance 
à cette association qu’il écrit au secrétaire de la Ca-
nadian Mining Institute que «since the signing of the 
Armistice in November [1919], the one thing upper-
most in my mind, next to the longing to be with my 
wife and youngster, has been the desire to reach 
home in time for the Annual Meeting of the Insti-
tute»5.  
 
Toujours dans cette idée de contribuer au dévelop-
pement de l’industrie minière, Penhale propose, le 

12 mai 1910, l’établissement d’une section de la Canadian Mining Institute dans les 
Cantons de l’Est.6 C’est d’ailleurs à titre de conseiller qu’il siège à la Canadian Mining 
Institute en 19137, alors qu’il conserve son poste de président de la section des Cantons 
de l’Est. 
 
Écrivain à ses heures pour le compte de la Canadian Mining Review, John Jenkin Pen-
hale se retrouve souvent avec l’élite de la société, notamment à travers sa présence en 
tant que membre de plusieurs clubs sélects : St. George’s Club, Asbestos Club,  
 

Journal du Canadian Mining Institute 
1896 

Source: Bibliothèque Université de Sherbrooke 
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The National Geographic Society, Massawippi Canoe Club, Quebec Garnison Club, 
Sherbrooke Boating and Canoeing Club, Sherbrooke Snow Shoes Club, Union Club 
Quebec, Victoria Skating Club, Victoria Lodge, ainsi que le Toronto Club pour nommer 
que ceux-là. D’ailleurs, il y a de fortes chances qu’il ait été impliqué dans le mouvement 
de la franc-maçonnerie via sa présence au sein du Victoria Lodge. 

 

Vie militaire 
 
Mobilisé au Canada le 8 août 
1914, il traverse l’Atlantique à bord du SS Megantic à titre de commandant de la First 
Divison d’Ammunition Column, nom de code Nacvid. Les colonnes de transport de mu-
nitions divisionnaires étaient responsables de la livraison des munitions aux batteries et 
aux autres unités par le biais des centres de ravitaillement de munitions.  
 
Nommé à ce poste, Penhale n’en est pas à ses premières années dans l’armée. Débu-
tant sa carrière militaire au sein du 53rd Sherbrooke Battalion of Infantry, il obtient le 
grade de Lieutenant le 24 juin 18968. Il gravit alors les échelons rapidement, passant à 
Capitaine vers 1901, à la suite de quoi il demande un transfert du 53e Régiment vers le 
22nd Field Battery de Sherbrooke le 19 février 19069 pour obtenir son grade de Major en  

Divers cartons d’invitation 
Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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en mars 1906. Portant un intérêt pour l’artillerie, il demande une permission d’être atta-
ché au Camp de Petawawa avec l’artillerie le 26 août 190810. C’est finalement le 1 no-
vembre 1908 qu’il obtient le grade de lieutenant-colonel au sein de la 7th Brigade de la 
Canadian Force Army11. Malgré de bonnes recommandations, le grade de colonel lui fut 
refusé au début des années 192012 . 
 
Arrivé en Angleterre le 14 octobre 1914, il repart d’Avonmouth pour la France le 9 février 
1915 à bord du bateau City of Benares. John Penhale arrive le 12 février 1915 et reste 
jusqu’au 22 janvier 1919. Fier d’avoir participé à cette guerre, il écrit même avant son 
retour que «this is a bit of Canadian War History that we are moderately proud of»13. 
 
À son arrivée à bord du City of Benares, la 1st Division Ammunition Column compte 8 
officiers, 163 subordonnés et 72 chevaux.14 Tout au long de son séjour en Europe, John 
Penhale communique avec son épouse. Cette dernière n’est pas sans crainte de savoir 
son époux ainsi que l’un de ses fils au front. Alice fait d’ailleurs part de son inquiétude à 
John dans une lettre du 23 avril 1917 : «I am very anxious about you John and why do I 
not have a letter ? Is it that you do not write, or what is it […] and now Howard gone too! 
[…] but please dear, write even if it is only a line»15.   
 
 

Groupe d’officiers de l’artillerie canadienne sous le commandement de John Jenkin Penhale 
1914-1918 

Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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Membre de la Cour martiale en 1917, il en devient le président en 1919 pour juger les 
cas de la 1st Canadian Division Artillery16. C’est ainsi qu’il condamne un soldat de la 1st 
Canadian D.A.C. à une année de suspension pour avoir déserté deux mois. Cependant, 
son rôle ne se limite pas à condamner les soldats, mais il use également de cette fonc-
tion pour repousser ou faire tomber les accusations contre certains soldats ayant un 
dossier de bonne conduite. 
 
À titre honorifique, il est nommé maître de poste à Sherbrooke en 1917. Toutefois, il fau-
dra attendre son retour d’Europe en janvier 1919 pour qu’il occupe officiellement ce 
poste. Poste qu’il conservera d’ailleurs jusqu’en 1923. 
 
Il a également été en service en Allemagne au sein de l’armée d’occupation. Toutefois, 
l’état-major l’informe le 26 avril 1920 que le temps passé en Allemagne ne peut en au-
cun cas être comptabilisé.17 

 

22nd Battery Canadian Force Army (CFA), sous le commandement de John Jenkin Penhale 
Vers 1906 

Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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Dès le début de l’année 1920, il est approché pour réorganiser la 6th18 (Eastern 
Townships) Brigade C.F.A., remplaçant ainsi le Lieutenant-colonel E.M. Renouf. En   
décembre 1920, le Ministère de la milice et de la défense lui annonce qu’une correction 
sera apportée à son dossier comme ayant servi «as Canadian Field Artillery and not  
Army Service Corps»19. C’est d’ailleurs l’une des hypothèses de Penhale pour son refus 
au grade de Colonel. Bien qu’il ignore la raison officielle, il ne comprend pas pourquoi un 
officier de l’artillerie ne peut se voir accorder le même grade qu’un officier de         
l’infanterie.20 

 
Le lieutenant-colonel John Jenkin Penhale était reconnu pour ne jamais donner d’ordre 
d’avancer sans s’être assuré par lui-même qu’il pouvait le faire avec succès. D’ailleurs, il 
prit part à plusieurs expéditions exploratoires lui méritant le respect des officiers et     
soldats, en plus d’être décoré de l’Ordre du Service distingué le 3 juin 191821, une mé-
daille offerte aux officiers servant au combat. 

 
Même si John Jenkin Penhale est en Europe pour remplir son devoir militaire, il ne dé-
laisse en aucun cas ses responsabilités minières, de sorte qu’il s’informe constamment 
de la situation des mines d’amiante. D’ailleurs, il occupe le poste de gérant de la      
compagnie Asbestos jusqu’en avril 1924. 
 

Haut à gauche:  Penhale à cheval 
 
Haut à droite: Penhale et des soldats 
au port de Québec en 1914 

 
Bas: Inspection des soldats par       
Penhale à bord du SS Megantic en 1914 

 
Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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Vie familiale 
 

En 1894, John Jenkin Penhale épouse Alice So-
mers, une jeune femme de Sherbrooke. Elle dé-
cède le 12 juillet 1960 à l’âge de 93 ans alors 
que ses funérailles ont été célébrées à l’église 
protestante St John the Divine à Thetford Mines. 
De leur union sont nés deux garçons. Si John 
Jenkin Penhale s’intéressait autant au monde 
minier que militaire, ses deux passions seront 
transmises à ses fils dans la mesure où Mat-
thew Howard Somers Penhale aura une bril-
lante carrière militaire alors qu’Alfred Lloyd Pen-
hale succèdera à son père dans le monde mi-
nier. 
 
Matthew Howard Somers Penhale22  
 
Né le 13 février 1895 à Sherbrooke, Matthew 
Howard Somers Penhale est éduqué au Bishop's 
College School de Lennoxville. En mars 191223, il 
s’inscrit sur la liste des candidats désirant être 

admis au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-
Richelieu. C’est ainsi que le Major Betty l’invite à 
passer les examens de sélection à Montréal le 13 
mai24. Diplômé en 1914, il est attitré au Régiment 
Royal de l’Artillerie Canadienne et joint la Batterie C 
de la Royal Canadian Horse Artillery en 1915. Il ser-
vit comme Lieutenant durant la Première Guerre 
mondiale d’avril 1917 à mai 191925, et ce, malgré 
une blessure26 par balle à l’avant-bras en décembre 
1917. Il est nommé Capitaine le 26 juin 1925.27 

 
Le 13 septembre 1939, à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale, il est promu au rang de Lieutenant
-Colonel et le lendemain, il est promu Colonel pour 
servir au Quartier général de l’armée canadienne à 
London, Ontario, en 1939-1940. 
 

 
 

Alice Somers, 189-? 
Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 

Billet médical du Lieutenant M.H.S. Penhale 
5 décembre 1917 

Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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Brigadier au commandement du camp de Petawawa en 1940-1941, il est transféré au 
1er Corps de l’Armée canadienne le 8 février 1942. 
 
Commandant de la 4e brigade d’infanterie à la fin de 1942 et de la 3e brigade d’infanterie 
en 1943, il sert dans la campagne d’Italie et de Sicile en 1944, recevant même la déco-
ration de Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique le 4 avril 1946.28 Cette distinc-
tion étant offerte en reconnaissance pour les civils ou les militaires restés au pays en 
temps de guerre. 
 
De 1943 à 1945, il sert le Quartier général de l’armée canadienne en tant que député en 
chef de l’ensemble du personnel de London et Ottawa, accordant une attention particu-
lière à la science et aux technologies. 
 
Après la guerre, il travaille à la coordination de l’évacuation des Forces d’Occupation de 
l’Armée Canadienne, pour être promu Général de division en 1946. On lui octroie le titre 
d’Officier général commandant de la section des Prairies en 1946-1947 et pour la sec-
tion de l’Ouest canadien entre 1947 et 1951. Il se retire des Forces armées en 1951 
pour servir en tant que directeur au sein de la Défense civile métropolitaine à Winnipeg 
de 1951 à 1954 pour finalement obtenir le poste de Commandant du Collège de la dé-
fense civile canadienne de 1954 à 1960, date où il prend définitivement sa retraite. Il dé-
cède à l’âge de 86 ans en 1981. 
 
Alfred Lloyd Penhale29  
 
Né à Black Lake le 11 octobre 1901, Alfred Lloyd 
Penhale commence ses études à Sherbrooke pour 
les poursuivre à l'Université Laval à Québec et au 
Bishop's College School de Lennoxville. Il épouse, 
en 1934, Edith McNaughton. De cette union nais-
sent quatre enfants: Beverley, John, Bonnie et Ian. 
 

Il travaille deux ans à titre de journaliste au       
Sherbrooke Daily Record alors qu’en 1924, il joint la 
compagnie Asbestos Corporation of Canada Limi-
ted pour y être nommé gérant des ventes en 1937. 
Entre 1942 et 1947, il est secrétaire du bureau de 
direction et est nommé, la même année, président. 
En 1948, il y devient président et directeur général 
jusqu'à sa retraite à la fin des années 1960. 
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Il occupe aussi le poste de directeur dans diverses compagnies: Woods Manufacturing 
Co., Champlain Oil Products Ltd, Standard Life Assurance Co. De plus, il est à la prési-
dence de la Clinique industrielle à Thetford Mines et à la vice-présidence de la Quebec 
Asbestos Mining Assocation. Entre 1955 et 1956, il devient président de la Canadian 
Institute of Mining and Metallurgy. D'ailleurs, en avril 1964, il reçoit de cette association 
une médaille d'or pour ses précieux services. Le 8 janvier 1997, il décède à North Hatley 
à l'âge de 95 ans.  
 
Les funéraille de J.J. Penhale 
 
Foudroyé par une syncope, John Jenkin Penhale meurt à Thetford Mines le 28 août 
1926, à l’âge de 61 ans. 
 
En voici le récit, tel que publié dans le journal Le Canadien du 2 septembre 1926 : 
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Reconnu comme étant l’un des éminents officiers d’artillerie canadienne, il a eu droit à 
des funérailles militaires à Sherbrooke. 
 
Étonnamment, malgré une participation importante à la Grande Guerre, aucun journal 
régional ne fait mention de John Jenkin Penhale entre 1914 et 1918… 

Notes et références: 
1. Hanson Bros à John J. Penhale, 2 mars 1890. 
2. McCall Brass Co. à John Jenkin Penhale, 24 avril 1890. Dans P013  
3. Richard Penhale à John Penhale, 13 janvier 1890. Dans P013  
4. B.T.A. Bell à John Bleu, Ottawa, 23 janvier 1897. Dans P013  
5. Penhale à H. Motimer Lamb, secrétaire de la Canadian Mining Institute, 13 février 1919. Dans P013  
6. Canadian Mining Institure, Proposal to Organize a Branch for Eastern Townships, Sherbrooke, 12 mai 1910. 

Dans P013.  
7. Canadian Mining Institute, Election of Officers and Council, Annual Meeting 1913 circular no.2. Dans P013  
8. The Militia List of the Dominion of Canada, corrected to 1st January 1897, p.114. Dans P013  
9. Penhale à Spearing, Sherbrooke, 19 février 1906. Dans P013  
10. Penhale à Costyan, Camp Petawawa, 26 août 1908. Dans P013  
11. Officers Gradation List, Canadian Expiditionnary Force, 1st nov. 1915, p.9. Dans P013  
12. Certaines lettres lui sont adressées au nom de Colonel Penhale, mais aucun document officiel de l’armée ne 

fait mention de l’obtention de ce grade.  
13. Penhale à Lamb, 13 février 1919. Dans P013  
14. Embarkation Return of Drafts for the Expeditionary Force, 1915. Dans P013  
15. Alice Somers à John Jenkin Penhale, 23 avril 1917. Dans P013  
16. R.O. Bennett à Penhale, 1st Canadian Divisional Artillery, 4 janvier 1919. Dans P013  
17. Lettre à Penhale, Militia and Defence, Montréal, 26 avril 1920. Dans P013.  
18. Auparavant la 7th bridage C.F.A.  
19. Hacknay à Penhale, Montréal 1 décembre 1920. Dans P013  
20. C’est le lieutenant-colonel E.M. Renouf qui en fait mention le premier dans une lettre adressée à Penhale le 

23 avril 1920, alors que Penhale en fait mention à deux reprises, soit dans sa réponse à Renouf du 27 avril 
1920, ainsi que dans une lettre adressée au Général Armstrong le 21 avril 1920  

21. Supplement of the London Gazette, 3 juin 1918, p.6461  
22. Biographie tirée de la notice biographique de son fonds d’archives situé à Bibliothèque et Archives Canada  
23. Major Betty à J. J. Penhale, Ottawa, 13 mars 1912. Dans P013  
24. Betty à Howard Penhale, Ottawa, 22 avril 1912. Dans P013  
25. The Ottawa Journal, 28 avril 1944, p.9  
26. Notification of Arrival in England, 5 décembre 1917. Dans P013  
27. Supplement of the London Gazette, 7 octobre 1930, p.6095  
28. Supplement of the London Gazette, 4 avril 1946, p.1715  
29. Biographie tirée de la notice biographique de son fonds d’archives situé au Centre d’archives de la région de 

Thetford : P048  
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P013: Fonds John Jenkin Penhale 

Historique de la conservation 
 

Conservateur de nature, John Jenkin Penhale conserva l’ensemble de sa correspondance minière, 
en plus de rapporter toute la documentation qu’il a utilisée et accumulée lors du premier conflit mon-
dial. Ses documents sont retrouvés longtemps après sa mort par un acheteur de la maison où il a 
habité. Un encan est alors organisé afin de liquider certains meubles et objets demeurant dans l’an-
cienne résidence de Penhale. C'est à ce moment que Michel Paquet en fait l'acquisition, avant d’en 
déposer le contenu, sous forme de prêt, à la Société des archives historiques de la région de 
L’Amiante (SAHRA) en juin 1989. À la suite à son décès, c’est à sa fille Marie-Klaude Paquet que 
revient la propriété du fonds. Désireuse de pouvoir un jour parcourir les secrets que renferment ces 
documents, mais également soucieuse de conserver ce trésor dans notre région, Mme Paquet fait 
don officiellement du fonds en avril 2013. 
 
De plus, nous avons eu la chance de pouvoir reconstituer le fonds d’archives, avec les dépôts de 
Mme Beverley Penhale Nicol, petite-fille de John Jenkin Penhale, en septembre 2000 et août 2013. 
En effet, elle y dépose des documents à caractère personnel telles les lettres que John a rédigées 
quotidiennement à sa femme lors de sa traversée à bord du Megantic en 1914, ainsi que des photo-
graphies. 
 

Portée et contenu  
 

Le fonds d'archives témoigne du rôle important qu'a joué John Jenkin Penhale dans l'industrie mi-
nière de la région de L'Amiante.  En effet, plusieurs mines de Thetford Mines, Black Lake et East 
Broughton ont prospéré grâce à son ingéniosité, son expertise et son ardeur au travail.  Sa  pré-
sence dans les mines d'amiante est d'une importance capitale.  De plus, certains documents révè-
lent sa participation dans diverses associations et son intérêt pour le domaine minier. Une autre par-
tie du fonds révèle son engagement lors de la guerre 1914-1918 à titre de lieutenant- colonel et offi-
cier commandant de la «First Canadian Divisional Ammuniton Column». 
 
Le fonds se divise en cinq grandes séries: vie minière, associations minières, relations avec les gou-
vernements, vie militaire et vie personnelle. 
 
En tout et partout, ce fonds d’archives contient 2,6 mètres linéaires de documentation textuelle, 270 
photographies, 59 cartes et 7 plans techniques. 
 

Centre d’archives de la région 
de Thetford 
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Par Gaétan Bray 
Une question de vêtements ! 

Ce soldat porte l’uniforme canadien. Il s'agit de la version cana-
dienne de l'uniforme britannique M1902 adopté lors de la guerre des 
Boers. Il diffère de la version britannique parce qu'il dispose de 9 
boutons au lieu de 7, un col droit, des bretelles d’épaules amovibles 
et des poignets de manches pointus. Cet uniforme a été utilisé par le 
premier contingent canadien pendant environ un an et par les nou-
velles recrues en formation pour la durée de la guerre. Les enve-
loppes de tissu autour des jambes sont connues comme des bandes 
molletières. Les bretelles d’épaules amovibles étaient de couleur 
bleu foncé pour l'infanterie, verte pour les fusiliers, rouge pour l'artil-
lerie et jaune pour la cavalerie. 

L’équipement  

L’uniforme canadien  

Lorsque la Grande Guerre éclate en 1914, la milice canadienne a été équipée avec un mé-
lange d’équipement, soit l’Oliver Pattern WB08, le Canadian WE08 et le Mills Burrowes 
WE13. Le WE13 a été délivré à la suite de l’arrivée des nouveaux bataillons canadiens 
pour lesquels il n'y avait pas de quantités suffisantes de Canadian WE08. Toutefois, en arri-
vant en Angleterre, l'équipement a été retiré et remplacé par le British WE08 de fabrication 
britannique. C’est pourquoi tous les bataillons d'infanterie canadiens étaient équipés du 
WE1908 britannique quand ils sont arrivés en France en février 1915. Pourtant, le Princess 
Patricia Canadian Light Infantry (PPCLI) avait gardé le Mills Burrowes WE13 quand ils sont 
allés en France avec la 80e Brigade britannique en décembre 1914. En mai 1915, il a été dé-
cidé de convertir l’équipement en faisant quelques modifications à la conception. Ce qui en 
résulte sera connu comme le modèle WE1915 (1915 Pattern). Ce modèle a été délivré à la 
Deuxième division canadienne et utilisé dans la formation, mais n'a pas été utilisé en 
France. À la fin de 1915, le matériel a à nouveau été modifié et est connu comme le 1916 
Pattern. Ce dernier a été utilisé dans la formation et a été porté en France pour une 
courte période de temps par la quatrième division canadienne. 
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Mills Burrowes WE13  

British WE08  

Oliver Pattern WB08  

Canadian WE08  

1914 Pattern  1915 Pattern  1916 Pattern  

Notes et références: 
Les images et les informations proviennent du site sur le Projet de l’héritage militaire canadien : http://
www.rootsweb.ancestry.com/~canmil/ww1/army/equip.htm Consulté le 15 juillet 2014.  
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Par Patrick Houde 
La traversée à bord du SS Megantic  

La compagnie de bateaux à vapeur Dominion Line exploitait des paquebots sur la route Liver-
pool-Canada de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Leurs navires devenant 
obsolètes, en 1907, deux nouveaux bâtiments sont commandés aux chantiers Harland and 
Wolff de Belfast, le SS Albany et le SS Alberta. Cependant, durant leur construction, ils sont 
transférés à la White Star Line, et avec ces deux navires, la White Star entre sur le marché 
du transport de passagers à destination du Canada. 
 
L’Albany est renommé Megantic et l’Alberta devient le Laurentic. À ce moment, les deux na-
vires sont les deux plus gros jamais construits pour le service canadien et sont utilisés 
comme une expérience à grande échelle pour le choix de la machinerie de l’Olympic et de 
ses «sister-ships», dont le Titanic. 
 
Connu sous l’appellation SS (Steam Ship) ou RMS (Royal Mail Steamer), le Megantic est lan-
cé le 10 décembre 1908 et fait son voyage inaugural de Liverpool à Montréal le 17 juin 1909. 
Il est mis en service sur la même route jusqu'à la Grande Guerre. Réquisitionné pour le trans-
port des troupes vers l’Europe, c’est le régiment Princess Patricia’s Canadian Light Infantry 
qui quitte Ottawa le 28 août 1914 pour embarquer sur le SS Megantic à Montréal. Premier 
régiment canadien à s’embarquer pour l’Europe, celui-ci doit s’arrêter à Lévis à cause des 
hostilités qui règnent dans l’Atlantique. Le régiment part finalement de Québec le 27 sep-
tembre 1914, en direction de l’Angleterre, à bord du Royal George.1 

Carte postale du SS Megantic 
Source: Collection privée - Patrick Houde 
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Fiche technique du navire2 

 
Constructeur : Harland et Wolff, de Belfast 

Lancement : 10 décembre 1908 
Mise en service : 17 juin 1909 

Longueur : 167,8m 
Maître-bau (au plus large) : 20,5m 

Déplacement (poids) : 20 800 tonnes 
Propulsion : Machines à quadruple expansion, 2 hélices 

Vitesse : 16 nœuds 
Ponts : 3 ponts 

Capacités humaines : 1690 passagers  
(260-1re, 430-2e et 1000-3e classe) 

Muté sur la route Liverpool– New York jusqu'à ce qu'il 
soit réquisitionné pour le transport officiel de troupes, le 
Mégantic quitte Québec le 18 septembre avec 1921 
hommes, 89 officiers et 347 membres d’équipage3, dési-
gné sous le code MZC4. Il quitte accompagné de 30 navires de transport, 4 navires de guerre et un 
navire éclaireur. La formation organisée en trois colonnes, dont le Megantic est à la tête de l’une 
d’elles, est rejointe par un 5e navire de guerre au matin du 5 octobre5, ainsi qu’un 6e et un 7e au 
matin du 10 octobre. Il serait faux de croire que la traversée était un moment de détente pour l’en-
semble des hommes. Si les officiers pouvaient se permettre des parties de tennis sur les ponts, 
des concerts et des soirées de jeux, les soldats étaient généralement soumis à deux séances 
d’exercice sur les ponts du bateau, le matin et l’après-midi.6 

 
Le 12 octobre, John Jenkin Penhale écrit à sa femme que la formation navale changera de straté-
gie afin de pouvoir arriver à destination plus tôt que prévu. Voici ce qu’il en dit : 
 

«Demain matin, la formation sera brisée. Huit des navires les plus rapides, 

dont le Mégantic, prendront les devants à une vitesse de 12 nœuds. Une 

autre colonne suivra la première à une vitesse moins élevée et la troisième, 

composée des navires les plus lents, dont le Montezuma transportant les 

chevaux, fermeront la formation.»7 

Programme concert du SS  
Megantic 

Source:  Fonds John Jenkin Penhale 
(Beverly Penhale Nicol)  
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Le voyage semble avoir été plutôt 
agréable, puisqu’après leur arrivée le 14 
octobre, une lettre est adressée au capi-
taine du Megantic, R.W. James, incluant 
un petit souvenir de la part des officiers du 
Corps expéditionnaire canadien.8 

 
Faits intéressants, Sir Arthur Conan Doyle 
(créateur de Sherlock Holmes) aurait navi-
gué à bord du SS Megantic de Montréal à Liverpool le 4 juillet 1914.9 De plus, le 24 février 1917, le 
navire est attaqué par le sous-marin U-boat allemand UB-43, mais réussit à s'échapper sain et sauf, 
contrairement à son navire jumeau le Laurentic, qui est coulé par une mine le 25 janvier 1917. 
 
Le Megantic est rendu à la White Star en décembre 1918 et, après une refonte en 1919 pour l'amé-
lioration de la première classe (452-1re, 260-2e et 550-3e classe), il retourne sur la route canadienne 
depuis Liverpool. Il subit une autre refonte en 1924, puis après 1928, il est exploité à Londres et 
Southampton. Hors-saison, le Mégantic est souvent utilisé pour des croisières de New York aux Ca-
raïbes. 
 
Le Megantic fait sa dernière traversée transatlantique en mai 1931 et est mis à quai jusqu'en 1933, 
date à laquelle il est démantelé à Ōsaka. 
 

Lettre d’en-tête du SS Megantic 
CART - Fonds John Jenkin Penhale 

(Beverly Penhale Nicol) 

Carte postale du SS Megantic 
CART - Collection du Centre d’archives de la région de Thetford 

Notes et références: 
1. Regimental Manual of Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. octobre 2012  
2. Richard de Kerbrech. Ships of the White Star Line, Ian Allan Publishing,  2009, 240 p.   
3. John Jenkin Penhale à Alice Somers, 4 octobre 1914. Dans P013  
4. List of W/T call signs in aphabetical order, s.d. Dans P013  
5. John Jenkin Penhale à Alice Somers, 5 octobre 1914. Dans P013  
6. John Jenkin Penhale à Alice Somers, 7 octobre 1914 et 11 octobre 1914. Dans P013  
7. Traduction libre de John Jenkin Penhale à Alice Somers, 12 octobre 1914. Dans P013  
8. Lettre adressée au Capitaine R.W. James du SS Megantic à Liverpool, 7 décembre 1914. Dans P013 
9. Andrew Lycett. Conan Doyle, The Man Who Created Sherlock Holmes. Weidenfeld & Nicolson, Great 
Britain, 2007, 577 pages.  
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Par Patrick Houde 
Bataille à la baïonnette 

Longtemps perçue comme l’arme de la guerre, la baïonnette fut utile pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, dans un système de guerre de tranchées, il était plus facile de se servir d’une arme blanche 

que d’un fusil. De plus, il faut garder en tête que les fusils de l’époque étaient généralement des fu-

sils à chargement limité. Pour cette raison, il était parfois difficile de s’approvisionner en munitions. 

C’est d’ailleurs aussi ce qui explique pourquoi certains soldats abandonnaient leurs armes pour 

prendre celles des Allemands. En prenant ces armes, ils n’avaient plus à attendre l’approvisionne-

ment en munitions et prenaient directement les balles sur les morts ou dans les tranchées enne-

mies. 

 

Joseph Labbé écrit dans l’une de ses lettres publiées dans le journal Le Mineur de Thetford : «On 

nous dit que ces fameux effrayés de la baïonnette (Allemands) sont de grande et grosse taille, mais 

nous leur montrerons sous peu que la grosseur n’est pas la force ni l’intelligence et que nos baïon-

nettes (desquelles ils ont bien peur) sont très aiguisées et que nos balles sont très dures»1. 

 

Imaginez la violence d’un combat à la baïonnette…C’est ce qui se produisit le 7 février 1915 sur le 

front Est, alors que des soldats russes auraient tué et blessé près de 1800 soldats austro-hongrois. 

Le combat à la baïonnette aurait duré 3 heures.2 Il faut toutefois rester prudent avec ce genre de ré-

cit. À vrai dire, les victimes de blessures à 

la baïonnette, du côté français, ne repré-

sente que 0,9% en 1914 et disparaissent 

en 1917. Certains officiers français relatent 

même que la plupart des soldats français 

ne savent pas manier une baïonnette. Se-

lon l’historien Michel Goya, «le combat à la 

baïonnette relève plus de la symbolique du 

courage que d’une réalité»3. 

 
Nazaire Paradis et Léon Couture à l’entraînement 

Source:  CART -  Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or blanc 
(Donateur: Nazaire Paradis) 

Notes et références: 
1. Le Mineur, 18 mars 1914, p.4. 
2. Le Mineur, 11 février 1915, p.1.  
3. Michel Goya. La baïonnette, symbole de la Grande Guerre. Revue Guerre et Histoire, no.18, p.42  
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES 

EBACHER-BAKER 
  

C.P. 10090, succ. Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 4C6 

  
Tél. (418) 338-8411 

Courriel: bakercleo777@cgocable.ca 
  

 FRÉCHETTE  LGL 

Daniel Lapointe, ingénieur 
Gilles Binet, tech. senior principal 

Division de SNC - Lavalin 
69, Notre-Dame Ouest 

Thetford Mines, (QC) G6G 1J4 
Tél. (418) 338-4631 

Télécopieur : (418) 338-6564 
Courriel : flgl@snclavalin.com 

CENTRE D’ARCHIVES DE LA 
RÉGION DE THETFORD 

MRC DES APPALACHES  

671, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1  

Tél.: (418) 338-8591, poste 306 
 http://www.sahra.qc.ca 

Courriel: archives@cegepth.qc.ca  

  
 PHARMACIE 
 ROCK ROSA 

  
Affilié à : 

  
 
 
  

1492, Notre-Dame Est 
Thetford Mines (Québec), G6G 7G4  

Tél.: (418) 338-8554 

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET 
MINIER DE THETFORD MINES 

 
5 à 6 nouvelles expositions par année! 

 
711, boulevard Frontenac Ouest 

Thetford Mines (Québec), G6G 5T3  
Tél.: (418) 335-2123  

 http://
www.museemineralogique.com  

 
IMPRIMERIE COMMERCIALE 

DE THETFORD (2008) 
Réjean Lacroix 
Propriétaire 

266, Beaudoin 
Thetford Mines, (Québec) 

G6G 4V3 
Tél. (418) 338-4300 

Télécopieur : (418) 338-6684  

  
GESCONEL INC 

 
Papeterie – Ameublement de bu-
reau – matériel scolaire – Service 

informatique 
257, Notre-Dame Ouest 

Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7 
Tél. (418) 335-9118 

Télécopieur : (418) 338-1502  

  
BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU 

  
  

5, De La Fabrique  C.P. 489 
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4 

Tél. (418) 335-6111  
bibliolhiboucou@qc.aira.com 

   

 BIBLIOTHÈQUE  COLLÉGIALE 
ET MUNICIPALE DE THETFORD 

671, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1 

Tél. (418) 338-8591, poste 248 
http://www.cegepth.qc.ca/services-a-la-

population/bibliotheque 
Courriel: bibliotheque@cegepth.qc.ca 

  

TDS CONSTRUCTION INC 
Toussaint Boudreau, prés. 

Directeur de projet 
247, St-Georges 

Thetford Mines, Québec 
G6H 4S7 

Tél. (418) 335-2221 
Télécopieur : (418) 335-1031 

  

 

 

  
                            Une naissance, 

un arbre 
  
  
La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son Comi-
té d’embellissement, désire souligner la naissance 
des nouveaux enfants et leur souhaiter la bienvenue 
dans notre municipalité en offrant gratuitement un petit 
arbre. 

  
  
  
  
  
  
Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie Mar-
coux, secrétaire, C.P. 489, Thetford Mines, (Québec), 
G6G 5T3 ou par téléphone : 
(418)  335-2981,  poste 171 
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Comment la caricature a façonné l’opinion publique dans la guerre de 1914-1918 
 

En juillet 1914, l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand d'Autriche-Hongrie enclencha le premier 
conflit à l'échelle mondiale de l'histoire. Les puissances dans leur ensemble se virent séparées en 
deux grandes forces militaires. En premier lieu, il y eu la Triple-Entente, qui comprenait la Russie, le 
Royaume-Uni et la France. La seconde puissance, la Triple-Alliance, regroupa l'Allemagne, l'empire 
Austro-hongrois et l'Italie. De manière générale et quasi unanime, les dirigeants militaires de part et 
d'autre s'attendaient à une guerre expéditive. On considérait cette mobilisation de soldats, sans pré-
cédent, au même titre que l'ampleur matérielle de cette guerre entraînerait une escalade violente, 
rapide, mais brève des combats.1 Néanmoins, l'apparition des tranchées ainsi que les difficiles et 
éreintants combats d'usure sur différents fronts firent rapidement comprendre aux hautes instances 
militaires et politiques que la guerre serait longue et pénible. Pour garder le moral, autant celui des 

soldats que de la population en général, on a dû s'assurer d'offrir une diffusion d'informations cons-
tante, mais qui deviendra surtout subjective. Pour gagner la guerre, autant au Canada qu'ailleurs, on 
comprit qu'on ne devait pas seulement gagner les batailles sur les fronts, mais qu’on devait aussi 
gagner celle de l'opinion publique. 
 

La propagande pour le recrutement 
 
Dès 1914, on en vint à la conclusion qu'un des points névralgiques pour la victoire serait le nombre 
de combattants disponibles pour se rendre au front. L'apparition de caricatures à saveur patriotique 
prit rapidement place pour encourager une participation volontaire. Les journaux d'influence de 
l'époque, comme l'Industrial Banner de Toronto ou la Presse au Québec, se firent les porte- éten-
dards pour une participation active aux combats. Ainsi, les journaux ontariens plaidèrent plutôt pour 
le devoir envers la couronne britannique alors qu'au Québec, on insista plutôt sur un support envers 
la participation enthousiaste de la France pour rejoindre l'effort de guerre.2 

Par Mathieu Gagnon 
Une première Grande Guerre mondiale… de propagande 

Carte postale de propagande de l’Empire britannique 
Source: Collection privée - Patrick Houde 

Carte postale de la Triple-Entente 
Source: Collection privée - Patrick Houde 
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La première année de la 
guerre n'entraîna donc pas 
de problématiques particu-
lières pour le recrutement, 
de simples caricatures 
avec l'évocation de l'aven-
ture et du dévouement 
pour la patrie servirent à un 
enrôlement soutenu. Il 
n'était également pas diffi-
cile de dépeindre l'Alle-
magne comme un agres-
seur cherchant à détruire 
l'équilibre mondial. Les ca-
ricatures servirent donc 
comme catalyseur pour 
faire passer un message 
simple: l'Allemagne nous 
menace, soyez patriotiques et enrôlez-vous pour l'honneur. L'idée était également   
beaucoup plus populaire et enthousiasmante lorsqu'on vous évoquait une participation 
héroïque pour la paix dans une guerre qui finirait très probablement avant Noël, soit 
moins de 3 mois. Néanmoins, on dut renouveler les stratégies de diffusion de l'informa-
tion et le contenu des caricatures puisqu'à l'évidence, la guerre durerait plus que ce que 
les caricatures présentaient. 
 
Une propagande pour perpétuer  
 

La guerre faisait rage depuis beaucoup plus longtemps que prévu et garder la flamme 
patriotique et, surtout, justifier la longueur de cette guerre n'était pas une tâche simple. 
Un des aspects fondamentaux de la culture caricaturale fut de  maintenir un flot continu 
de messages d'un ennemi commettant des atrocités. Meurtres de masse, viols, castra-
tions, coupes de mains des enfants, on dépeignit l'ennemi avec des gestes qui, plu-
sieurs années après la guerre, s'avèrent finalement infondés ou surévalués.3 Mais la 
question à ce moment n'était pas d'être véridique, mais bien de corroborer l'image qu'on 
avait de la guerre pour justifier le maintien de l'action militaire à la population. La religion 
fut également un vecteur important dans le maintien de la diffusion d'une information di-
rigée et contrôlée. Le Canada était en effet majoritairement catholique, alors que       
l'Allemagne était protestante. Il s'agissait d'une pomme de discorde sensible qui permit 

Exemplaires d’affiches de recrutement 
Source: Bibliothèque et Archives Canada 
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de galvaniser encore plus la haine de la population. Ainsi, après 4 ans de propagande, 
de diffusion d'informations, de journaux parlant presque uniquement de ce sujet, quelle 
en a été l’efficacité? 
 
Ainsi, la compréhension de l'importance des caricatures et de ce que les médias pou-
vaient évoquer en général sur la Première Grande Guerre est un sujet assez unique, car 
pour une vaste majorité de la population au Canada, avant, pendant et même après la 
guerre, on n'eut que peu ou pas d'information qui ne fut pas d'abord filtrée par les diri-
geants militaires. On croyait voir revenir  d'héroïques soldats ayant combattu pour la jus-
tice, non pas des soldats brisés par des conditions de vie et de combats épouvantables, 
car ça, on n'en avait jamais entendu parler. Les horreurs des tranchées furent racontées 
en détail, par bribes, par ceux qui les ont vécues et on réalisa qu'on était loin des carica-
tures. Au Canada, la Grande Guerre de 1914-1918 amena un débat virulent sur l'apport 
des Canadiens français à l'effort de guerre et au pourquoi de l'impérialisme. 
 
La population, en général, s'indigna en effet moins sur ce qui se passait de l'autre côté 
de l'Atlantique. Pourquoi? Il eut quand même plus de 60 000 morts, 4 ans de guerre, 
des meurtres de masses, des tranchées insalubres et des conditions de vie inhumaines. 
La réponse, malgré sa complexité et la nuance que nous devons apporter à celle-ci, 
reste en partie assez simple parce que les gens ne savaient pas réellement. 

Deux types de cartes 
postales illustrant la 

propagande anti- 
allemande  

Source: Collectionneur privé 
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Notes et références: 
1. Becker, Jean‐ Jacques. La 
première grande guerre.     
Berlin, p. 73. 
2. Keshen.A Jeffrey. propagan‐
da and censorship during Ca‐
nada's Gréât War. p. 5 
3. Prochasson Christophe et 
Anne Rasmussen. Vrai et faux 
dans la Grande Guerre. p. 93. 
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Les débuts du mouvement de la Croix-Rouge1 

 
Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a vu le jour en 
1863, inspiré par un homme d’affaires suisse, Henry Dunant. Après la bataille de Solféri-
no (opposant la France à l’empire d’Autriche en 1859), il a été consterné par la souf-
france de milliers d'hommes, des deux côtés, laissés à mourir par manque de soins dis-
ponibles. Dunant propose de mettre sur pied une organisation nationale de secours, 
composée de bénévoles formés en temps de paix pour apporter une aide neutre et im-
partiale pour soulager la souffrance en temps de guerre. En réponse à cette idée, un co-
mité (aujourd’hui le Comité International de la Croix-Rouge) a été créé à Genève, en 
1863. Ce comité était composé de cinq membres d’origine suisse : Henry Dunant, le gé-
néral Guillaume-Henri Dufour, le juriste Gustave Moynier, les chirurgiens Louis Paul 
Amédée Appia et Théodore Maunoir. 
 

Les origines de la Croix-Rouge canadienne2 

 
Les débuts de la Croix-Rouge canadienne remontent à 
1885, lors de la Rebellion du Nord-Ouest; l’actuel terri-
toire de la Saskatchewan. Bien qu’il n’y avait aucune 
division de la Croix-Rouge britannique au Canada, plu-
sieurs avaient entendu parler du mouvement humani-
taire qui prenait de plus en plus d’ampleur en Europe. 
L’emblème de la Croix-Rouge a été aperçu à au moins 
trois reprises afin de « réclamer la protection du person-
nel médical œuvrant sur le champ 
de bataille, en vertu de la neutralité 
de leurs efforts humanitaires ».  
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Par Anne-Marie Cloutier 
La Croix-Rouge canadienne 

Cartes postales 
d’infirmières de la 

Croix-Rouge 
 

Source: Collectionneur 
privée 

Automne 2014 

Vol. 23 nos 2 et 3 



33 

 

Le Bercail Vol. 23 nos 2 et 3 Le Bercail Vol. 23 nos 2 et 3 Le Bercail 

33 

Après la Rébellion du Nord-Ouest, le chirurgien et milicien George Sterling Ryerson, un 
des trois hommes à avoir brandi l’emblème de la Croix-Rouge en 1885, ainsi qu’un 
groupe de médecins miliciens se souciaient de la piètre qualité des soins médicaux of-
ferts aux soldats canadiens. Ils voyaient en la Croix-Rouge un excellent moyen d’inter-
venir auprès des malades et blessés en temps de guerre. Ainsi, en 1896, le Dr Ryerson 
fonda la première section étrangère de la Croix-Rouge britannique au Canada, nommée 
à l’époque Société nationale britannique d’aide aux malades et blessés de guerre – sec-
tion canadienne (British National Society of Aid to Sick and Wounded in War – Canadian 
Branch). Comme le Canada était en période de paix à l’époque, cette section cana-
dienne de la Croix-Rouge britannique n’avait pas vraiment d’occasion d’exercer ses 
fonctions.3 

 

Les débuts des activités au Canada de la Croix-Rouge4 

 
En 1899, l’Empire britannique entre en guerre avec l’Afrique du Sud, conflit connu sous 
le nom de guerre des Boers (1899 – 1902). Comme plusieurs contingents de soldats ca-
nadiens traversèrent l’océan, la guerre des Boers fut la première occasion pour la sec-
tion canadienne de la Croix-Rouge britannique de remplir son mandat. Grâce à la géné-
rosité des Canadiens, la section canadienne de l’organisation humanitaire a été en me-
sure de faire parvenir un large éventail de fournitures médicales et aliments à l’intention 
des invalides. La guerre des Boers tissa les premiers liens solides entre la population 
canadienne et la «Croix-Rouge canadienne». 
 
À la fin de la guerre des Boers, l’organisme a failli s’éteindre. Toutefois, en 1909 divers 
partisans de la Croix-Rouge s’allièrent afin de redonner du souffle à l’organisme. Grâce 
à leurs efforts, le gouvernement canadien adopta en 1909 la loi constituant en corpora-
tion la Canadian Red Cross Society (Société canadienne de la Croix-Rouge) qui définit 
la nouvelle structure organisationnelle de la Croix-Rouge.  
 
La Première Guerre mondiale marqua un point tournant pour la Société canadienne de 
la Croix-Rouge. De nombreuses sections de la Croix-Rouge (par exemple, des groupes 
confessionnels et clubs rattachés à l’une des sections locales de la Croix-Rouge) virent 
le jour de manière exponentielle dans l’ensemble du Canada et les dons affluèrent de 
toutes parts. 
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Les femmes participèrent avec enthousiasme à l’effort de guerre;  tricotant des vête-
ments, cousant des bandages et draps et préparant des articles médicaux (ex. : panse-
ments) qui ont été envoyés sur le Vieux continent. Madame Adelaide Plumptre, direc-
trice des fournitures, assura le bon rendement des femmes et fit en sorte que le travail 
acharné des femmes «derrière» devienne un symbole marquant de l’effort de guerre ca-
nadien. Par ailleurs, les bénévoles ont assemblé des colis alimentaires pour les prison-
niers de guerre. Au fil du temps, ils ont même préparé des confitures et conserves pour 
les soldats invalides à l’étranger. Les bénévoles de la Croix-Rouge ont aussi amassé 
plusieurs sommes d’argent afin de venir en aide aux victimes de la guerre.  
 
Durant la guerre, la Croix-Rouge canadienne a établi un siège social à Londres, en An-
gleterre afin d’assurer plus efficacement la coordination de ses activités en Angleterre et 
en France. D’ailleurs, la Croix-Rouge canadienne a soutenu l’établissement d’hôpitaux 
pour les blessés de guerre, tel l’Hôpital de la Croix-Rouge Duchess of Connaught à 
Maidenhead, en Angleterre. 
 
 

 

La Croix-Rouge à Thetford 
Mines 
 
La succursale Thetford Mines de la Croix-Rouge Canadienne a été créée le 25 sep-
tembre 1914, lors d’une assemblée à l’hôtel de ville de Thetford Mines, selon les règles 
de la Croix-Rouge canadienne. Le comité de la succursale a été formé lors de cette as-
semblée et était composé de : Victor J. Morisset (président), Mrs Louis Dean (vice-
président), Lucy H. Smith (secrétaire trésorière), Mrs A.M. Bucknall, Mme Louis Ro-
berge, Mme Pierre Beaudoin, Mrs C. McNaughton, Mme G. Taschereau, Alexander R. 
Martin et Georges R. Smith. Lors de cette rencontre, quatre membres à vie, cinquante-
trois membres annuels et neuf membres associés se sont enrôlés et 71,70 $ ont été 
amassés.5 
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Ambulance de la Croix-Rouge 
canadienne touchée à deux re-
prises en 6 mois, juillet 1917 

 
Source: Bibliothèque et Archives Canada 
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Les femmes de la région de Thetford se sont grandement mobilisées et impliquées dans 
l’effort de guerre. Dans le journal Le Mineur du jeudi, 22 octobre 1914, il était écrit : « les 
dames qui ont le temps et qui désirent faire de la couture et tricoter des bas pour les 
blessés pourront obtenir de l’ouvrage »6. Dans l’édition du 26 novembre 1914 du journal 
Le Mineur, on pouvait lire : « Deux envois de marchandises ont été faits au bureau Chef 
de Montréal, le premier le 29 octobre, lequel fut expédié immédiatement en Europe, le 
deuxième a été envoyé lundi le 23 novembre, lequel devra laisser Montréal le 27 nov.»7. 
Ces envois de marchandises contenaient principalement des vêtements et de la literie. 
Les dames de la succursale Thetford Mines ont aussi organisé plusieurs activités-
bénéfice au profit de la Croix-Rouge, comme une réunion publique à l’été 19158 et une 
partie de cartes le jeudi le 31 mars 19169, où de nombreux dons ont été recueillis. 
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Notes et références: 
1. Gordon, P.H..The International Committee of the Red Cross. Dans Fifty Years in the Canadian 

Red Cross. Canada, 1969, p.15-19. ; Comité international de la Croix-Rouge (CICR). « Fondation 
et premières années du CICR (1863-1914) ». [En ligne]. http://www.icrc.org/fre/who-we-are/
history/founding/overview-section-founding.htm  ; CICR. « Henry Dunant (1828-1910) ». [En 
ligne]. http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzf29.htm (Pages consultées le 1er août 
2014). 

2. « Les précurseurs : de 1885 à 1896 ». Dans Croix-Rouge canadienne. Qui nous sommes. À propos 
de la Croix-Rouge canadienne.Les grands moments de l'histoire. http://www.croixrouge.ca/qui-
sommes-nous/au-sujet-de-la-croix-rouge-canadienne/les-grands-moments-de-l-histoire (Page con-
sultée le 1er août 2014).  

3. Croix-Rouge canadienne. « Les débuts : 1896 à 1913 ». Dans Croix-Rouge canadienne. Qui nous 
sommes. À propos de la Croix-Rouge canadienne. Les grands moments de l'histoire. http://
www.croixrouge.ca/qui-sommes-nous/au-sujet-de-la-croix-rouge-canadienne/les-grands-moments-
de-l-histoire (Page consultée le 1er août 2014). 

4. Gouvernement du Canada. « La Croix-Rouge canadienne ». Dans Anciens Combattants Canada. 
Commémoration. Se souvenir de ceux qui ont servi. http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/
those-who-served/red-cross (Page consultée le 1er août 2014). 

5. Le Mineur, 29 octobre 1914 
6. Le Mineur, 22 octobre 1914 
7. Le Mineur, 26 novembre 1914 
8. Le Canadien, 24 juin 1915 
9. Le Canadien, 6 avril 1916 
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- Rosario Boulanger à ses parents, le 15 mai 1915 - 

Pour moi, je suis assez bien excepté ma jambe qui re-
vient bien lentement et je trouve cela bien triste d’être à 
l’hôpital surtout par un si beau temps, mais je me ré-

signe car c’est Dieu qui l’a voulu ainsi. 
 

Je puis me remuer le pied et la jambe droite, je ne sais 
pas encore si elle sera telle qu’avant. Je ne m’en occupe 

pas maintenant car je ne le puis pas. 
 

Aujourd’hui il y en a un de sorti de l’hôpital du même 
cas que moi. Il y avait treize semaine qu’il était ici. Il 

boite encore un peu mais il espère revenir tout à fait 
comme avant. Il y a eu quatre semaines hier que je suis 
ici, je n’ai été opéré que onze jours après mon arrivée. Il 

y a trois longues semaines que je suis cloué sur ce lit 
d’hôpital, je me console en me voyant si bien traité. 

Nous avons de gentilles infirmières. Le matin pour dé-
jeuner, nous avons du pain, du beurre et un œuf bouilli. 
Le midi nous avons du poulet ou un bouilli de bœuf et 
des légumes et le soir à quatre heures, nous avons du 

pain, du beurre et un œuf. À sept heures, on nous donne 
du cacao, du pain et du jambon. 

 
La lumière s’éteint à 8½ heures. 

- Journal Le Canadien, 15 mai 1915 - 

Hôpital canadien 
en Grèce lors du 
conflit en 1917 

Source: CART - Fonds 
Jonh Jenkin Penhale 
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Démarche de recherche 
 
Un premier dépouillement a été effectué à partir des livres de centenaire de chacune des 
municipalités couvrant la région de Thetford et les informations ont été corroborées à 
l’aide de deux bases de données disponibles en ligne, soit celles des Soldats de la Pre-
mière Guerre mondiale : 1914-1918 de Bibliothèques et Archives du Canada1, ainsi que 
de la base de données Canadian Great War Project2. Plusieurs autres informations pro-
viennent directement des journaux d’époque, via des lettres que les soldats envoyaient à 
des amis et membres de la famille. Dans ce cas, les références sont indiquées en note. 
 
En plus du nom et du matricule de chaque soldat, la liste, classée en ordre alphabétique 
de nom de famille, contient le lieu et la date de naissance, le métier ainsi que la date et le 
lieu d’enrôlement. Ces informations sont tirées de l’attestation d’enrôlement ou de cons-
cription de chacun de ces hommes via la base de données de Bibliothèques et Archives 
Canada. Seuls ceux dont il fut possible de retracer le lien avec la région de Thetford fu-
rent inclus. 
 
Voici donc la liste, non exhaustive, des soldats de la région de Thetford Mines ayant par-
ticipé à la Première Guerre mondiale. Qu’ils soient enrôlés ou conscrits, cette liste retrace 
pas moins de 182 hommes ayant défendu la mère patrie qu’est l’Angleterre entre 1914 et 
1918. 
 
Alexander, Arthur Robert 895162 
 Né à Leeds Village le 21 juin 1892, machiniste, il s’enrôle dans le 191e bataillon à Cal-

gary le 19 juin 1916. 
 

Allan, Richard Lillice 3283368 
 Né à Kinnear’s Mill le 18 juin 1896, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 10 juin 1918. 

 
Antaya, Théophile 33555  
 Né dans la Massachussetts (États-Unis) le 28 mai 1895, mi-

neur, il s’enrôle dans le 3rd Field Ambulance à Valcartier le 25 
septembre 1914. Il a déjà servi dans le 84e régiment de Saint-
Hyacinthe. Il décède sur le champ de bataille le 4 mai 1917. 
C’est le journal Le Mineur du 7 août 1914 qui fait état de cet 
homme comme étant un soldat de la région de Thetford 
Mines. 

Par Patrick Houde 
En hommage à nos soldats 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Richard Allan 
Source: Collection privé - Joy 

Nugent  

Automne 2014 

Vol. 23 nos 2 et 3 



38 

 

Le Bercail Vol. 23 nos 2 et 3 Le Bercail Vol. 23 nos 2 et 3 Le Bercail 

38 

Appleton, James Teaville 1069841 
 Né à Saint-Pierre Baptiste le 29 mai 1886, fermier, il s’enrôle 

au sein du 249e bataillon à Québec le 3 décembre 1917. 
 

Armstrong, William John 749265 
 Né dans le comté de Mégantic le 7 janvier 1884, fermier, il 

réside à Irlande lorsqu’il s’enrôle à Québec le 26 mai 1916. Il 
a déjà servi auparavant dans le 8th Regiment Royal Rifles. 

 
Audet, Oscar 684133 
 Né à Disraeli le 15 avril 1894, électricien, il s’enrôle dans le 

171e bataillon à Disraeli le 8 décembre 1915. 
 

Austin, Frank William George 178082 
 Né à Inverness le 24 juin 1894, bûcheron, il s’enrôle dans 

le 87th Grenadiers Guard Regiment, à Montréal le 9 dé-
cembre 1915. Il a déjà servi dans le 55th bataillon à Saint-
Joseph. Il meurt de blessures au combat le 18 septembre 
1916. 

 
Bailey, Edgar Wilbert 3284703 
 Né à Irlande le 18 novembre 1891, charpentier, il demeure à 

Thetford Mines lorsqu’il est conscrit dans le 1er bataillon de 
dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 17 juin 1918. 

 
Beaudoin, Théode, 3290778 
 Né à Thetford Mines le 28 décembre 1890, fermier, il est 

conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 20 août 1918. 

 
Beaugrand, Joseph 3384402 
 Né à Thetford Mines le 29 septembre 1890, mineur, il est 

conscrit dans le 3e bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 28 septembre 1918. Il décède au combat le 9 octobre 1918. 

 
Beattie, Charles 02680 
 Né à Leeds Village le 24 mai 1897, journalier, il s’enrôle à Valcartier le 23 septembre 

1915. 
 

Beattie, Newton Tweedell 624721 
 Né à Leeds (Québec) le 29 octobre 1888, ingénieur, il s’enrôle dans le 151e bataillon 

à Wainwright le 5 février 1916. Il avait déjà servi 2 ans dans le 55e bataillon à Qué-
bec. 

 
Beattie, Victor Raymond 516034 
 Né à Leeds (Québec) le 2 août 1892, électricien, il s’enrôle dans la section vétéri-

naire de la 4e division canadienne à Montréal le 6 mai 1916. Il avait déjà servi dans 
l’armée au sein du 55e régiment d’infanterie. 
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Bilodeau, Léon 661113 
 Né à Thetford Mines le 26 mai 1895, imprimeur de métier, il est 

enrôlé à Montréal le 16 mai 1916 au 163e bataillon et muté au 5th 
Canadian Mounted Rifles du 29 mars au 13 avril 1918.3 Il décède 
le 13 novembre 1918 à Thetford Mines de la tuberculose pulmo-
naire. 

 
Bisson, Alphonse 684123 
 Né à Sacré-Cœur-de-Marie le 31 janvier 1895, cultivateur, il s’en-

rôle dans le 171e bataillon à Thetford Mines le 1 mars 1916. Il dé-
cède de phtisie, une maladie contractée au front, le 13 octobre 
1918. 

 
Bizier, Lucien 4040457 
 Né à Thetford Mines le 25 mars 1893, boucher, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 13 mars 1918. 

 
Blanchette, Antoine 23104 
 Né à Thetford Mines le 20 octobre 1888, mineur, il s’enrôle au 12e bataillon à Valcar-

tier le 25 septembre 1914. Il décède au combat le 8 février 1918. 
 

Boissel, Pierre 61907 
 Né à Sainte-Agathe de Lotbinière le 12 octobre 1893, journalier, il est le frère de Joël 

Boisselle. Il réside à Thetford Mines lors de son enrôlement dans le 22e bataillon à 
Québec le 5 novembre 1914, alors qu’il a déjà servi dans le 54e régiment de Sher-
brooke. 

 
Boisselle, Joël 61908 
 Né à Thetford Mines le 6 juillet 1892, journalier, frère de Pierre 

Boissel, il s’enrôle à Québec le 5 novembre 1914 alors qu’il a dé-
jà servi au sein du 54e régiment de Sherbrooke. 

 
Bolduc, Évangeliste 3287684 
 Né à Disraeli le 17 août 1896, fermier, il est conscrit dans le 1er 

bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 30 
août 1918. 

 
Bolduc, Thomas 3155126 
 Né à Sacré-Cœur-de-Marie le 22 février 1891, journalier, 

il s’enrôle dans le 2e bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 26 décembre 1917. Il décède le 27 
août 1918. 

 
Bossé, Henri 684083  
 Né à Asbestos le 8 février 1894, mineur, il réside à Thetford Mines lors de son enrô-

lement dans le 171e bataillon à Thetford Mines le 10 janvier 1916. 
 

Boulanger, Arthur 417291 
 Né à Saint-Pierre-de-Broughton le 15 février 1889, cordonnier, il s’enrôle à Montréal 

le 29 mai 1915. 
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Boulanger, Joseph Arthur 856919 
 Né à Saint-Julien le 24 juillet 1897, journalier, il s’enrôle dans le 178e bataillon cana-

dien-français à Sherbrooke le 17 novembre 1916. 
 
Boulanger, Rosario 22714 
 Né à Thetford Mines le 3 juillet 1894, employé de bureau, il 

s’enrôle dans le 12e bataillon à Québec le 29 septembre 
1914. Il remporte le premier prix de tir de sa compagnie. 
D’après les rapports, il ne peut pas manquer un homme à 600 
verges. «Three cheers for Baker (surnom pour Boulanger) the 
best man of our company and we hope he will win the Victoria 
Cross the first. Each man want fight around me, but that 
makes no difference at all perhap’s I will be shot the first, but 
they are better to don’t give me a chance, because I will show 
them what a Canadian can do on a fire line.»4 Le 3 avril 1915, 
il mentionne être transféré dans les éclaireurs.5 En décembre 
1915, il écrit qu’il travaille à la Canadian Record Office à Lon-
dres «J’ai un dollar de plus par jour, pour ma pension je me 
suis loué une chambre que je paye $2.25 par semaine et je 
prends mes repas au restaurant […] je suis exempt des 
misères des tranchées avec ma jambe infirme, ils ne peu-
vent m’obliger d’y aller […] mais je boiterai toute ma vie, 
j’ai la cheville du pied raide»6. 

 
Caldwell, Bryce 904466 
 Né à Saint-Pierre Baptiste le 10 avril 1892, fermier, il s’enrôle 

dans le 194e  bataillon (Edmonton Highlanders) à Edmonton le 6 
mars 1916. 

 
Caldwell, Robert, 748656 
 Né à Inverness le 5 février 1898, journalier, il s’enrôle au sein du 

117e bataillon des Cantons de l’Est à Sherbrooke le 16 février 
1916. 

 
Camiré, Ludger 684134 
 Né à Coaticook le 3 mars 1872, journalier, il réside à Disraeli lors 

de son enrôlement dans le 171e bataillon à Disraeli le 9 décembre 
1915. Il meurt au combat le 28 août 1918 au sein du 24e bataillon. 

 
Canning, Lambert / Canning, Lambert Richard 74870 / 384636 
 Né à Inverness le 16 juillet 1898, fermier, il s’enrôle dans le 

117e bataillon des Cantons de l’Est  à Inverness le 20 février 
1916. Toutefois, n’ayant pas 18 ans au moment de s’enrôler 
à Inverness, son attestation n’a jamais été signée par un offi-
cier. C’est pourquoi on le retrouve plus tard sous le matricule 
384636, alors qu’il s’enrôle dans le 171e bataillon à Thetford Mines le 13 juillet 1916. 
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Champagne, Dorveny Joseph Stanislas 3283397 
 Né à Saint-Elzéar-de-Beauce le 7 mai 1895, fermier, il réside à Black Lake lorsqu’il 

est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 6 
mars 1918. 

 
Charpentier, Pierre 3280101 
 Né à East Broughton le 21 mars 1894, bûcheron, il est conscrit dans le 1er bataillon 

de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 12 avril 1918. 
 

Church, Amos Charles Lefebvre 516027 (Sergent) 
 Né à Leeds (Québec) le 22 mars 1894, marchand, il s’enrôle au sein de la section 

vétérinaire de la 4e division canadienne, à Montréal le 25 avril 1916. Service anté-
rieur de 2 ans dans le Corps de Gardes (une branche administrative de l’armée). Il 
décède le 14 février 1919 d’une grippe. 

 
Church, Charles Clayton 624736 
 Né à Leeds (Québec) le 23 août 1899, fermier, il s’enrôle à Wainwright le 8 février 

1916. Malgré son jeune âge, le formulaire d’enrôlement est signé par un officier. 
Toutefois, il y a une note concernant son âge, mais elle est illisible. 

 
Church, William 2697818 
 Né à Lemesurier le 23 mai 1899, fermier, il s’enrôle dans le 5e bataillon à Québec le 

23 mai 1918. Service antérieur dans le 8th Regiment Royal Rifles. 
 

Cliche, Emile 684076 
 Né à East Broughton le 2 juin 1897, journalier, il s’enrôle dans le 171e bataillon, à 

Thetford Mines le 30 novembre 1915. Il a déjà servi 2 mois dans le 8th Regiment 
Royal Rifles. 

 
Cloutier, Josaphat 3284512 : 
 Né à East Broughton le 27 septembre 1896, mineur, il 

est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment 
de Québec, à Québec le 15 juin 1918. 

 
Cloutier, Philippe 4040710 
 Né à Black Lake le 17 septembre 1893, mineur, il est 

conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 26 mars 1918. 

 
Couture, Alyre 3281890 
 Né à East Broughton le 14 mai 1896, «machine man» à 

la mine, il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e 
régiment de Québec, à Québec le 31 mai 1918. 

 
Couture, Émile 3287703 
 Né à Saint-Julien le 5 avril 1896, fermier, il est conscrit à 

Québec le 5 juillet 1918. 
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Couture, Léon 3282345 
 Né à Saint-Pierre-de-Broughton le 20 octobre 1895, mineur, il 

est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 4 juin 1918.  

 

Côté, Ernest 22728 
 Né à Saint-Romuald le 31 mai 1888, foreur, il réside à 

Thetford Mines lors de son enrôlement à Québec le 30 sep-
tembre 1914. Il était dans le 12e Bataillon, 1re compagnie, 
avant d’être transféré dans le Cycliste Coy, Mounted Troops, 
First Canadian Contingent, un corps de soldats à bicyclette 
en février 1915. Il écrit à un ami le 22 novembre 1914 que 
«quand j’entends les coups de canons, cela me fait penser 
aux mines, comme tu vois je suis loin d’avoir peur»7. 

 
Cox, William Henry 748802 
 Né à Nelson le 19 février 1897, fermier, il réside à Leeds Vil-

lage lors de son enrôlement dans le 117e bataillon des Can-
tons de l’Est  à Inverness le 14 mars 1916. 

 
Cyr, Joseph Albert 145025 (Caporal) 
 Né à Saint-Julien le 2 octobre 1889, fabricant de chaudrons, il 

s’enrôle dans le 77e bataillon à Ottawa le 25 août 1915. Il 
tombe au combat le 2 septembre 1918. 

 
Cyr, Joseph Albert Moïse 3284518 
 Né à Saint-Pierre-de-Broughton le 12 octobre 1869, fer-

mier, il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e 
régiment de Québec, à Québec le 15 juin 1918. 

 
Cyr, William 661053 : 
 Né à Thetford Mines le 13 septembre 1897, journalier, il s’en-

rôle au sein du 163e bataillon à Sherbrooke le 18 avril 1916. 
 

Daigle Ludger / Eudger 2500099 
 Né à Disraeli le 18 août 1881, inspecteur de chemin de fer, il 

s’enrôle à Sudbury le 27 mars 1918. 
 

Davidson, Thomas Dawson 748728 
 Né à Millfield dans le comté de Mégantic le 4 avril 1892, fer-

mier, il s’enrôle dans le 117e bataillon des Cantons de l’Est  à 
Inverness le 29 février 1916. 

 
Deshaies, Louis 3282353 
 Né à Thetford Mines le 1 juillet 1896, employé de bureau, il 

est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 10 juin 1918. 
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Devaney, Victor Boutin 177582 
 Né à Inverness le 8 février 1893, journalier, il s’enrôle 

dans le Canadian Grenadier Guards, soit le 87e ou le 
245e bataillon à Montréal le 5 novembre 1915. Le 11 jan-
vier 1918, il est retiré des forces armées, considéré 
comme invalide médicalement. 

 
Dinning, Henry Humphreys 228220 
 Né à Maple Grove le 3 février 1890, étudiant en droit, il 

s’enrôle dans le 13th Canadian Mounted Rifles à Calga-
ry le 18 avril 1916, alors qu’il rejoint le Princess Patricia 
Canadian Lignt Infantry le 21 septembre 1916. Porté dis-
paru, il est présumé mort sur le champ de bataille le 8 
octobre 1916. 

 
Doyon, Joseph 3284344 
 Né à Saint-Victor en Beauce le 27 mars 1896, fermier, il 

réside à Saint-Méthode lorsqu’il est conscrit dans le 1er 
bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 14 juin 1918. 

 
Doyon, Joseph 684984 
 Né à Saint-Elzéar-de-Beauce le 2 février 1887, fermier, il 

réside à Disraeli lorsqu’il s’enrôle dans le 171e bataillon à 
Sherbrooke le 25 octobre 1916. 

 
Doyon, Joseph Jacques Léonidas 3282357 
 Né à Broughton Jonction le 10 juin 1898, mineur, il est 

conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 4 juin 1918. 

 
Drouin, Adélard 684082 ou 3325166 
 Il existe deux Adélard Drouin, mais aucune information 

plus précise n’est disponible. Toutefois, le journal Le Mi-
neur du 7 août 1914 fait état de cet homme comme 
étant un soldat de la région de Thetford Mines. 

 
Dubuc, Joseph 3283418 
 Né à Saint-Adrien d’Irlande le 14 janvier 1895, fermier, il est conscrit dans le 1er ba-

taillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 10 juin 1918. 
 

Dubuc, Joseph Adolphe 3283417 
 Né à Saint-Ferdinand d’Halifax le 26 mars 1896, fermier, il est conscrit dans le 1er 

bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 10 juin 1918. 
 
Dubuc, Joseph Éloi 3292434 
 Né à Black Lake le 27 septembre 1892, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de 

dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 10 septembre 1918. 
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Duclos, Joseph (Sergent) 61448 
 Né à Thetford Mines le 5 mai 1892, contremaître, il s’enrôle dans le 22e bataillon à 

Montréal le 23 octobre 1914. Instructeur de l’exercice à la baïonnette et de mousque-
terie, nommé sergent durant la traversée. Il est l’assistant du Lieutenant et parfois 
chargé du peloton8. 

 
Emery, Edmond 3282367 
 Né à Rimouski le 26 février 1896, journalier, il réside à 

Thetford Mines lorsqu’il est conscrit dans le 1er bataillon de 
dépôt du 2e régiment de Québec, à  Québec le 4 juin 1918.  

 
Faucher, Wilfrid 3291910 
 Né à Garthby le 28 novembre 1892, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 20 octobre 1919. 

 
Ferland, Joseph Théodore Wilfrid 3283810 
 Né à Saint-Pierre-de-Broughton le 25 novembre 1894, fer-

mier, il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e ré-
giment de Québec, à Québec le 12 juin 1918. 

 
Fortier, Adélard 853 
 Né à Robertsonville le 15 janvier 1881, journalier, il 

s’enrôle à Valcartier le 24 septembre 1914. 
 

Fortier, Aimé 2021162 
 Né à Disraeli le 10 mars 1883, charpentier, il est conscrit dans le 1er bataillon de dé-

pôt du régiment de la Colombie-Britannique, à Vancouver le 16 janvier 1918. 
 

Fréchette, Rosario (Sergent) 641 
 Né à Saint-Julien le 12 octobre 1890, chauffeur, il s’enrôle à Montréal le 15 mars 

1915. Service antérieur au sein du 54e régiment d’infanterie. 
 

Frenette, Josephat E.  23720 
 Né à Saint-Narcisse le 3 avril 1896, typographe, il s’enrôle dans le 14e bataillon à 

Valcartier le 20 septembre 1914. 
Bien qu’il ne soit pas de la région 
de Thetford, il est le frère d’Alfred 
Frenette, propriétaire du journal Le 
Canadien à qui il écrit régulière-
ment. 
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Gagnon, Aimé 3281816 
 Né à East Broughton le 30 octobre 1898, étudiant, il est conscrit dans le 1er bataillon 

de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 28 mai 1918. 
 

Gagnon, Ludger 3172227 
 Né à Saint-Ferdinand d’Halifax le 17 août 1891, il grandit à Black Lake. Ingénieur de 

formation, il est conscrit dans le 2e bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 23 août 1918. Il décède au combat le 8 octobre 1918. 

 
Gagné, Léonidas Joseph Adolphe 3287737 
 Né à Disraeli le 16 décembre 1895, journalier, il est conscrit dans le Centre de mobi-

lisation M.D.5 à Québec le 4 juillet 1918. 
 

Gillander, Frederick James  178251 
 Né à St. Johnsbury en Ohio (États-Unis) le 29 novembre 1892, charpentier, il réside 

à Lemesurier lorsqu’il s’enrôle dans le 87e bataillon à St-Jean-sur-Richelieu le 29 fé-
vrier 1916. 

 
Gillander, Gerald 684528/2134973 
 Dans une première tentative à Robertsonville le 8 juin 1916, il remplit un formulaire 

comme étant un homme d’écurie pour s’enrôler dans le 171e bataillon, avec comme 
date de naissance le 25 avril 1898, sous le matricule 684528. Dû à une petite circon-
férence de la poitrine, le médecin J.E. Fortin le recommande pour le Corps de signa-
leurs (branche administrative de l’armée). Dans une deuxième tentative, le 17 août 
1917 à Thetford Mines, il remplit un autre formulaire comme étant un journalier pour 
s’enrôler dans le Corps cycliste no 4, avec comme date de naissance le 25 avril 
1899, sous le matricule 2134973. Il mentionne toutefois avoir servi dans le 171e ba-
taillon. Hors, sur son deuxième enrôlement, il y a une note datant du 13 février 1918 
stipulant que le certificat de naissance de Gerald Gillander est daté du 25 janvier 
1900. Il n’avait donc pas 18 ans lors de son enrôlement. Cependant, rien ne men-
tionne qu’il ait été expulsé pour avoir fait de fausses déclarations. 

 
Gillander, Robert Murray 177297 
 Né dans le comté de Mégantic le 19 avril 1897, sa mère demeure à Lemesurier. Fer-

mier, il s’enrôle dans le 87e bataillon d’infanterie, Canadian Grenadier Guards à Qué-
bec le 19 octobre 1915. Service antérieur dans le 8th Regiment Royal Rifles. 

 
Gillander, Warren 16892 
 Né à St. Johnsbury dans le Vermont le 10 décembre 1889, camionneur, il réside à 

Lemesurier lors de son enrôlement à Valcartier le 23 septembre 1914. Service anté-
rieur de 3 ans dans le 55e régiment canadien de volontaires. 

 
Glass, Charles Henry 133078 
 Né à Inverness le 6 novembre 1893, commis de banque, il s’enrôle dans le 73e ba-

taillon (Royal Highlanders of Canada) à Montréal le 1 novembre 1915. 
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Goff, Glanville Cook 505199 
 Né à Leeds Village le 30 janvier 1891, ingénieur civil, il s’enrôle dans le Corps d’en-

traînement d’ingénieur à Edmonton le 13 mai 1916. Service antérieur comme volon-
taire dans le 55e bataillon. Il tombe au front le 23 avril 1918. 

 
Gonthier, Alfred 
 Aucune information disponible. Toutefois, le journal Le Mineur  du 7 août 1914 qui 

fait état de cet homme comme étant un soldat de la région de Thetford Mines. 
 

Gosselin, Elzéar 3281923 
 Né à Disraeli le 7 janvier 1895, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt 

du 2e régiment de Québec, à Québec le 31 mai 1918. 
 

Grégoire, Arthur 684484 
 Né à Saint-Ferdinand-d’Halifax le 19 janvier 1889, cultivateur, il s’enrôle dans le 171e 

bataillon le 29 mai 1916 à Saint-Ferdinand. Il 
décède au front le 27 août 1918. 

 
Grégoire, Léo 1054816 / 673008 
 Né à Thetford Mines le 10 août 1886, contre-

maître foreur, il a déjà servi 9 ans dans le 55e 

bataillon d’infanterie de Mégantic. Il tente de 
s’enrôler dans le 41e bataillon à Sherbooke le 3 
février 1915, mais son attestation n’est pas offi-
cialisée. Il retente sa chance le 6 février 1917 à 
Thetford Mines, stipulant avoir été refusé 2 ans 
auparavant. Cette fois-ci, il cherche à intégrer le 
257e bataillon, dédié à la construction de che-
min de fer. Il se présente tout de même à Mon-
tréal le 21 février 1917 pour être intégré dans le 
244e bataillon (Kitchener’s Own), il est réévalué et réformé, considéré comme étant 
non valide à cause d’un problème d’audition grave. 

 
Grégoire, Siméon 23146 
 Né à Thetford Mines le 22 mars 1879, mineur, il s’enrôle dans le 15e bataillon à Val-

cartier le 28 septembre 1914. Il a déjà servi 6 ans dans le 5e bataillon. Il décède au 
front le 11 février 1916.  

 
Guillemette, Donat 2134971 
 Né à Victoriaville le 27 août 1890, comptable, il réside à Thetford Mines lors de son 

enrôlement dans la section cycliste à Thetford Mines le 15 août 1917. Il a déjà servi 
1 an dans le 55e régiment.  

 
Guillemette, Louis Victor 3293812 
 Né à Saint-Gérard le 19 décembre 1891, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon 

de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 31 octobre 1918. 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 
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Guillemette, Wilfrid 4040464 
 Né à Black Lake le 30 août 1896, journalier, il est conscrit dans 

le 1er bataillon de dépôt  du 2e régiment de Québec, à Québec 
le 14 mars 1918. 

 
Hall, Gordon Edwin 3292193 
 Né à Leeds (Québec) le 8 février 1885, charpentier, il est cons-

crit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 5 septembre 1918. 

 
Hall, Norman 3292194 
 Né à Leeds (Québec) le 28 avril 1881, charpentier, il est cons-

crit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 4 septembre 1918. 

 
Hall, Stanley 3081928 
 Né à Leeds (Québec) le 18 juin 1895, fermier, il s’en-

rôle dans le 1er bataillon de dépôt  du 2e régiment de Québec, 
à Québec le 8 février 1918. 

 
Henderson, Walter Edward 150115 
 Né à Inverness le 6 octobre 1892, pompier, il s’enrôle dans le 

79e bataillon à Brandon au Manitoba le 30 juillet 1915. 
 

Henderson, Willie 2678916 
 Né à Inverness le 9 août 1889, fermier, il s’enrôle dans le 1er 

bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 15 
juin 1918. 

 
Howard, Wilbert Harvard 302604 
 Né dans le comté de Mégantic le 2 janvier 1890, avocat, 

il s’enrôle à Toronto le 26 octobre 1915. Il a déjà servi 1 
an dans la Montreal Heavy Brigade. 

 
Huard, Roméo 954 / A16784 
 Né à Thetford Mines le 27 avril 1896, étudiant, il s’enrôle à 

Sherbrooke le 3 février 1915 alors qu’il a déjà servi 1 an dans 
le 54e régiment. 

 
Huard, Thomas 460988 
 Né à Thetford Mines le 20 août 1876, ingénieur de système 

vapeur, il s’enrôle dans le 61e ou le 90e bataillon à Winnipeg le 
30 juin 1915. En mai 1916, on le retrouve dans le 13e bataillon 
(The Royal Highlanders of Canada).9 
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Hume, William Edward 1261649 
 Né à Leeds (Québec) le 24 octobre 1897, étudiant, il s’enrôle dans le no 6 McGill 

O.S. Battery Siege artillery C.E.F. à Montréal le 6 mai 1916. Service antérieur au 
sein du 53e régiment et actif dans la 22e Batterie d’artillerie. 

 
Johnston, Arthur E. 75198 
 Né à Inverness le 28 octobre 1886, courtier, il s’enrôle dans le 29e bataillon à Van-

couver le 18 novembre 1914. 
 

King, George Henry 684173 
 Né à Leeds Village le 24 mars 1888, pompier, il s’enrôle dans le 171e  bataillon à In-

verness le 3 mars 1916. 
 

Labbé, Joseph 23284 : 
 Né à East Broughton le 28 

janvier 1897, il indique toute-
fois sur son enrôlement être 
né en 1896, de sorte qu’il 
part à la guerre à 17 ans. 
Commis comptable, il s’en-
rôle dans le Princess Patricia 
Canadian Light Infantry à 
Valcartier le 25 septembre 
1914. Il quitte le Canada le 
30 septembre 1914 avec le 
premier contingent. Ils sont alors installés à Salisbury Plain, un terrain propre à l’en-
traînement, mais décrit comme étant malsain. Le 23 janvier 1915, il signe sa lettre 
1st Canadian Overseas Contingent, 12th Battalion, F Company, Bulford Camp, Salis-
bury Plain, England10 et il traverse en France en février. Il raconte son expérience : 
«Mon premier feu fut très dur. Une balle a traversé ma casquette. Une autre a traver-
sé ma gourde et a labouré ma main, mais sans trop me faire mal»11. Le 12 mai 1915, 
il signe sa lettre Princess Patricia cs C.L.S. no 4 Company 14 Platoon, 80th Brigade 
27th Division British Expeditionary Force en Belgique12. Il semble être porté disparu, 
puisque Arthur Mercier écrit le 16 juin 1915 que «pour le jeune Labbé, nous n’en 
avons pas eu de nouvelles, mais nous pensons qu’il est prisonnier en Allemagne»13. 
Le 27 mars 1917, il raconte avoir été blessé à la bataille de la Somme. Il a reçu une 
balle qui a dévié sur son casque pour aller se loger dans un poumon après être entré 
par son épaule. Il dit avoir passé 4 jours dans un trou d’obus avant d’être transporté 
à l’hôpital. Il obtient son congé de l’hôpital en décembre 191714. Il est démobilisé le 
12 décembre 1918. Il correspond régulièrement avec Albini Boulanger, le frère de 
Rosario Boulanger. De plus, il est le frère de Tancrède Labbé, qui devient plus tard 
député fédéral et maire de Thetford Mines. 

 
Labranche, Aimé 61975 
 Né le 6 janvier 1893 à Thetford Mines, journalier de métier, il s’enrôle à Québec le 5 

novembre 1914 au 22e bataillon, embarqué à Halifax le 20 mai 1915 sur le SS Saxo-
nia.15 Porté disparu et présumé mort au combat lors de la bataille de Courcelette en 
France pour la prise de la tranchée Regina le 1 octobre 1916. 
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Labrecque, Eugène 3163266 
 Né à Thetford Mines le 4 mars 1894, chef de train, il est conscrit dans le 2e bataillon 

de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 17 juin 1918. 
 
Lachance, Joseph Patrick 3284814 
 Né à Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland dans Bellechasse le 14 août 1890, con-

tracteur, il réside à Thetford Mines lorsqu’il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt 
du 2e régiment de Québec, à Québec le 17 juin 1918. 

 
Lacroix, Joseph 684304 
 Né à Saint-Julien le 3 décembre 1885, cultivateur, il réside à Disraeli lorsqu’il s’en-

rôle dans le 1771e bataillon à Disraeli le 31 mars 1916. 
 
Laîné, Albert 1057134 : 
 Né le 31 mars 1896 à Black Lake, journalier de métier, il s’enrôle à Montréal le 21 

octobre 1916 au 245e bataillon, traverse outremer le 3 mai 1917 et est muté au 22e 
bataillon le 15 octobre 1917. Il est tué au combat le 9 août 1918 lors de la bataille 
d’Amiens.16 

 
Lajeunesse, Joseph 684146 
 Né à Saint-Nérée-de-Bellechasse le 12 mars 1881, journalier, il demeure à Disraeli 

lorsqu’il s’enrôle à Disraeli le 12 février 1916. 
 

Laliberté, Joseph Rodrigue 3287771 
 Né à Disraeli le 24 janvier 1897, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt 

du 2e régiment de Québec, à Québec le 4 juillet 1918. 
 

Lambert, Joseph Eugène 3283480 
 Né à Saint-Ferdinand d’Halifax le 24 juin 1895, boucher de formation, il réside à 

Thetford Mines lorsqu’il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 10 juin 1918. 

 
Lambert, Pierre 847123 
 Né à Thetford Mines le 2 mars 1896, tailleur, il s’enrôle dans le 150e bataillon des 

Carabiniers Mont-Royal,  à Montréal le 7 janvier 1916. 
 

Lambly, Charles McKenzie 883598 
 Né à Saint-Joseph de Coleraine le 8 juin 1892, illustrateur, il s’enrôle dans le 187e 

bataillon, à Calgary le 4 juillet 1916. 
 

Lamontagne, Alfred Joseph 3287772 
 Né à Saint-Ferdinand d’Halifax le 4 mars 1896, fermier, il réside à Disraeli lorsqu’il 

est conscrit à Québec le 4 juillet 1918. 
 

Langlois, Désiré 23723 
 Né à Thetford Mines le 3 avril 1888, journalier, il s’enrôle dans le 12e bataillon à Val-

cartier le 20 septembre 1914. Il a déjà servi dans l’armée 2 ans au sein du 55e régi-
ment d’infanterie. Il est posté en Belgique en avril 1915.17 
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Lapointe, Adélard 61776 
 Né à Disraeli en juillet 1896, fermier, il s’enrôle dans le 171e bataillon à Sherbrooke 

le 23 octobre 1914. 
 
Lapointe, Adélard 672099 
 Né à Saint-Pierre-de-Broughton le 21 mai 1897, ingénieur, il s’enrôle dans le 167e 

bataillon à Québec le 1 février 1916. Service antérieur dans le 8th Regiment Royal 
Rifles. 

 
Lapointe, Dominique 684208 
 Né dans le canton d’Adstock le 12 mars 1898, il est jour-

nalier. Il s’enrôle au sein du 171e bataillon à Leeds Vil-
lage le 13 mars 1916. 

 
Lavoie, Félix 684065 
 Né à Saint-Donat dans le comté de Rimouski le 6 avril 

1890, journalier, il réside à Disraeli lorsqu’il s’enrôle 
dans le 171e bataillon à Thetford Mines le 4 janvier 1916. 
Le 8 février 1917, il s’enrôle dans le 257e bataillon sous 
le matricule 672995, alors qu’il réside au 60, rue Smith à 
Thetford Mines. Il a déjà servi au sein du 8th Regiment 
Royal Rifles. 

 
Lefebvre, James Archie 748801 
 Né à Saint-Gilles le 9 mars 1895, il réside à Leeds Vil-

lage lorsqu’il s’enrôle dans le 117e bataillon des Cantons 
de l’Est à Leeds Village le 14 mars 1916. Service anté-
rieur d’un an avec la Garde montée. 

 
Lessard, Joseph Edmond 660137 
 Né à Saint-Vital de Lambton le 2 novembre 1894, cor-

donnier, il s’enrôle dans le 163e bataillon à Montréal le 
17 janvier 1916. 

 
Letarte, Esdras 3287788 
 Né à Disraeli le 15 juillet 1896, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, 
à Québec le 22 août 1918. 

 
Létourneau, C. (Caporal) 3326598 
 Aucune information n’est disponible outre son matricule. 

Toutefois, le journal Le Mineur du 7 août 1914 fait état 
de cet homme comme étant un soldat de la région de 
Thetford Mines. 

 
Little, Alvin Roy 748677 
 Né à Inverness le 14 avril 1895, fermier, il s’enrôle au sein du 117e bataillon des 

Cantons de l’Est à Inverness le 18 février 1916. 

Félix Lavoie 
Source: Société historique de 

Disraeli  
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Source: Collection privée - Eliza 

Jane Davidson Little  
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Little, Roy Foster 748732 
 Né à Inverness le 1 mai 1897, fermier, il s’enrôle au sein 

du 117e bataillon des Cantons de l’Est à Inverness le 28 
février 1916. Il obtient le titre de caporal au sein du 14e 
bataillon. Il tombe au combat le 8 août 1918. 

 
Little, Walter Henry 749130 
 Né à Inverness le 10 janvier 1898, fermier, il s’enrôle au 

sein du 117e bataillon des Cantons de l’Est à St-Jean-
sur-Richelieu le 9 mai 1916. 

 
Longmore, Ernest Albert 907709 
 Né à Leeds le 23 janvier 1886, contracteur, il s’enrôle 

dans le 195e bataillon à Régina en Saskatchewan le 8 
avril 1916. 

 
Lowry, Ira King 336967 
 Né à Leeds Village le 5 octobre 1897, étudiant, il s’en-

rôle dans la 66th Battery Canadian Expeditionary Forces 
à Montréal le 16 mai 1916. 

 
Lowry, Walter Clarence 748886 
 Né à Glen Murray (Québec) le 1 septembre 1898, fer-

mier, il s’enrôle au sein du 117e bataillon des Cantons 
de l’Est à Inverness le 20 mars 1916. 

 
Lowry, Wilbur Clouston 390 
 Né à Leeds Village le 18 octobre 1891, étudiant en mé-

decine, il s’enrôle à Montréal le 18 février 1915. Il est 
envoyé dans le 3e Hôpital général à McGill, alors que le 
10 juillet 1916, il se trouve dans le dépôt d’entrainement 
no 4 avec le rang de Capitaine. Service antérieur dans 
le 55e régiment à Mégantic et dans le 53e régiment à 
Sherbrooke. 

 
Marcoux, Alfred 448163 
 Né à Thetford Mines le 10 septembre 1890, journalier, il 

s’enrôle dans le 57e bataillon à Sherbrooke le 29 juin 
1915. Il a déjà servi dans l’armée au sein du 54e régi-
ment. 

 
MacRae, David James 3283526 
 Né à Kinnear’s Mill le 25 août 

1895, fermier, il est conscrit 
dans le 1er bataillon de dépôt  
du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 10 juin 1918. 
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Marshall, Everett Clarence Melvin 748698 
 Né à Inverness le 24 septembre 1897, fermier, il s’enrôle 

dans le 117e bataillon des Cantons de l’Est le 22 février 
1916. 

 
Martineau, Alphonse Joseph Alfred 3282428 
 Né à Thetford Mines le 30 novembre 1897, mineur, il est 

conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 4 juin 1918. 

 
Mathers, David Henry 3283517 
 Né en Irlande le 14 juin 1897, fermier, il réside à Kinnear’s 

Mill lorsqu’il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 
2e régiment de Québec, à Québec le 10 juin 1918. 

 
McCammon, Alexander Martin 748675 
 Né à Inverness le 25 décembre 1896, marchand, il s’en-

rôle dans le 117e bataillon des Cantons de l’Est le 17 février 
1916. Ce formulaire n’a jamais été approuvé par aucune 
signature du commandant officier. 

 
McCammon, George Duncan  (Sergent) 
 Né à Inverness le 3 mars 1894, employé de bureau, il tente 

une première fois de s’enrôler à Valcartier le 16 juillet 1915, 
sous le matricule 110396. Cependant, son attestation n’a 
jamais été signée par un officier. Il s’enrôle finalement dans 
le 73e bataillon (Royal Highlanders of Canada) à Montréal le 
8 octobre 1915, sous le matricule 132848.  

 
McCammon, John Whyte (lieutenant) 1261644 
 Né à Inverness le 13 juillet 1888, ingénieur électrique, il 

s’enrôle dans le no 6 McGill O.S. Battery Siege Artillery 
C.E.F. à Montréal le 5 mai 1916. Il est nommé sergent le 29 
avril 1916, 2e lieutenant le 16 juin 1918 et lieutenant le 2 octobre 1918. 
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McHarg, Benjamin 3283522 
 Né à Kinnear’s Mill le 17 janvier 1895, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de 

dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 10 juin 1918. 
 
McHarg, David 2383477 
 Né à Maple Hill le 25 mai 1891, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du régiment du Manitoba, 
à Fort France en Ontario le 10 janvier 1918. 

 
McHarg, Harry 3283523 
 Né à Kinnear’s Mill le 2 juin 1897, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt  du 2e régiment de Qué-
bec, à Québec le 10 juin 1918. 

 
McKee, Andrew Goff 748911 
 Né à Thetford Mines le 15 février 1894, étudiant, il s’en-

rôle à deux reprises dans le 117e bataillon des Cantons 
de l’Est, soit à Sherbrooke le 12 janvier 1916 et à Qué-
bec le 22 mars 1916. Il obtient le grade de caporal au 
sein du 24e bataillon. Service antérieur et actif au sein 
du 8th Regiment Royal Rifles. Il décède au combat le 5 
septembre 1918. 

 
McMillan, William 811430 
 Né à Inverness le 23 août 1891, fermier, il s’enrôle au 

sein du 138e bataillon à Edmonton le 17 décembre 
1915. À Rosière, le 9 août 1918, au sein du 31e batail-
lon, il attaque et prendre possession, à lui seul, d’un 
retranchement de mitrailleuse ennemi, ce qui lui valut la 
Médaille Militaire. 

 
Mercier, Arthur 23211 
 Né à Thetford Mines le 27 septembre 1893, journalier, il 

est le frère de François-Xavier Mercier (684112). Il 
s’enrôle à Valcartier le 23 septembre 1914, alors qu’il a 
déjà servi au sein du 55e régiment pendant 5 ans. Le 
16 juin 1915, il signe une lettre comme étant dans le 
14e bataillon, 4e compagnie, 3e brigade. Blessé au front, 
voici ce qu’il raconte : «J’ai été blessé au menton et à 
l’épaule. La balle à passée au travers le menton et elle 
à fait son chemin dans l’épaule gauche mais c’est bien 
guérit à présent notre Régiment est presque fini, tous 
ces pauvres soldats sont morts et blessés nous sommes que 40». Ils sont décédés 
lors de la bataille d’Ypres. Il a été au front 12 mois et demi. «À présent (juillet 1916) 
je suis brancardier je fais les premiers pansements aux blessés dans les tranchées, 
je n’ai plus de fusil à trainer avec moi seulement que mes médecines.»18 D’ailleurs, 
la balle fut envoyée au journal Le Canadien de Thetford pour qu’elle y soit exposée : 
«La balle que j’ai reçue dans la même épaule que j’ai cassé mais elle me l’a pas cas-
sé de nouveau; j’ai la balle, je vous l’enverrai la semaine prochaine»19. 
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Mercier, François-Xavier (Caporal) 684112 
 Né le 11 septembre 1898 à Thetford Mines, mineur 

de métier, il est le frère d’Arthur Mercier (23211). Il 
tente de s’enrôler à Thetford Mines le 24 novembre 
1915 en ne mentionnant pas son année de nais-
sance, mais n’ayant pas 18 ans à ce moment, son 
attestation n’a jamais été signée par un officier. Fi-
nalement, il s’enrôle le 7 février 1916 à Thetford 
Mines au 171e bataillon et, est muté au 22e batail-
lon le 29 mars 1918. Décédé des blessures subies 
au combat à la bataille de Chérisy le 7 septembre 
1918.20 

 
Miller, John Malcolm Morrison 748989 
 Né à Inverness le 14 janvier 1898, banquier, il s’en-

rôle dans le 117e bataillon des Cantons de l’Est le 
28 mars 1916. 

 
Miller, Richard Thomas 161195 
 Né à Inverness le 8 octobre 1886, fermier, il s’enrôle dans le 

82e bataillon à Calgary le 5 janvier 1916. Il a déjà servi dans 
l’armée, à titre de lieutenant du 55e d’infanterie légère à Inver-
ness. 

 
Mimnaugh, Arthur 258131 
 Né à Inverness le 31 décembre 1894, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt de la Saskatchewan à Régina le 
24 janvier 1918. 

 
Mooney, Charles Wesley 337820 
 Né à Inverness le 31 août 1897, étudiant, il s’enrôle dans la 

67th Battery C.F.A. à Toronto le 29 mars 1916. Il a déjà servi 
comme soldat pour le Canadian Officers Training Corps 
(C.O.T.C.). 

 
Mooney, Douglas Donald 748676 
 Né à Inverness le 5 avril 1896, ingénieur, il s’enrôle dans 

le 117e bataillon des Cantons de l’Est à Inverness le 17 
février 1916. 
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Mooney, John Harold (lieutenant) 1261645 
 Né à Inverness le 27 mai 1888, banquier, il s’enrôle 

dans le no.6 McGill O.S. Battery Siege artillery C.E.F. à 
Montréal le 8 mai 1916. 

 
Morin, René (sergent) 684070 
 Né au 88, rue King à Thetford Mines le 14 mars 1898, il 

s’enrôle dans le 171e bataillon à Thetford Mines le 24 
novembre 1915, alors qu’il a déjà servi dans le 8th Regi-
ment Royal Rifles. 

 
Morrison Mactaggart, Gordon 3384699 
 Né à Leeds (Québec) le 29 septembre 1891, mineur, il 

est conscrit dans le 3e bataillon de dépôt du 2e régi-
ment de Québec, à Québec le 19 juillet 1918. 

 
Mosher, Eugene 178222 
 Né à Inverness le 9 novembre 1889, charpentier, il s’en-

rôle à St-Jean-sur-Richelieu le 21 février 1916. Il a déjà 
servi 1 an au sein de l’armée. 

 
Nadeau, Louis 684527 
 Né à Thetford Mines le 18 février 1885, mineur, il s’en-

rôle dans le 171e bataillon à Thetford Mines le 7 juin 
1916. 

 
Nutbrown, Arthur Ernest 4040693 
 Né à Leeds Village le 8 juillet 1885, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, 
à Québec le 27 mars 1918. 

 
Nutbrown, Francis Harold 3380145 
 Né à Leeds Village le 23 août 1895, fermier, il est 

conscrit dans le 3e bataillon de dépôt du 2e régiment de Qué-
bec, à Québec le 9 juillet 1918. 

 
Nutbrown, Robert Reginald 3283537 
 Né à Le Mesurier le 15 février 1897, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 10 juin 1918. 
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Nutbrown, William Alexander (Caporal) 62029 : 
 Né à Lime Ridge le 24 juin 1896, employé de bureau, il 

s’enrôle dans le 22e bataillon le 7 novembre 1914 à St-
Jean-sur-Richelieu. Fils de Mme veuve Thomas Nutbrown 
de West Broughton, il lui écrit le 16 juillet 1915 disant 
maintenant être dans la section des mitrailleuses : «Je suis 
tireur sur le canon. Je ne porte plus la carabine, mais un 
revolver»21. Nommé Lance-caporal en août 191522, il ra-
conte dans une lettre datant du 14 juin 1916 avoir échappé 
à la mort «J’ai été promu au grade de Caporal, j’ai $1.20 
par jour […] Je l’ai échappé bel hier. J’étais dans un rem-
part lorsqu’une bombe a traversé le rempart et a éclaté en 
dedans. J’ai été quitte seulement pour quelques petites 
égratignures et un choc nerveux qui a duré deux jours 
j’étais enterré dans quatre pied de terre et de la tôle 
par-dessus moi.»23. 

 
Olsen, Joseph Albert Émile 3284600 
 Né à Saint-Basile dans Portneuf, il réside à East Broughton au moment d’être cons-

crit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 15 juin 
1918. 

 
Ouellette, Philippe 416889 
 Né le 8 novembre 1893 à Thetford Mines, 

quartier St-Maurice, menuisier de métier. 
Il a déjà servi avec le 85e régiment de 
Maisonneuve alors qu’il s’enrôle à Mon-
tréal le 11 mars 1915 au 41e bataillon, 
traverse outremer le 18 octobre 1916 et  
est muté au 22e bataillon. Il est promu ca-
poral le 23 octobre 1916 et sergent 13 
juillet 1918. Tué au combat lors de la ba-
taille de Chérisy le 28 août 1918.24 

 
Paradis, Edmond 219650 
 Né à Thetford Mines le 5 octobre 1881, 

journalier, il s’enrôle dans le 80e bataillon, 
à Ottawa le 17 septembre 1915. Il décède au front le 25 octobre 1917 au sud-ouest 
de Passchendaele. Il était dans la section de transport du 47e bataillon pour amener 
des rations au sud-ouest de Passchendaele dans la nuit du 25 octobre 1917. Peu de 
temps après avoir laissé la cargaison sur la ligne de Potijze, un avion ennemi largue 
2 bombes sur la route où se trouvait le soldat Paradis le tuant instantanément. 

 
Paradis, Nazaire 3282445 
 Né au 82, rue St-Joseph à Thetford Mines le 21 janvier 1896, «hoister» dans les 

mines, il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Qué-
bec le 4 juin 1918. 
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Parker, Chester Thompson (Sergent) 181 
 Né à Leeds (Québec) le 24 septembre 1894, étudiant en denturologie, il s’enrôle 

dans le Canadian Army Dental Corps à Montréal le 5 janvier 1916. Il a déjà servi au 
sein de l’armée auparavant. 

 
Patterson, Stanley 684059 
 Né à Rectory Hill, comté de Mégantic, le 7 octobre 1897, fermier, il s’enrôle dans le 

171e bataillon à Inverness le 21 février 1916. 
 
Payeur, Joseph Alphonse 684284 / 2383726 
 Né à Thetford Mines le 18 mars 1894, ingénieur, il s’enrôle dans le 171e bataillon à 

Leeds le 28 mars 1916. Un note est ajoutée mentionnant qu’il est absent ou a quitté. 
Toutefois, on le retrouve à Port Arthur en Ontario le 23 mars 1918, alors qu’il est 
conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du régiment du Manitoba. Sur son acte, il men-
tionne avoir été acquitté du service militaire du 171e bataillon le 21 octobre 1916 ou 
1917 (les deux dates étant superposées). 

 
Payeur, Joseph Aristide 3282448 
 Né à Thetford Mines le 22 janvier 1897, mécanicien, il est conscrit dans le 1er batail-

lon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 4 juin 1918. 
 

Pelletier, Joseph Thomas Eugène 3282451 
 Né à Saint-Pascal de Kamouraska le 10 mai 1896, commis de banque, il réside à 

Black Lake lorsqu’il est conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Qué-
bec, à Québec le 4 juin 1918. 

 
Penhale, John Jenkin NA (lieutenant-colonel) 
 Voir sa biographie complète aux 

pages 11 à 21. 
 

Perron, Émile 4040466 
 Né à Thetford Mines le 20 mai 

1892, journalier, il est conscrit 
dans le 1er bataillon de dépôt du 
2e régiment de Québec, à Qué-
bec le 14 mars 1918. 

 
Perron, Hilarion 3284613 
 Né à East Broughton le 3 août 

1896, boulanger, il est conscrit 
dans le 1er bataillon de dépôt 
du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 15 juin 1918. 

 
Perron, Joseph Émile 3284858 
 Né à East Broughton le 26 octobre 1894, chronométreur, il est conscrit dans le 1er 

bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 15 juin 1918. 
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Plante, Ernest 684135 
 Né à Disraeli le 15 septembre 1897, étudiant, il s’enrôle dans le 24e bataillon à      

Disraeli le 8 décembre 1915. 
 
Plante, Léo (Caporal) 684164 
 Né à Saint-Charles-de-Bellechasse le 16 février 

1896, boulanger, il réside à Disraeli lors de son enrô-
lement dans le 171e bataillon à Disraeli le 3 mars 
1916. Service antérieur de 4 ans et demi dans le 87e 
régiment à Québec. 

 
Plante, Louis René Hector 684127 
 Né à Saint-Charles de Bellechasse le 3 juin 1897, 

professeur, il habite Disraeli au moment de son enrô-
lement dans le 171e bataillon à Disraeli le 15 mars 
1916. Il décède au front le 22 mai 1918. 

 
Plante, Stanislas 3284412 
 Né à Saint-Méthode le 8 mars 1897, fermier, il est 

conscrit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment 
de Québec, à Valcartier le 23 août 1918. 

 
Poirier, Arthur 684078 
 Né à Thetford Mines le 16 septembre 1897, com-

mis marchand, il s’enrôle dans le 171e bataillon à 
Thetford Mines le 10 janvier 1916. 

 
Poirier, Edgar 3384746 
 Né à Thetford Mines le 6 mars 1894, mineur, il est 

conscrit dans le 3e bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 19 septembre 1918. Déjà servi 5 
mois au sein du 8th Regiment Royal Rifles. 

 
Poirier, Joseph Émile Philippe (Lieutenant) 
 Natif du quartier St-Maurice à Thetford Mines, il est le 

fils d’Alfred Poirier. Une souscription entre amis a été 
organisée afin de lui envoyer un cadeau pour Noël 
191525. Blessé à la main droite en juillet 1916, en     
Belgique26, il travaille comme signaleur de compagnie, 
où il apprend le télégraphe et l’installation de télé-
phones dans les tranchées27. En septembre 1917, il est 
décoré de la Médaille militaire.28 

 
Pouliot, Arthur (Sergent) 3292636 
 Aucune information n’est disponible outre son matri-

cule. Toutefois, le journal Le Mineur  du 7 août 1914  
fait état de cet homme comme étant un soldat de la ré-
gion de Thetford Mines. 
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Provençal, Placide 3290717 
 Né à East Broughton le 19 février 1890, journalier, il est conscrit dans le 1er bataillon 

de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 27 juillet 1918. 
 

Racine, Joseph 62004 
 Né à Laconia dans le Maine (États-Unis) le 18 octobre 1892, journalier, il réside dans 

le quartier St-Maurice à Thetford Mines lors de son enrôlement dans le 22e bataillon 
à Québec le 5 novembre 1914. Il a déjà servi au sein du 55e régiment auparavant. Il 
décède au champ de bataille le 15 septembre 1916. Une souscription entre amis a 
d’ailleurs été organisée afin de lui envoyer un cadeau pour Noël 1915.29 

  
 Exploit de Joseph Racine et Émile Poirier le 2 janvier 1916 : Quelques soldats du 22e 

Bataillon, dont ces deux hommes de Thetford. «L’état major avait besoin de rensei-
gnement sur un certain point de tranchées ennemies et il demanda des volontaires 
dans le 22e. […] Nous nous sommes approchés en rampant comme des couleuvres, 
à travers le terrain d’enfer entre les deux tranchées, terrain qui est presque constam-
ment balayé soit par les obus soit par les mitrailleuses. Mais nous avons avancé si 
silencieusement que les Boches ne nous ont pas entendus venir. Nous nous 
sommes approchés et avons même brisé de leurs enchevêtrements de fil barbelé. 
Une fois maîtres des renseignements dont l’état major avait besoin, nous avons lais-
sé aux Boches une ‘’carte’’ de visite sous la forme d’une bombe qui a causé de 
grands dégâts dans leur tranchée.»30 

 
Reid, Andrew Dunn 
 Né à Leeds (Québec) le 3 juin 1870, ecclésiastique, il s’enrôle dans le 141e bataillon 

à Port Arthur en Ontario le 5          
décembre 1916. Service antérieur 
dans la milice canadienne. 

 
Richardson, Osborne 339150 
 Né dans le comté de Mégantic le 1 

août 1898, employé de bureau, il 
s’enrôle dans le 68th Depot Field  
Battery à Vancouver le 7 août 1916. 

 
Roberge, Évariste 411068 
 Né à Saint-Évariste-de-Beauce le 4 

janvier 1893, comptable, il réside à 
Thetford Mines lors de son enrôlement 
dans le 41e bataillon à Montréal le 25 mars 
1915. 

 
Roberge, Joseph Lionel (lieutenant) 2152370 
 Né à Thetford Mines le 25 février 1895, employé de bureau, il s’enrôle dans la 7e Bri-

gade à Montréal le 1 mars 1917. 
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Robinson, Christian Alexander 2245362 
 Né à Millfield dans le comté de Mégantic le 5 décembre 1892, bûcheron, il s’enrôle 

dans le Corps forestier canadien à Richmond le 22 février 1917. 
 
Ross, John 15294 
 Né à Leeds (Québec) le 29 juin 1887, fermier, il s’enrôle 

dans le 6e bataillon à Valcartier le 23 septembre 1914. Le 22 
janvier 1915, il est transféré dans le 22th Saskatchewan Light 
Horse. Il est acquitté du service militaire le 31 janvier 1918 
pour cause médicale. 

 
Rothera, Percy John 3286464 
 Né à Leeds Village le 14 octobre 1896, fermier, il est conscrit 

dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à 
Québec le 26 juin 1918. 

 
Roy, Antonio (Caporal) 61873 
 Né à Thetford Mines le 3 mars 1895, chauffeur, il s’enrôle 

à Montréal le 2 novembre 1914. Il est transféré au 22e ba-
taillon, puisqu’en juillet 1915, il signe sa lettre Compagnie 
A, peloton no.2, 22e bataillon Canadien français, 5ème Brigade d’infanterie, 2e divi-
sion.  Dans une autre de ses lettres, il raconte son expérience et sa tâche : « Il faut 
se lever, s’habiller et se rendre à la poudrière, avec sur le dos notre sac qui pèse 92 
livres, là on nous donne 10 bombes que l’on appelle des Grenades. Depuis mon arri-
vée, j’occupe un poste très important et très dangereux. Je porte sur moi 10 bombes 
et s’il fallait par malchance qu’une d’elles fasse ex-
plosion, je serais réduit en milles pièces. Du bout 
carré ces bombes sont de la grosseur d’une poire et 
une seule de ces grenades est suffisante pour ré-
duire le Collège de Thetford en aiguillettes».31 

 
Roy, Michel Albert 684149 
 Né à Disraeli le 26 avril 1898, fermier, il s’enrôle 

dans le 171e bataillon à Disraeli le 17 février 1916. 
 

Royer, Adélard 684304 
 Né à Disraeli le 23 mars 1887, journalier, il s’enrôle 

dans le 171e bataillon à Disraeli le 17 mars 1916. 
 

Russell, Frederick William 23307 (Sergent) 
 Né à Thetford Mines le 14 mars 1889, machiniste, il 

s’enrôle à Valcartier le 25 septembre 1914. Il a déjà 
servi 3 ans dans le 53e régiment de Sherbrooke. Il 
tombe au combat le 9 août 1918. 
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Savoie, Gédéon 684075 
 Né sur la rue Smith à Thetford Mines le 15 juin 1988, journalier, il s’enrôle dans le 

171e bataillon à Thetford Mines le 30 novembre 1915. 
 

Smith, George Washington 514749 
 Né à Thetford Mines le 22 février 1898, étudiant et chauffeur, il s’enrôle dans le     

dépôt d’entrainement no 2 d’outre-mer à Montréal le 18 août 1917. 
 

Smith, James William 4040045 
 Né à Wilson Mills le 6 septembre 1895, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de 

dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 3 janvier 1918. 
 

Suitor, Andrew John 3208882 
 Né à Leeds Village le 12 septembre 1896, fermier, il est conscrit dans le 1er Bataillon 

de dépôt du régiment d’Alberta, à Calgary le 7 mai 1918. 
 

Suitor, Frederick George 110537 
 Né à Leeds (Québec) le 31 décembre 1893, facteur, il s’enrôle dans le 5th Canadian 

Mounted Rifles à Sherbrooke le 16 février 1915. Service antérieur d’un an dans le 
53e régiment à Sherbrooke. 

 
Suitor, Samuel Edman 3212967 
 Né à Kinnear’s Mill le 14 juin 1895, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de dé-

pôt du 2e régiment de Québec, à Québec le 6 juin 1918. 
 

Suitor, Elmer Lorn 3286506 
 Né à Leeds (Québec) le 9 octobre 1897, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon 

de dépôt  du 2e régiment de Québec, à Québec le 26 juin 1918. 
 

Suitor, Henry Ire 3083108 
 Né à Leeds (Québec) le 22 mai 1890, journaliste, il est conscrit dans le 1er bataillon 

de dépôt du 1er régiment de Québec, à Montréal le 30 mars 1918. 
 

St. Lauriance / St. Laurance, John 3356040 
 Né à Saint-Fortunat le 25 juillet 1896, fermier, il est conscrit dans le 1er bataillon de 

dépôt du régiment de la Saskatchewan, à Régina en Saskatchewan le 11 septembre 
1918. 

 
Tanguay, Donat 416413 
 Né à Biddeford dans le Maine le 28 mars 1896, chauffeur d’automobile, il réside à 

Thetford Mines lors de son enrôlement dans le 41e bataillon à Montréal le 24 février 
1915. 

 
Tanguay, Lucien 856504 
 Né à Thetford Mines le 22 mars 1898, chauffeur, il s’enrôle dans le 178e bataillon à 

Sherbrooke le 20 juin 1916. 
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Tanguay, Philémon 61765 : 
 Né à Saint-Gérard en 1893, forgeron de métier, enrôlé dans le 22e bataillon à Mon-

tréal le 23 octobre 1914. Il est nommé caporal le 1 juillet 1915, sergent le 10 mai 
1916 et sergent-major de compagnie le 27 juillet 1916. Il est récipiendaire de la    
médaille de Bronze pour la valeur militaire d’Italie le 26 mai 1917. Il est tué au     
combat dans les tranchées de Cité Saint-Laurent, secteur de Chérisy ou de la colline 
70 le 18 août 1917.32 

 
Tanguay, Maurice 61766 
 Né à Weedon en 1897, enrôlé à Sherbrooke le 23 octobre 1914, il embarque sur le 

SS Saxonia le 20 mai 1915, nommé caporal suppléant le 13 mai 1916. Il est tué au 
combat à Saint-Éloi lors de la bataille de la Somme le 24 juillet 1916.33 

 
Tardif, Marie-Louis 3286518 
 Né à Wilson’s Mill le 3 mai 1897, fermier, il est cons-

crit dans le 1er bataillon de dépôt du 2e régiment de 
Québec, à Québec le 26 juin 1918. 

 
Trenfield, George Henry William 
 Né à Worcester en Angleterre le 29 janvier 1887, il 

s’enrôle dans l’armée britannique. Après la guerre, il 
vient s’établir à Thetford Mines pour y mourir en 
1956. 

 
Trépanier, Odilon 3286542 
 Né à Saint-Ephrem le 4 février 1897, fermier, il réside 

à Leeds (Québec) lorsqu’il est conscrit dans le 1er ba-
taillon de dépôt du 2e régiment de Québec, à Québec 
le 26 juin 1918. Il décède le 1 décembre 1918. 

 
Vachon, Arthur 120965 ou 50863 
 Il existe deux Arthur Vachon, dont aucune informa-

tion n’est disponible. Toutefois, c’est le journal Le Mi-
neur du 7 août 1914 qui fait état de cet homme 
comme étant un soldat de la région de Thetford 
Mines. 

 
Vachon, Joseph Alexander 81905 (Sergent) 
 Né à Inverness le 27 août 1882, fermier, il s’enrôle dans le 32e bataillon à Winnipeg 

le 21 décembre 1914. Lors de son enrôlement, il était déjà actif au sein du 55e batail-
lon, 1re division. Il décède au front le 31 décembre 1915. 

 
Vallée, Joseph Philémon 1284696 
 Né à Thetford Mines le 22 décembre 1888, il s’enrôle à Québec le 29 novembre 

1918. Il était déjà actif dans l’armée et il a déjà servi 1 an et demi dans l’armée per-
manente auparavant. 
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Walker, Jason Wilfrid 2005689 
 Né à Inverness le 16 février 1890, charpentier et ingé-

nieur, il s’enrôle au sein du corps d’ingénieur à Régina 
le 9 février 1917. 

 
Warcup, Elmer John 516033 
 Né à Leeds Village le 9 mai 1887, fermier, il s’enrôle au 

sein de la section vétérinaire de la 4e division cana-
dienne, à Montréal le 29 avril 1916. Déjà actif au sein 
du Corps de Gardes, une branche administrative de 
l’armée. 

 
Warcup, Robert John 648939 
 Né à Inverness le 11 décembre 1884, journalier, il s’en-

rôle au sein du 159e bataillon à Haileybury en Ontario le 
13 avril 1916. Déjà actif au sein du 97e régiment. Il 
tombe au combat le 25 juin 1916. 

 
Ward, William Grant 2266107 
 Né à Clapham (Québec) le 8 novembre 1893, banquier, 

il s’enrôle dans la Divisional Signal Company, branche 
administrative de l’armée, à Hamilton le 11 octobre 
1917. Il décède au front le 5 novembre 1918. 

 
Whyte, Cecil Bertram (second lieutenant) 685 
 Né à Leeds Village le 24 juin 1892, étudiant en arts, 

il s’enrôle dans la 6e division des ingénieurs à Otta-
wa le 14 avril 1915. Service antérieur de 3 ans 
dans la milice volontaire canadienne. Il est transfé-
ré dans l’armée britannique au sein du 2e bataillon 
(Royal Scots). Blessé lors de la bataille de la 
Somme en novembre 1916, il retourne au Canada 
pour sa convalescence et revient en Europe en juin 
1917. À sa demande, il intègre le 98e escadron de 
la Royal Air Force et il y laissera sa vie, alors que 
son avion est abattu le 3 mai 1918 à Ypres. 

 
Whyte, Wilfrid (Capitaine) 14886 
 Né à Leeds Village le 6 octobre 1889, agent, il s’en-

rôle dans le 6e bataillon à Valcartier le 24 sep-
tembre 1914. En mai 1916, il se trouve dans le 
194e bataillon avec le rang de lieutenant, alors qu’il 
obtient son grade de capitaine dans le 31e. Service 
antérieur comme sergent dans le Lord Strathcona’s 
Horse. Pour son dévouement exemplaire lors d’un 
assaut et pour avoir rescapé plusieurs soldats de sa compagnie, il reçoit la Croix mi-
litaire le 24 septembre 1918. Malheureusement, il meurt de blessures le 21 octobre 
1918.  
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«Je vous assure que tous les Thetfordois qui sont dans les 
tranchées, ce sont des rudes; ils n’ont pas peur de rien, ils 

n’ont pas peur de faire face à un Boche Prussien.» 

- Antonio Roy à ses parents -  
    Le Canadien, 2 juin 1916  
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Comment rendre l'enfer agréable? Une question particulière, en effet, mais de 1914 à 
1918, les soldats au front ont dû se la poser. Car malgré le fait qu'ils étaient en situation 
de stress constant, on devait tout de même penser à accorder une période de repos 
pour s'assurer de l'efficacité maximum des soldats une fois au front. 
 
On mit ainsi en place un système de rotation qui permettait aux soldats d'avoir entre 6 et 
7 jours au front avant d'avoir le nombre équivalent dans les tranchées secondaires et de 
réserves à l'arrière. Une fois une partie du sommeil récupérée et une fois les lettres 
écrites à sa famille, comment rendre l'attente plus douce? En pratiquant des sports! 
 
On pouvait bien jouer aux échecs ou encore aux dames pour la détente, mais le base-
ball était le sport de prédilection au front. Des coûts et des équipements moindres et un 
nombre bien suffisant de participants permettaient l'organisation de ligues compétitives 
entre différentes divisions de 
l'armée. Un rapport détaillé de 
la 1st Division Ammunition 
Column de 1918 que dirigeait 
le lieutenant-colonel John 
Jenkin Penhale permit de 
mettre en perspective la com-
pétition et le déroulement 
d'une de ces ligues. On re-
marque qu'au début de l'an-
née les parties ne sont que 
«récréatives», mais que plus 
les jours avancent, plus l'or-
ganisation se structure. Un 
camp de sélection a d'ailleurs 
eu lieu pour sélectionner la 
meilleure équipe possible dans le régiment. On organisa par la suite des déplacements 
vers d'autres secteurs de l'arrière-front pour jouer contre différents régiments.  
 
Une des premières parties se joua ainsi le 10 avril 1918 sur le terrain abimé par ce 
même camp de sélection contre la 1st Infantry Battalion. Le terrain abimé n'est d'ailleurs 
pas un élément informatif anodin, car les joutes amènent leurs lots de différences autant 
au niveau de la compétition que du confort de celles-ci. Alors que la première partie se 
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Par Mathieu Gagnon 
Et si on se divertissait… ! 

Partie de base-ball entre soldats 
Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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joue dans des conditions de terrain difficiles comme de la boue et de la roche, on dénote 
qu'au plus grand plaisir des joueurs, celle du 29 mai de la même année a lieu sur le site 
d'un ancien terrain de football. On prend d'ailleurs la peine d'expliquer que les parties 
jouées dans les conditions difficiles rendirent la balle incroyablement difficile à contrôler. 
Malgré ces problématiques, la saison fut quand même un succès pour le régiment du 
colonel Penhale, puisque l'équipe compléta la saison avec seulement 2 défaites sur une 
possibilité de 22, mais l'équipe perdit la partie de championnat à la 11e manche.  
 
Sur le plan individuel, outre le lanceur Maxwell qui fut la pierre angulaire de son équipe, 
plus de 11 joueurs réguliers furent utilisés. La saison eut également les problématiques 
qu'on peut s'attendre d'une ligue de baseball d'été au front en temps de guerre, à savoir 
qu'un membre de l'équipe fut tué alors qu'il était au front. Un autre fut amputé et cela mit 
bien évidemment fin à sa participation à l'équipe et 2 autres membres furent transférés 
dans un autre régiment. 
 
En conclusion, l'article ici n'a bien entendu qu'effleurer un des divertissements possibles 
au front. Bien que le baseball reste le sport de prédilection, le rugby et la danse demeu-
rent des activités également bien appréciées des soldats lors de leurs permissions. On 
pouvait ainsi mettre un baume sur la misère durant quelques jours, avant de retourner 
directement en pleine horreur. 

Rapport de la saison de base-ball de la 1st Canadian Di-
visional Ammunition Column de 1918 

Source: CART - Fonds John Jenkin Penhale 
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- Lettre d’Arthur Mercier à sa mère, 16 juin 1915 - 

Depuis quelques semaines, chère mère, nous en-
tendons toujours rouler les canons, c’est pire 
qu’un des plus terrible orage de tonnerre et 

d’éclairs que vous n’avez jamais vu, c’est seule-
ment pour vous donner une idée de ce que c’est 

que d’entendre les canons. 
 

Quand on est dans les tranchées l’on dirait qu’on 
est pour être engloutis à chaque instant par les 

gros obus qui éclatent, ça en fait trembler la terre. 
Vous ne pouvez pas vous figurer comment c’est 
la guerre. Mais un bon et brave soldat n’est ja-
mais effrayé quand même que la terre partirais 

de dessous ses pieds. 

- Journal Le Canadien, 24 juin 1915 - 

Officiers canadiens 
à cheval  

Source: CART - Fonds 
John Jenkin Penhale 
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En 1918, une importante maladie particulièrement virulente et contagieuse surnommée 
« la grippe espagnole» s’est abattue sur l’ensemble des continents. Le présent article 
est un bref résumé de l’histoire de cette grippe. Un numéro spécial du Bercail dédié à la 
grippe espagnole a été produit en 1996 (Vol. 4, no 4). 
 

Description de la maladie 
 
La grippe de 1918 se présente avec les différents symptômes d’une grippe : fièvre, cour-
bature, fatigue générale, maux de tête, toux sèche, nausées et vomissements.  Le virus 
de la grippe espagnole affaiblit le système immunitaire de la personne atteinte, ce qui la 
rend plus vulnérable aux infections, par exemple aux bactéries staphylocoques et strep-
tocoques, qui peuvent évoluer, entre autres, en pneumonie. À cette époque, les antibio-
tiques, telle la pénicilline, n’étaient pas encore découverts.  La pénicilline ne le sera 
qu’en 1928 par Sir Alexander Fleming et sa production industrielle n’a été possible qu’en 
19421. Non traitée, la pneumonie entraîne fréquemment la mort. 
 
Le mode de propagation de la grippe espagnole est par exposition directe, d’une per-
sonne à l’autre, comme toute autre grippe. La rapidité avec laquelle cette maladie se ré-
pand nécessite l’isolation des personnes atteintes. Les différents traitements disponibles 
à l’époque n’ont pas permis d’arrêter sa propagation, mais ont certainement permis 
d’enrayer les potentielles complications.2 

 

La grippe espagnole : son origine et sa propagation 
 
Les avis concernant l’origine véritable de la grippe espagnole sont partagés. Néan-
moins, tous les auteurs s’entendent pour dire qu’elle n’est pas espagnole. Certains au-
teurs soutiennent la théorie selon laquelle la grippe aurait fait son apparition en Russie, 
puisque « les Allemands l’ont signalée sur le front de l’est pendant l’été et l’automne 
1917». D’autres avancent la théorie d’une origine chinoise : « […] cette grippe est appa-
rue en février de la même année [1918] à Canton, en Chine, puis dans les camps de 
l’armée américaine en mars, et enfin en avril en Grande-Bretagne ». L’existence de 
l’épidémie de grippe n’est pas divulguée à la population, à l’époque, afin de ne pas nuire 
à l’effort de guerre. 

Par Anne-Marie Cloutier 
La grippe espagnole  
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Ce n’est qu’en mai 1918 que la grippe espagnole fait son entrée en Espagne, avec l’arri-
vée massive de touristes dans la capitale, Madrid. L’Espagne annonça peu de temps 
après, la présence d’un mystérieux virus sur son territoire. Le nom, « la grippe espa-
gnole », semble venir du fait que l’Espagne qui n’était pas impliquée dans la Première 
Guerre mondiale, a été le premier pays à publier librement les informations relatives à 
cette grippe. Ainsi, les journaux français parlaient de « la grippe espagnole » qui faisait 
des ravages en Espagne, sans mentionner les cas français, qui étaient tenus secrets 
afin de ne pas informer l’ennemi qu’ils étaient affaiblis. 
 
La grippe ayant d’abord frappé les soldats, c’est à leur retour que ceux-ci ont propagé 
l’épidémie, non seulement en Amérique, mais sur les autres continents tels que l’Afrique 
et l’Australie. La grippe a pu rapidement se propager en raison du manque de vigilance  
des autorités sanitaires des différents pays, qui ont pris du temps à réagir, ne voyant 
pas le sérieux de la maladie.3 

 

La grippe espagnole au Canada et au Québec 
 
Juin 1918, les soldats canadiens rentraient au pays; entre autres, le navire hôpital 
« MED 1099 » accoste à Halifax,  l’ «Araguayan» et le «Somali» à Québec et le 
« Nagoya » à Montréal. Tous avaient à leur bord des cas de grippe. Toutefois, les auto-
rités militaires ont tu cette information, afin de ne pas nuire à l’effort de guerre et semer 
la panique dans la population civile. 
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Grippe espagnole: 
un malade à l'agonie 

 
Source: CART - Fonds 

Galerie de nos ancêtres 
de l'or blanc (Donateur: 

Juliette Dallaire) 
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À l’été 1918, la maladie éclata dans les camps militaires du Canada Central. À l’au-
tomne, l’ensemble des provinces et territoires du Canada est touché par la grippe. En 
effet, à la fin septembre, Terre-Neuve signalait ses premiers cas de grippe. À la mi-
octobre, la maladie s’était répandue  dans les villages de la côte du Labrador, avec 
l’aide des bateaux de courrier et de ravitaillement. Dans ces villages, près de la moitié 
des populations ont été atteintes par la grippe. En Ontario, ce n’est pas moins de       
300 000 personnes qui sont touchées par la grippe, dont 8 705 en mourront. 
 
Plusieurs traitements seront expérimentés par les Canadiens pour essayer d’enrayer ce 
fléau. Par exemple, la vaccination fut tentée, sans grand succès, puisque la souche vi-
rale n’était pas découverte à l’époque. Elle ne le sera qu’en 1933. Aussi, plusieurs médi-
caments ont été essayés pour prévenir l’apparition de la grippe ou pour la guérir, 
comme le sirop à base de menthol. Certains ont même tenté la consommation d’alcool 
pour des « raisons médicales », malgré les mesures de prohibition instaurées par le 
gouvernement canadien en 1916-1917. 
 
Les régions éloignées étant souvent dé-
munies de personnel médical et d’hôpi-
taux ou centres de soins, elles sont gran-
dement touchées. 
 
À la suite du ravage de l’épidémie de 
grippe espagnole, le Canada a dû se pré-
munir de moyens efficaces pour com-
battre à nouveau un tel fléau. Ainsi, la 
Croix-Rouge canadienne mettra de l’avant 
la promotion et prévention par l’entremise 
de l’éducation en matière de santé. Des 
cours et formations spécifiques  pour le 
personnel infirmier en régions éloignées 
ont vu le jour à l’Université Dalhousie 
(Halifax, Nouvelle-Écosse) et l’Université 
de Toronto (Toronto, Ontario). Par ail-
leurs, en réponse aux problèmes qu’a 
amenés la grippe espagnole, le ministère 
fédéral de la santé (aujourd’hui Santé Ca-
nada) a vu le jour en 1919.  
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Grippe espagnole: préparation pour le lave-
ment 

 
Source: CART - Fonds Galerie de nos ancêtres de 

l'or blanc (Donateur: Juliette Dallaire) 
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Au Québec, plusieurs décisions ont retardé la mise en place de mesures sanitaires et 
d’urgence adéquates qui auraient permis de limiter la propagation du virus. À l’arrivée 
des navires de soldats, ceux paraissant en « bonne santé » furent retournés dans leur 
famille. Plusieurs d’entre eux étaient porteurs du virus et ont transmis celui-ci à leur fa-
mille dans leur région respective. 
 
Le 8 septembre 1918, quatre-cents étudiants du collège de Victoriaville sont touchés par 
la grippe. Ceux-ci sont renvoyés dans leur famille en raison du manque d’effectifs médi-
caux sur place. Après la fermeture du collège de Victoriaville, s’ensuivra la fermeture de 
plusieurs écoles, collèges, séminaires et pensionnats à travers le Québec. Le renvoi de 
tous ces étudiants dans leur foyer contribua aussi à la propagation du virus. 
 
Le 23 septembre, à Québec, les dépouilles de soldats américains morts sur leur navire 
sont amenées à la morgue sans qu’aucune précaution relative à la contagion ne soit 
prise. À cet effet, le coroner Jolicœur accusera les autorités sanitaires municipales de 
négligence. 
 
Ainsi, à la fin septembre, toutes les régions du Québec sont touchées par la grippe es-
pagnole. Les hôpitaux sont rapidement débordés et demandent l’établissement de me-
sures d’urgence. Plusieurs centres de soins médicaux ont éclos et le bénévolat a été 
grandement valorisé, surtout dans les régions éloignées où l’accès aux soins est plus 
que limité. Il était d’ailleurs possible de lire dans un article du journal Le Canadien du 26 
octobre : « Aux Escoumins, on meurt sans secours ». 
 
À la mi-octobre, les secteurs de l’industrie, des affaires et de l’agriculture sont ralentis 
par le nombre grandissant de victimes de la grippe espagnole. À la fin octobre, l’épidé-
mie tirait à sa fin dans la majorité des régions du Québec, sauf en Abitibi où elle faisait 
son apparition en force. 
 
Au total, la grippe espagnole aura touché 868 municipalités, 206 024 personnes 
(nombre de cas déclarés, le nombre de cas réels peut être supérieur ou inférieur) et fait 
6 763 décès au Québec. La région de Thetford aurait enregistré le plus grand taux de 
décès au Québec avec un ratio de 11,57 décès pour 1 000 habitants. La région de Sher-
brooke suit de près au second rang avec un ratio de 10,68 décès pour 1 000 habitants.4 
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Article du journal Le Canadien du 10 octobre 1918 expliquant les conseils pour contrer 
la grippe espagnole qui fait ravage dans la région. L’image dessous représente un 
groupe de religieuses chargées du fonctionnement de l'hôpital temporaire à Thetford 
Mines en 1918.  
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Source: CART - 
Fonds Galerie de nos 
ancêtres de l'or blanc 
(Donateur: Juliette 
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La grippe espagnole à Thetford Mines 
 
Comme plusieurs autres villes de la province, avec l’évolution de la maladie, des me-
sures pour limiter la propagation  furent prises;  les écoles furent fermées, les per-
sonnes en contact avec les malades furent dispensées de la messe même le dimanche, 
les théâtres furent fermés, les réunions annulées et les rassemblements interdits. 
 
Avec cet état d’urgence, le conseil de ville s’est réuni rapidement et a formé le comité 
du Salut Public. Le comité était composé du maire Ernest Carreau, du notaire V. J. Mor-
risset, de l’avocat Gabriel Taschereau, du marchand  J. L. Demers et du docteur J. E. 
Lacerte. Ce comité prit les choses rapidement en main et pour pallier à l’essoufflement 
des docteurs et du personnel infirmier, il mit sur pied un hôpital d’urgence, à l’école La 
Salle de la paroisse Saint-Alphonse. Les citoyens se mobilisèrent et nombreux sont 
ceux qui ont fourni spontanément l’ameublement, la literie, etc... 
 
Un groupe d’étudiants en médecine de l’université Laval vint prêter main-forte au corps 
médical de Thetford Mines. Parmi ceux-ci, cinq demeurèrent en permanence à l’hôpital 
d’urgence : Joseph Benoît, Napoléon Fortin, Odilon Veilleux, Félix Roy et le chef interne 
Eusèbe Chabot. Edmond Loignon fut à la tête des infirmières. 
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Grippe espagnole: bénévoles et malades 
 

Source: CART - Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or blanc (Donateur: Juliette Dallaire) 
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L’hôpital fut en opération du 10 au 29 octobre 1918. Durant cette période, 104 malades 
furent hospitalisés dont 21 décédèrent;  4 enfants et 17 adultes. À partir du  29 octobre, 
les locaux de l’école La Salle retrouvèrent leur vocation et les étudiants de Thetford 
Mines retournèrent en classe le 8 novembre. 
 
Le 20 novembre, un office commémoratif en mémoire des paroissiens décédés eut lieu 
au cimetière de la paroisse Saint-Maurice. La cérémonie fut présidée par monsieur le 
curé Théophile Houle. La fin du mois de novembre 1918 marqua le contrôle et la fin du 
l’épidémie de « grippe espagnole ». L’épidémie aura fait 98 morts dans la paroisse de 
Saint-Alphonse et 26 morts dans la paroisse de Saint-Maurice.5 
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Grippe espagnole: 
deux infirmiers    

bénévoles préparant 
un lavement 

 
Source: CART - Fonds 

Galerie de nos ancêtres 
de l'or blanc (Donateur: 

Juliette Dallaire) 
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Voici la liste complète de 
ceux qui sont décédés de la 
grippe espagnole à 
Thetford Mines en 1918. 
La liste est tirée du journal 
Le Canadien du 7 no-
vembre 1918. 
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Diables Bleus  
 
Avec l’unification des différentes républiques et la création du royaume d’Italie en 1866, 
la France se met à craindre pour sa frontière des Alpes. D’autant plus que le nouvel 
état italien possède des troupes qui sont formées au combat en montagne. 
 
Par conséquent, dans le but de pouvoir contre-attaquer si les besoins s’en font sentir, 
la France crée, le 24 décembre 1888, des troupes de montagne. Celles-ci prennent 
l’appellation de bataillons alpins de chasseurs à pied, (qui deviendra en 1916 bataillons 
de chasseurs alpins), et portent un uniforme bleu avec un large béret orné d’un cor de 
chasse. 
 
Au cours de la Première Guerre mondiale, les soldats qui forment ses rangs se font va-
loir lors de nombreuses batailles comme celles des Vosges, et surtout, Verdun. Leur 
audace, leur rapidité à l’attaque et leur bravoure leur vaut le surnom de Diables Bleus 
de la part des soldats allemands. 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Par Stéphan Garneau 

19 juin 1918, Thetford Mines reçoit la visite des Diables 
Bleus 

Le 6 avril 1918, le gouvernement américain lance les troisièmes Emprunts de la Liberté 
qui, à l’instar des Emprunts de la Victoire au Canada, visent à récolter de l’argent pour 
financer les dépenses militaires. Parmi les nombreuses attractions imaginées par les 
organisateurs pour garantir le succès financier de l’opération, figure au premier rang la 
visite de détachements des armées alliées. C’est ainsi que le 29 avril 1918, un groupe 
de soldats faisant partie des chasseurs alpins débarquent à New York pour représenter 
l’armée française. Composé de 89 soldats et de 5 officiers, les membres qui forment ce 
détachement sont tous décorés pour des actes d’héroïsme qu’ils ont accomplis lors des 
batailles auxquelles ils ont pris part.  
 
Profitant de l’occasion, le gouvernement canadien invite les Diables Bleus au pays. 
Ceux-ci quittent New York le 18 juin 1918 en direction de Québec. Le lendemain, le train 
qui conduit la délégation française au Canada fait son premier arrêt à Sherbrooke où 
pas moins de 6 000 personnes s’entassent aux abords de la gare du Grand Tronc pour 
voir les héros de Verdun et écouter les discours prononcés en leur honneur. Les jour-
naux rapportent d’ailleurs « qu’une grande clameur s’éleva du milieu de la foule lors-
qu’elle vit poindre le premier béret à la portière d’un wagon ».  
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À la suite des célébrations organisées par la Reine des Cantons de l’Est, les Diables 
Bleus reprennent leur route vers Québec. Pour ce faire, les soldats français  doivent 
passer nécessairement par Thetford Mines. La « publicité » aidant, la foule a tôt lieu de 
prendre position à la gare pour accueillir les représentants de l’ancienne mère patrie. Un 
éditorial paru dans le journal L’Action Catholique indique bien les sentiments qui habi-
tent les Thetfordois pour leurs visiteurs.  

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Bienvenue 
 

Nous nous joignons à tous nos concitoyens de Québec pour souhaiter la plus cordiale bienvenue aux 
soldats français actuellement dans nos murs. Nous saluons en eux des cœurs généreux qui se sont 
dépensés sans compter pour la patrie; des soldats dont la poitrine rayonne des marques de la va-
leur; des héros qui portent en leur chair meurtrie la marque de leur courage; mais nous saluons sur-
tout des frères; nous les saluons avec une émotion augmentée par les heures tragiques que vit notre 
mère commune. 
 
On a dit, nous le savons, et peut-être nos hôtes d’aujourd’hui l’ont-ils entendu, que les Canadiens-
Français se désintéressent de la France, que ses douleurs, ses épreuves les laissent insensibles, en-
gourdis dans un égoïsme qui aurait affaibli, jusqu’à les rompre, les liens familiaux. 
 
Ce n’est pas vrai. 
 
A tout ce qui frémit au plus profond de notre être lorsque la France souffre, nous sentons bien 
qu’elle est restée l’aïeule adorée qui nous a fait le cœur chaud, l’esprit limpide, l’âme généreuse qui 
sont nôtres; l’enthousiasme qui nous transporte à tous ces gestes qu’elle a semés et qu’elle sème en-
core à travers le temps nous montre bien que nous sommes restés imprégnés d’elle et que le deuxième 
siècle qui s’achève depuis l’instant douloureux de la séparation violente, malgré le milieu, 
l’ambiance, n’a altéré en rien les traits de notre génie latin, diminué en rien les forces ataviques qui 
renaissent soudain lorsque quelque chose de là-bas frémit tout à coup dans notre ciel. 
 
Nous ne savons si nous avons toujours été compris par les fils de France qui nous visitent de temps 
à autre; mais nous bien, pour notre part, que la langue qu’ils nous parlent est la langue de chez 
nous comme leur cœur bat au rythme du nôtre. 
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Si certains événements nous sont un peu étrangers, il y a des siècles d’histoire commune qui nous 
rapprochent, qui nous unissent, qui nous maintiennent semblables comme le tronc commun fait vivre 
d’une même sève les branches qui s’en écartent. 
 
Les chasseurs alpins qui sont maintenant nôtres pour quelques jours, peuvent donc être assurés 
que la main qui se tend vers eux est franchement ouverte, que le sourire qui les accueille est un re-
flet sincère de nos sentiments, que la toilette de fête que notre vieux Québec a revêtu en leur honneur 
est l’expression vraie de la joie que leur présence nous cause. 
 
Nous sommes heureux de saluer en eux des héros de la France de la générosité, du sacrifice, de la 
bravoure chevaleresque, de la France des grandes choses, de la France vraie, notre aïeule toujours 
aimée. 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Loin de vouloir s’en laisser imposer par l’accueil que les Sherbrookois ont fait aux soldats 
français quelques heures plus tôt, les sources de l’époque rapportent qu’environ 5 000 
personnes sont rassemblées sur la rue Notre-Dame. Le chiffre est d’autant plus impres-
sionnant que la population totale de la ville de Thetford Mines en 1918, tourne autour de 
7 500 personnes. 
 
Finalement, à midi, le train qui transporte les Diables Bleus arrive en gare. Pour leur sou-
haiter la bienvenue, un programme a été mis sur pied par les autorités municipales qui 
n’ont pas l’habitude de recevoir des « dignitaires » de ce rang.  

L’Action Catholique – 19 juin 1918 p.1. 
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Ovation aux « Diables Bleus » 

 
Ces fameux « Diables Bleus » qui sont des héros de Verdun, tous glorieux blessés choisis parmi les 
plus braves Chasseurs Alpins français, sont passés à Thetford hier mercredi, vers midi, sur un 
train spécial. Un grand nombre de drapeaux tricolores flottaient au-dessus des têtes.  
 
La chorale du collège chanta « O Canada » accompagnée par la fanfare de Thetford. Des cigares 
et cigarettes furent distribués à ces héros français dont la plupart descendirent du train, heureux de 
causer quelques minutes dans la langue de leur pays.  
 
Après que les clairons eurent sonné l’appel tous remontèrent et le train s’ébranla dans la direction 
de Québec emportant des cœurs joyeux et très satisfaits des sympathies amicales et des fleurs que 
la population de Thetford venait de leur offrir. 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Le Canadien –  20 juin 1918 p.6. 

Bien que bref, le passage des soldats français à Thetford Mines aura été très remarqué. 
Si on peut expliquer cette situation par la sympathie qu’une grande partie de la popula-
tion éprouve toujours pour l’ancienne mère patrie, on ne peut exclure qu’une part de celle
-ci était soucieuse de voir des soldats qui ont combattu avec des membres de leur fa-
mille. En effet, malgré le peu d’empressement des Québécois à servir sous les drapeaux, 
encore plus particulièrement chez les francophones, plusieurs hommes de la région quit-
teront leur foyer pour aller combattre outre-mer entre 1914 et 1918. 

D   P  G  , 1$   0.04$    
      ,  ’  2014,    0.45$. 
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Comté de Compton : 
Saint-Thomas d’Aquin, 1855-1992 (BS) 
Saint-Raphaël de Bury 1868-2008 (BMSA) 

 
Précieux Sang Sherbrooke 1909-2012 (BMSA) 
 
 
Compté de L’Islet : 

Saint-Roch des Aulnaies 1734-1940 (BMS) 4 tomes 
Saint-Aubert, comté, 1858-2006 (BMSA) 

 
Saint-Jacques de l’Achigan, comté de Lanaudière, 1774-2011 (BMS) 5 tomes 
 
Saint-Médard de Côteau-Station, comté de Soulanges 1895-2009 (BMS) 
 
Comté de Rimouski : 

Saint-Joseph de Lepage 1874-1940 (naissances) 
Mont-Joli 1889-1940 (naissances) 
Price 1910-1940 (naissances) 

 
Saint-Anselme, comté de Bellechasse, 1901-2004 (naissances) 
 
Québec, Cimetière de Mount Hermon, inscriptions sur les pierres tombales 
 
Cahier des dix, volume 66 et volume 67 
 
St-Mary of Visitation Church, Putnam, Connecticut, 1866-2003 2 tomes 
 
St-Joseph Catholic Church, N. Grosvenorsdale, Connecticut, 1872-1990 
 
Fall River, Massachusetts :  

St-Roch’s Church, 1899-1982 
Ste-Anne’s Church, 1869-1996, 2 tomes 
St-Jean-Baptist’s Church, 1901-1996 
Blessed Sacrement, 1892-1995 
St-Matthew Church, 1888-1986 
Notre-Dame-de-Lourdes, 1874-2001, 3 tomes 

 
Attleboro, Massachusetts : 

St-Stephen’s Church, 1880-1986 
St-Joseph’s Church, 1905-1986 
Sacred Heart Church, 1904-1990 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Par Angèle Chamberland 
Les acquisitions de la Société 
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Élus municipaux de Thetford Mines, 1892-2001 
 
Saint-Frédéric, Beauce, 1852-2007 
 
Dons : 
 
Paulette Croteau Verreault : 

Les grandes mouvances des villes minières 
100 ans d’histoire sur les mines d’amiante à travers les archives 
Calendrier historique 1992, centenaire Thetford Mines 
50e anniversaire du Collège de La Salle, 1907-1957 
100 ans avec vous, centenaire Caisse populaire de Thetford 
Paul McCartney there 
Voyage au cœur des Appalaches  
La Cité de l’or blanc 
L’amiante, un sol à découvrir 
De la pierre à coton à la fibre de chrysotile 
75 ans de présence sociale dans notre milieu, Caisse populaire de Thetford 
Une mine de bons joueurs (2) 
Bell Asbestos Mines (version française) 
 
 

Michel Parent : 
Eusèbe Asselin, 1828-1907 
Époque des meuniers à Anticosti, 1895-1926 
Diocèse des Trois-Rivières, 1852-2002 
Généalogie de Bastien St-Arseneault 
Le légendaire de la Beauce 
Mes écrits sur les Audet Lapointe 
Histoire du Canada français, 1952 

 
Micheline Routhier : Sœurs de la Charité de St-Louis, Lac Noir, 1904-1954 
 
Carole Émond : 1847, Grosse Île au fil des jours 
 
FQSG :  

25 ans au carrefour de la recherche généalogique du Québec 
Le sentier de la mémoire, histoire d’une filiation, famille Paré 
Famille Eugène Labranche et Bernadette Vachon 

 
 
Michelle Bellavance : Gagnier / Gasnier, Gagné dit Bellavance 

Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines Automne 2014 

Vol. 23 nos 2 et 3 



84 

 

Le Bercail Vol. 23 no. 2 et 3 Le Bercail Vol. 23 no. 2 et 3 

 
Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines 

Affiche de propagande pour le recrutement 
 

Source: Bibliothèque et Archives Canada 
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