Guerre 39-45
Le rôle du Canada dans la Seconde Guerre
mondiale
Hommage à nos valeureux Nord-Côtiers
Les efforts de guerre déployés par notre pays au cours de la Seconde Guerre
mondiale impliquèrent pratiquement la nation au grand complet, que ce soit les
milliers qui s’enrôlèrent ou les milliers d’autres qui restèrent au front intérieur et
travaillèrent à l’usine ou à la ferme. Plus d’un million de Canadiens et de TerreNeuviens servirent dans l’armée; de ce nombre, plus de 45 000 périrent et 55 000
furent blessés. La contribution du Canada à l’effort de guerre fut remarquable de la
part d’un pays de onze millions d’habitants. À la fin de la guerre, le Canada était
devenu une impressionnante puissance militaire comptant la troisième marine et la
quatrième aviation en importance au monde et une armée de six divisions.
Les Nord côtiers étaient du nombre, plusieurs y ont laissé leur vie. D’autres sont
revenus blessés dans leur corps et dans leur âme.
Par ce document, la Société historique du Golfe veut les rappeler à nos souvenirs
et leur rendre hommage.
Les valeureux qui ont participé à la première guerre et les guerres qui ont suivi
seront reconnus dans un prochain document.
Vous pouvez apporter de renseignements nouveaux, même des photos s’il y a lieu,
écrivez ou téléphonez, nous serons heureux de les recevoir.

Recherche de Nicole Lejeune

Arseneault Édouard, marié à Délima Gaudet, a fait son service militaire, n'est pas
allé Outre-mer.(Roger Arseneault FB)

Arseneault Louis, fils d'Odias et Marie Commings;
marié à Clarke City
le 28-12-1946 à Yvonne Boudreau fille de
Hubert et Léda Lapierre.

Beaudin Alfred (2 guerres), a combattu Outremer. Enfants : Frank, Berthe, Aimée, Henriette,
Mariette, Suzette, Renée Claude

Beaudin Alfrédine CWAC ( H.P.Boudreault)

Beaudin Arthur, blessé Outre-mer, né à SeptIles le 3 février 1926, fils de Hector et
Hélène Roussy; marié à St-Rédempteur de Matane
le 25 mai 1957 à Gemma Michaud fille de
Napoléon et Jeanne Pelletier. ( H.P.Boudreault)

Beaudin Hervé , a combattu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Beaudin Ruth, née à Franquelin le 7 juillet
1922, fille de Alfred et Suzanne Roussy,
mariée à Gérard Bérubé (coll : Berthe Descôteaux)

Bergeron Paul Émile, fils de Alexandre et Clara
Lefebvre, né le 19 novembre 1920 au Nouveau Brunswick et décédé le 18 juillet 2005 à Sept-Iles. Marié le 18
juin 1945 à Rita Desrosiers.
Enfants :Colette, Margot, Germain, Donald, Aurèle,
Nicole, Émilien, Jean, Diane. (coll : Nicole Bergeron)

Bernatchez Romuald, né à Moisie le 21 avril 1914
et décédé le 19 janvier 1992, fils de Joseph et Elmire
Perreault, marié à Clarke City le 2 décembre 1944 à
Aurore Boudreault fille de Odilon.
Enfants : Murielle, Jacques, Mireille, Doris.
(coll : Aurore Boudreault)

Bernier Yvon, régiment de Maisonneuve

Bérubé Léopold,

né le 26 juillet 1917 et décédé le 7
décembre 1989. Soldat au sein du régiment Les
Fusilliers du St-Laurent. Marié le 24 octobre 1945 à Ilda
Hébert. Léopold est demeuré à Sept-Iles de 1954 jusqu'à
son décès en 1989.(inf:Gonzague&Cécile Bérubé FB)

Blanchette Jules, ( H.P.Boudreault)

Blanchette Valmont (blessé), né en 1922, décédé en 2000;

a

combattu Outre-mer comme membre du Royal 22e Régiment, à la
campagne de l'Afrique du Nord et de l'invasion de la Sicile en 1943,
ainsi qu'à la libération de l'Europe où il fut blessé pendant la bataille
des Ardennes en 1944. Revenu au Canada à titre de Capitaine de
l'Armée Canadienne, il fut nommé aide-de-camp du Lieutenant
Gouverneur de la Nouvelle-Écosse.
Au retour à la vie civile, après quinze ans dans les forces armées, il
fut Maire de la Ville de Sept-Iles de 1963 à 1967. Homme d'affaires
averti, il fut copropriétaire et directeur de différentes compagnies. En 1967, il fonda
Bunge du Canada Ltée qu'il dirigea, à titre de Président, jusqu'à sa retraite en 1987.
Enfants : Gérald, Kimpton (tous deux décédés lors d'un accident d'avion en 1987)
Bernard, Lise.

Blouin Paul RCNV, fils de Philias et Jeanne
Gallienne, né le 25 novembre 1903, marié à Bernadette
Marquis. (coll : Huguette Lechasseur)

Bois Armand RCAF, ( H.P.Boudreault)

Boland Alexandre, né à St Augustin le 5 mars 1920
et décédé le 28 septembre 1974, fils de Tommy et Jeanne
Robin; marié à Sept-Iles le 12 juin 1947 à Albertine
Marcoux de Tête à la Baleine. Enfants : Nicole, Sylva,
Kathleen, Charlotte, Donald, Lise, Claude Hélène,
Lynda. (coll : Chantal B. Boland)

Boudreault Albert, militaire, né à Sept-Iles le 19
avril 1919, fils de Dominique et Albertine Bourgeois,
décédé en Italie le 19 septembre 1944.
(coll : Marthe Sauvageau)
Lettre de Albert à son frère Wilfrid le 1 avril 1942
(coll : Albert Boudreault)
Mr. Wilfrid Boudreault
Cher frère,
Tu as dû apprendre que j'était pour partir de Val Cartier pour aller je ne sais pas où.
C'est ce matin qu'on est parti de Val Cartier, là il est 1 heure et on est rendu à Rivière du
Loup, on se rand jusqu'à Halifax. Je ne sais pas si on restras là bien longtemps en tout
cas si on est là pour quelque temps je vous écrirai aussitôt que je serai rendu.
Je m'attend bien que rendu à Halifax on seras bien drafté pour outre mer. Je ne l'ai pas
dis à chez nous pour ne pas les mettre inquiet. Je leur dit que je ne sais pas où l'on vas.
En tout cas ne soyez pas inquiette si vous êtes quelque temps sans nouvelles. Si ça
retarde de 3 semaines sa voudras dire que je n'ai pas pu maller de lettre à Halifax et que
je suis parti l'autre bord. Ça me fait de la peine de m'éloigner mais il faut bien se
résigner à tout et suivre notre chemin tel qu'il nous est tracé.
Comme je veux maller ma lettre à Mont Joli je vais te dire bonjour et bonne chance. Je
t'écrirai aussitôt que je le pourrai.
Tu diras bonjour à tous en attendant que je leurs écrivent. Un bonjour et un baiser à
toute la famille de ton frère qui ne t'oublie pas. Albert.

ALPHONSE BOUDREAULT (1917-1942)r-62814, sergent de section
Royal Canadian Air Force (coll : B Boudreau)

Issu d'une famille de 12 enfants, Alphonse Boudreault est né à Sept-Iles le 30 septembre
1917. Il est le fils de Joseph Boudreault et de Anne De Montigny. Après ses études à
l'école du village, Alphonse s'adonne à la lecture. Il deviendra autodidacte. En 1936,
Alphonse trouve un emploi comme commis au Ministère fédéral des postes à Baie
Comeau.
L'appel au devoir
Dès 1940 Alphonse se porte volontaire au service de son pays dans le corps de l'Aviation
Royale du Canada. Il s'initie à la vie militaire en Nouvelle Écosse avant d'être envoyé à
l'école pour apprenti pilote à Victoriaville. Suite à la réussite de ses examens écrits, il se
rend à l'école militaire de Windsor Mills pour y suivre son cours de pilote. Le 13 juin
1941 il effectue son premier vol en solo puis il est affecté à la base de Mountain View en
Ontario.
Outre -mer
Février 1942, promu sergent-pilote, il part pour l'Angleterre avec l'escadrille canadienne
française 424 Alouette. À l'été 1942, à la veille d'être promu officier pilote, il informe
ses parents que sa hausse de salaire lui permettra de leur venir en aide pour combler les
besoins de la famille. « Priez pour moi » leur écrit-il anxieux de s'envoler pour le
combat.
Le 22 septembre 1942, le bombardier sur lequel Alphonse sert comme mitrailleur est
abattu près de Pickering au Yorkshire en Angleterre. Tout l'équipage perd la vie.

Boudreau Elphège, né le 24 mars 1925, fils de
Joseph et Anna Montigny, s'est enrôlé le 1 septembre
1944. (coll : Lyne Bourgeois Leclerc)

Boudreault Lionel, ( H.P.Boudreault)
Boudreault Roland, fils de Wilfrid et Célestine
Rochette, né le 23 avril 1922 et décédé le 1 janvier
1973 : marié à Gertrude Vigneault. Enfants : Rolande,
Michel, Andrée. (coll : Johnny Boudreault)

Bujold Robert, né à Sept-Iles le 9 mars 1920, fils de
Ben et Dora Boudreau, marié à Baie St-Paul le 11
novembre 1944 à Germaine Lavoie. Devenu veuf,
remarié à Yolande D'Assylva. Robert est décédé la 20
juin 1989.

Chambers Robert, né à Sept-Iles le 24 mai 1920 et
décédé à Sept-Iles le 13 décembre 2002. Fils de Lyes et
Eugénie Vigneault, marié à St Charles Garnier le 29
septembre 1956, à Jeannine Proulx de St Anaclet.
(coll : Jeannine Proulx Chambers)

Chiasson William, natif des Iles de la Madeleine, marié à Bernadette Cormier de
Lac au Saumon. (coll : Guy Boulay, facebook)

Cummings Louis, ( H.P.Boudreault)
Cyr Raoul, ( H.P.Boudreault)
Devost Alcide, (inf:Line Ross FB)
Dignard Joseph, né à Rivière au Tonnerre, fils de Albert et Marianne Pagé.

À Sept-

Iles de 1969 à (inf : Rachelle Dignard FB)

Dubé Roger, né à St Donat de Luceville et déménagé
à Sept-Iles au début des années 60; a combattu Outremer, en Angleterre. (inf : Francine Dubé FB)

Filion Joseph Gérard, Royal 22e Régiment, né à St Luc
de Matane le 1 juillet 1919, décédé à Sept-Iles le 27 mars 1992
marié à Anne Marie Lévesque. Enfant : Anne Lise Filion

Gallant Aurèle,

Gallienne Antonio, a combattu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Gallienne Donald RCAF, né le 29 juin 1916 à Moisie décédé le 15 avril 1996.
En 1941, 2 ans après l'entrée du Canada en guerre, Donald joint les Forces armées
canadiennes comme volontaire, plus spécifiquement dans l'aviation. Pilote, il sera
navigateur. Il fut maire de sa ville de 1967 à 1973 et député de Duplessis d'octobre
1972 au printemps 1976.
Il se marie le 5 septembre 1949 à Yvette Vigneault.
Après leur mariage, les époux s'envolent pour Québec.
Aussitôt dans les airs Donald constate qu'il a oublié de
remettre les clés du commerce à son remplaçant; il les
donne au copilote afin que celui ci les ramène à Sept-Iles
le lendemain. Les clés n'arriveront jamais à destination
car l'avion explose au dessus de Sault-au cochon lors du
retour à Sept-Iles.
Enfants : Donald, Lucie, Sylvie, Julie, Nancy.

Gallienne Edgar, ( H.P.Boudreault)
Gamache Jean Charles, ptre, aumonier dans
l'armée à Valcartier en 1943. Né à Montmagny en 1913,
fils de Auguste et Cécile Gagné. Curé de la paroisse St
Joseph de Sept-Iles du 12 février 1953 à 1965.
(coll : Dominique Roy)

Gaudet Emmanuel, marié à Lucie Chiasson.
(coll:Lily Gaudet)
inf:Roger Arseneault FB

Goguen Lawrence, Né le 14 août 1922 à Leger's
Corner près de Moncton, marié à Alice Nightingale.
Arrivé à Sept-Iles en 1952 où il vécut 54ans. Il rejoint
l'Armée canadienne lors de la 2e guerre mondiale. À son
arrivée à Sept-Iles, il travaille comme ingénieur
électrique pour la compagnie Wabush Mines. À sa
retraite de la compagnie il enseigne à temps partiel au
Cegep. Il aime résoudre des problèmes mathématiques
et électriques.

Gould Gerry,

Hamilton Henri, militaire, né le 17 décembre
1918, fils de Pierre, époux de Léa Arseneault. Enfants :
Louise, Maurice, Robert, Lorraine. Frères : Gérard, Léo,
Ben, Lucien. (coll : Émilienne Vaillancourt)

Hudon Séraphin en 1942 sur le H.M.C.S. Oakville

Keays Georges,

arrive à Sept-Iles en 1951, six ans après la 2e guerre mondiale qu'il
a passée dans les Forces aériennes canadiennes. Il faisait partie de l'Escadron des
Alouettes. Homme d'affaires, il a fait carrière dans le service de nettoyage à sec. En
1953, il fonde la section locale de la Légion canadienne
dont les membres s'impliquent beaucoup auprès des
jeunes sportifs.
Jusqu'à sa mort en 2015, il met ses talents au service de
la communauté en s'engageant au sein de nombreuses
causes locales.
Enfants : Vaughn, Gary, Bruce, Billy, Susan, Patsy.

Labrecque Lorenzo, résident de Sept-Iles de 1962 jusqu'à son décès en 2005.

Leblanc René, militaire Outre-mer de 1939 jusqu'à
la fin de la guerre, blessé au front; né à Sept-Iles le 20
février 1919, fils de Nelson et Sarah Hébert; marié à
Sept-Iles le 19 juin 1951 à Angèle Cody fille de Charles
et Betsy Jean. Enfants : Réjean, Jean-Yves.
(coll : Edmond Leblanc)

Lejeune Gérard, né à Sept-Iles le 11 avril 2014, fils
de Maxime et Esther Hébert; marié à Reine Vallée fille
de Arthur et Marie Anne Thibeault.
(coll : Fernande Lejeune)

Lévesque Antonio, né à Sept-Iles le 4 février 1918, fils de Elzéar et Olive Eva
Desmeules. Décédé à Anvers (Pays Bas)le 31 juillet 1945. (coll : Éric Lévesque)

EXTRAIT DU JOURNAL DE ANTONIO LÉVESQUE
lors de son départ pour la guerre

19 août 1941 :
Aujourd'hui reçu ma carte pour mon entrainement militaire, c'est pas mal plate. Je suis seul à ma chambre,
appuyé à ma fenêtre qui pense de bien loin.
20 août 1941 :
Ce matin, été passé mon examen chez le docteur, passé très bien classé A...suis en maudit et ce soir va faire
visiter le moulin à monsieur Alexis B et sa fille Germaine et ensuite été jouer au bowling et gagé 25 cents et j'ai
perdu ma gageure...ah! Et le reste de la soirée c'était très plate, me suis rendu à ma chambre. À 10 hrs me suis
rendu à ma chambre et retourné travailler à minuit...à demain. J'ai aussi été au moulin aujourd'hui pour ma
vacance, je ne sais pas si je vais y aller à présent mais j'ai bien hâte de sortir de ce trou maudit, car c'est bien
plate.
Lundi 1 septembre :
Hier dimanche été à Franquelin avec Paul B et sa fille ainsi que Mlle Ger.B, passer très belle journée. Revenu à
Comeau à 101/2 hrs le soir et aujourd'hui très mauvaise journée, il pleut à plein temps. C'est bien plate car je
suis seul dans ma chambre. Je crois que je n'irai pas loin aujourd'hui.
14 avril 1942 :
Bien je reviens écrire quelques lignes dans ce petit livre après un long séjour de silence car j'ai parti pour l'armée
au mois d'octobre l'automne dernier et depuis ce temps bien des choses se sont passées car j'avais une bonne
position, j'ai dû la quitter ainsi que une petite amie ici à Sept-Iles et je l'ai perdu et ce soir je suis chez nous seul
dans ma chambre et je pense à tout cela bien découragé et le cœur bien gros et je vois que tout est fini pour moi
car je suis appelé à traverser l'autre bord dans ce mois et tout est perdu. J'entrevoyais devant moi un avenir assez
belle car j'avais une petite amie qui m'aimais beaucoup et maintenant plus rien. C'est certainement de ma faute
mais après tout je ne peut rien faire car je vois que je suis pas capable de rien proposé pour l'avenir et que tout
est fini pour moi et dans deux jours je vais quitter mes parents pour peut-être ne jamais les revoir...ah, c'est
terrible cette pauvre guerre mais il faut bien que j'endure mon sort mais j'offre mes peines pour que ceux qui
resteront soient heureux et qu'ils aient une petite pensée pour moi, donc je quitte ce petit livre car je ne vois plus
ce que j'écris et si Dieu me garde la vie, je tracerai encore quelques lignes dans ces petites pages...Adieu à tous
mes parents et amies et j'espère que j'ai votre bonne volonté et vos prières. Je vous reviendrai heureux, donc à
tous un cordial bonsoir. Antonio
Aimes Marthe depuis bien longtemps j'aime avec passion à l'âge ou je..............était ma joie de vivre : Mais de cet
amour est devenu un drame angoissant, c'est le départ pour outre mer. Antonio
16 avril 1942 :
Dernière journée à Sept-Iles, je vais donc partir ce soir pour une destination inconnue et peut-être sans retour :
ah, que c'est donc triste, j'ai le cœur bien gros de laisser tout mon monde, mes parents, frères, sœurs et amies
pour m'en aller si loin, loin de tous ah, c'est triste de voir tout ce qui s'annonce devant moi...mais que ceux qui
resteront après moi aient une petite pensée de temps à autre pour moi et je souhaite à tous d'être heureux et
heureuses si ce bonheur ne m'est pas réservé donc je pars ce soir très pensif et le cœur bien gros car je sais que je
ne reverrai jamais ce petit village où je vivais tranquille avec une petite amie que j'ai dû quitter : mais parfois j'ai
la pensée que des jours meilleurs se présenteront devant moi mais hélas qui sait...ni moi ni personne sait ce qui
m'est réservé donc à tous un bonjour et encore une fois ne m'oubliez pas surtout dans vos prières.
A. Lévesque
16 avril 1942 :
Gardez toujours de moi ce petit souvenir si je ne dois pas vous revenir........AntonioLévesque

Lévesque Armand, né au Nouveau Brunswick le 22
janvier 1923. Enfants : Gino,
(coll : Armand Lévesque)

Lévesque Armand, né à Moisie, fils d'Adélard et
Amélina Porlier; marié le 22 novembre 1950 à Sept-Iles
à Antoinette Bérubé. Enfants : France, Pierre, Suzie
(coll : Lorraine Préfontaine)

Lévesque Roméo, soldat, né à Moisie, fils
d'Àdélard et Amélina Porlier; marié à Havre St Pierre le
24 octobre 1945 à Julienne Giasson. Enfants : Renée,
Louisette &Rolande, Michèle, Marc.

Marcoux François, né le 14 février 1926 et décédé
le 28 avril 1978. Marié à Rita Paradis. Enfants :
Andrée, Suzanne, Jean François.
(coll : E Marcoux Bourgeois)

Martin Guy,

Mercier Lucien, né le 13 octobre 1920 à Moisie, fils
de Ardias et Joséphine Desmond; marié à Sept-Iles le 7
mai 1941 à Raymonde Perreault. Enfants : Carole,
Vincent, Pâquerette, Dolores (coll : Lucien Mercier)

Michaud Roger, né à Escourt le 19 janvier 1920, fils
de Alexis et Marianne Sirois; marié à Sept-Iles le 20 août
1959 à Thérèse Murray. Enfants : Jeannot, Michel,
Christian, Line. (coll : Roger Michaud)

Parisé Roger, né à Rivière St Jean le 11 juin 1917,
fils de Lorenzo et Marguerite Hélène Roussy; marié à
Sept-Iles le 10 septembre 1941 à Annette Chiasson fille
de Philippe et Anne Chiasson. Enfants : Roland, Hélène.

Richard Elzéar RCAF, ( H.P.Boudreault)
Rioux Louis, originaire de Matane, résident de SeptIles de la fin des années 50 jusqu'à son décès. Il a
participé à la libération de la Hollande.

Roy Paul Maurice, dr., médecin à Val Cartier en
1942 et en Angleterre en 1944, né à St Pascal de
Kamouraska le 7 février 1913 et décédé le 28 octobre
2001, fils de Luc et Wilhelmine Lévesque, marié à St
Pascal le 3 janvier 1942 à Andrée Lebel. Il fut médecin
à Sept-Iles de 1954 à 1979. Enfants : Danièle, Michèle,
Guy, Dominique.
(coll : Dominique Roy)

Théberge Marcel, a participé au Débarquement des
Alliés en Normandie le 6 juin 1944. Originaire de St
Georges en Beauce, il s'est établi à Sept-Iles en 1958 au
service de la compagnie QNS&L. Marié à Maureen
McCormack; Enfants : Richard, Suzanne, Jahnet.

Thériault Claude,

né à Clarke City le 26 janvier
1923 et décédé le 16 avril 1995, fils de Gaston et Annie
Ferguson; marié à Sept-Iles le 17 juillet 1946 à
Marguerite Côté. Enfants : Jacques, Jean, Gérald,
Jacqueline, Lison

Tremblay Lorenzo, sergent, faisait partie des
130,000 soldats alliés qui débarquaient sur les côtes de
Normandie le 6 juin 1944, amorçant la libération de la
France et de l'Europe du joug nazi.
(coll : Lorenzo Tremblay)

Turbis Lorenzo , fils de Cajetan et Clarence
Bourgeois; marié à Québec le 25 octobre 1944 à Jeanne
D'Arc Doire, fille de David. (coll : Berthe Descôteaux)

Vaillancourt Joachim, né à Sept-Iles le 9
septembre 1918, fils de Joseph et Antoinette Doire;
marié le 1 décembre 1943 à Marie Jeanne Chassé.
(coll : Émilienne Vaillancourt)

Vigneault Albert, a combattu Outre mer; né à SeptIles le 29 juin 1909, fils de Héliodore et Alphonsine
Jean; marié à Sept-Iles le 8 mai 1951 à Béatrice Gagnon.
(coll : Réjane Bujold)

Vigneault Ambroise, aviateur,

né le 22 juillet 1920
à Clarke City et décédé au champ d'honneur le 23
septembre 1944 en Angleterre. Fils de Édouard et Olive
Lapierre. (coll : Réjane Bujold)

Vigneault Fernand, né à Clarke City le 28 février
1923, décédé accidentellement à Sept-Iles le 21 octobre
1956; fils de Édouard (Bébé) et de Olive Lapierre; marié
à St-Charles, Limoilou le 5 septembre 1942 à Evelyne
Harvey fille de Alfred et Rose-Anna. Enfants : Michel
(lutteur Le Patriote), Richard (lutteur Ricky Martel),
Jocelyne, Hélène, Colette, Murielle. (coll : Réjane Bujold)

Vigneault Raymond RCAF, ( H.P.Boudreault)

Wall Charles, a servi sous le Grade de Caporal
Charles Wall pour le 5e Armoured Régiment (8e N.B.
Hussard) Enrôlé en septembre 1939 et resté en service
jusqu'à la fin de la guerre. Médaillé pour sa bravoure
lors de l'invasion en Italie.né le 26 décembre 1909 à Cap
Tourmente N.B. ; marié à Emma Cormier en 1929
environ. Il arrive à Sept-Iles avec sa famille vers 1952;
il y travaille comme superviseur sur le chemin de fer
QNS&L pendant 37 ans. Enfants : James, Roger, tout
deux employés de QNS&L. (inf:Richard Wall FB)

Clarke City
Arseneault Louis, (inf : Huguette Thériault FB)
Boudreault Walter, ( H.P.Boudreault)
Boudreault Wellie, (inf : Huguette Thériault FB)
Chiasson Ludger, marié à Laurianne Vaillancourt,
fille de Thomas et Philomène Collin, le 21 juillet 1942 à
Québec. Enfants : Jacques, Martin, Mario, Gilles,
Michel, Alain, Jean Marc, Nicole, Lyse, Ginette,
Francine, Lyne. (inf : Lauréanne Vaillancourt)

Kermelly, ( H.P.Boudreault)
Poulin Frank, ( H.P.Boudreault)

GALLIX (SAINTE MARGUERITE)
Arseneault Gérard, sergent dans le Régiment Les Fusiliers Mont-Royal R.C.I.C.,
né en 1917, tué au combat Outre-mer le 3 octobre 1944, fils de Armand et Lida
Arsenault. ( H.P.Boudreault)

Denis Adrien, (inf : Huguette Thériault FB)
Thériault Ernest né à Gallix le 17 octobre 1919,

fils

d'Alphonse et d'Adèle Collin, (coll:Huguette Thériault)

Thériault Eugène, (inf : Janine Thériault FB)

Thériault Henri, né à Gallix le 1e mars 1914,

fils de
Alphonse et Adèle Collin, marié à Gallix le 26 juillet
1941 à Délisca Lapierre. (coll:Huguette Thériault)

Thériault Laval, né à Gallix
Thériault Léonide,

né à Gallix le 1e juillet 1918,
fils d'Alphonse et d' Adèle Collin. Marié à Clarke City
le 27 décembre 1962 à Yvonne Leblanc
(Coll:Huguette Thériault)

Thériault René, né à Gallix, (inf : Janine Thériault et
Luc Thériault FB )

Thériault Roméo, ( H.P.Boudreault)
Thériault Valmond, né à Gallix le 30 octobre 1915,
fils de Jean Baptiste et Suzanne Girard. Marié à Simone
Dupuis. Décédé le 23 décembre 1977.
(coll:Huguette Thériault)

Port Cartier (Shelter Bay)
Allain Aristide, ( H.P.Boudreault)
Alain Arthur, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.(livre:Ludger Champagne)
Baron Roger, a servi comme militaire au Canada durant la
guerre. (livre:Ludger Champagne)

Boudreault Rosario, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Chapados Alfred ''Freddy'', a servi comme militaire au
Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Chapados Hector, a servi comme militaire au Canada
durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Chenel Camille, a servi comme militaire au Canada durant
la guerre.(livre:Ludger Champagne)

Chenel Walter, a servi comme militaire au Canada durant
la guerre.(livre:Ludger Champagne)

Cullingan Véra, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Dion Line, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Cyr Théophile, a combattu Outre-mer, prisonnier, marié à
Aurore Jourdain
Entrevue avec madame Aurore Jourdain parue dans le journal Nord-Est
Elle a connu Théophile Cyr après la guerre, en 1947. ''Il avait été blessé
d'un éclat d'obus à l'épaule et au bas du dos. Il ne voulait pas raconter ce
qui s'était passé pendant qu'il était prisonnier des Japonais. Quand,
lorsqu'il avait pris quelques verres, il en parlait, il ne pouvait s'arrêter de
pleurer.'' Théophile a vu son jeune frère Euclide mourir au combat à
l'âge de 21 ans, le 23 décembre 1941. Ce dernier a été enterré au
cimetière de Sal Wan Bay. Après son décès, il s'est écoulé un an avant
que madame Cormier, leur mère, ne reçoive des nouvelles de Théophile
de la part du gouvernement canadien. Elle apprit par télégramme qu'il
avait été blessé au combat et fait prisonnier des Japonais à Hong Kong.
Plus tard, madame Cormier recevait une lettre de Théophile disant ''Chère maman, après un
long voyage à Hong Kong, au Japon, par train, nous sommes arrivés à une place nommée Nagasaki. Il
fait un peu froid ici, nous avons été informés que nous travaillerons dans des mines de 7 heures du
matin à 7 heures du soir. J'ai appris à compter en japonais. Bonjour, je vous aime tous.''

Il fut prisonnier des Japonais pendant 3 ans et 8 mois. Il est revenu au pays le 19 octobre 1945. Il
avait apporté un morceau du premier parachute qui leur avait largué des vivres en provenance des
troupes alliées. Pour survivre et avoir des portions plus généreuses de riz, Théophile tricotait des
mitaines et des bas pour les Japonais. ''Nous avons appelé notre fils ainé Euclide en mémoire de son
oncle mort à la guerre.''
Aurore et Théophile ont eu 7 enfants. Ils ont vécu plusieurs années à Sept-Iles.

Duclos Jacques dit James, a aussi fait la guerre 14-18
inf :(Monique Duclos facebook)

Duguay Aurèle, porté disparu Outre-mer.
(livre:Ludger Champagne)

Elsliger Jean, RCAF, a combattu Outre-mer.
(livre:Ludger Champagne)

Fournier Raymond, a combattu Outre-mer.
(livre:Ludger Champagne)

Gaudet Félix, a combattu Outre-mer.(livre:Ludger Champagne)

Gauthier Félix, disparu en combattant Outre-mer. ( H.P.Boudreault)

Gauthier Roland, a combattu Outre-mer.
(livre:Ludger Champagne)

Girard Philippe, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Girard Raoul, a servi comme militaire au Canada durant la
guerre.(livre:Ludger Champagne)

Hartlen Rex, a servi comme militaire au Canada durant la
guerre.(livre:Ludger Champagne)

Harbourg John Angus, a servi comme militaire au
Canada durant la guerre.(livre:Ludger Champagne)

Labrie Thérèse, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Lapierre Jos, a combattu Outre-mer.(livre:Ludger Champagne)

Langis Albert, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Langis Yvon, ( H.P.Boudreault)
Leblanc Paulette, ( H.P.Boudreault)
Méthot Lucien, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Pinet Thomas, a combattu Outre-mer.(livre:Ludger Champagne)

Porlier Norbert, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Poulin Jean, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.(livre:Ludger Champagne)
Rioux Gérard, a servi comme militaire au Canada durant la
guerre.(livre:Ludger Champagne)

Rodgers Aimé, ( H.P.Boudreault)
Rodgers Léonard, disparu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)

Rodgers Roland, a combattu Outre-mer.
(livre:Ludger Champagne)

Simard Ludger, RCAF, ( H.P.Boudreault)

Thibeault Albert, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Thibeault André, a servi comme militaire au Canada durant la guerre.
(livre:Ludger Champagne)

Tremblay André Anne, a participé aux guerres 14-18 et 39-45 ( H.P.Boudreault)

Vallée Adélard, a combattu Outre-mer.(livre:Ludger Champagne)

Vallée Wilfrid, ( H.P.Boudreault)

Pentecôte
Bezeau Lorenzo, ( H.P.Boudreault)
Chouinard Albini Charles Auguste,

marine, né en 1895 aux Ilets Caribou, fils
d'Elzéar (né aux Ilets Caribou en 1867 et gardien du phare de l'ile-aux-Oeufs de 1911 à
1937) et Élise Fraser (née à l'Ile-verte, fille de Théodore et Adèle Desrosiers).
Marié le 30 juin 1919 à Rivière Pentecôte avec
Émilia Paquet fille d'Yvon et Odile Pipe. Les
grands parents* d'Émilia se sont établis à Rivière
Pentecôte vers 1883 avec l'ouverture de la scierie
et le développement de l'industrie forestière de la
Côte-nord.
*Louis Paquet et Césarine Dugas; Joseph Pipe et
Adéline Imbault.

Albini Charles Auguste a débuté sa carrière, lors de la première guerre mondiale, dans
les Forces navales sur l'un des navires du premier contingent canadien en Angleterre.
Entre 1914 et 1958, il a occupé différents postes d'officier de marine jusqu'au grade de
commandant, sur des navires de la Marine royale, de la Marine marchande et sur des
brises glaces canadiens.
Vers 1923, accompagné de son épouse et de son fils Robert Patrick .
(inf.Georges Chouinard FB)

Chouinard Robert Patrick, né à Rivière Pentecôte en février 1922, fils d'Albini
Charles Auguste et Élise Fraser.
Robert Patrick a débuté sa carrière dans la Marine
marchande canadienne à l'âge de 17 ans. Durant la
seconde guerre mondiale, il a servi sur des pétroliers qui
avaient été rapidement armés de canons afin d'assurer le
ravitaillement pour la Marine royale. Dans le cadre de la
Bataille de l'Atlantique, il a vécu plusieurs situations
périlleuses en mer en raison des menaces constantes des
torpilleurs allemands.

À gauche, le lieutenant Robert-Patrick Chouinard 26 ans, avec madame Odile Pipe
Paquet (sa grand-mère maternelle) et son père, le capitaine Albini Chouinard.
(inf. Georges Chouinard FB)

Girard Walter, ( H.P.Boudreault)
Pope Adalbert, ( H.P.Boudreault)
Pope Alexandre, ( H.P.Boudreault)
Pope Philippe, ( H.P.Boudreault)
Turbis Ludovic, ( H.P.Boudreault)

Pointe aux Anglais
Dugas Hubert, né à Pointe aux Anglais le 15 octobre 1924, fils de Alexandre et
Angèle Poulin, marié le 6 août 1949 à Adéline Paquet de Rivière Pentecôte. A combattu
Outre mer. (coll:Hubert Dugas)
'
' J'avais à peine 18 ans quand, en septembre 1944, il devient
impossible de trouver un emploi sur la Côte-nord. J'ai dû
m'exiler en Ontario à la recherche de travail, en espérant éviter
l'enrôlement. Je ne me suis jamais rendu car des agents de
recrutement nous ont fait incarcérer , mes amis de Baie Comeau
et moi, lors d'une pause au restaurant Boston à Québec.'' C'est
ainsi qu'il est devient<volontaire>, et se prête à un entrainement
de soldat à Val Cartier.
''Mon régiment, celui de la Chaudière, a été envoyé en
Angleterre aux alentours des Fêtes. C'était à bord du New
Amsterdam qui transportait souvent des soldats
outre-atlantique. Nous étions 5 amis au départ d'Halifax. Je suis le seul à être rentré au pays.''Le
bateau qui contenait 8000 soldats et membres d'équipage a dû essuyer l'attaque des avions allemands
durant sa traversée. ''
En mai 1945, il part pour l'Allemagne. ''Ça nous a pris une semaine pour se rendre en évitant les
bombardements, les routes coupées, les ponts détruits.'' Arrivé le 5 mai, le régiment s'installe à
Neuenbürg, un petit village où plusieurs maisons sont vacantes. C'est là que le lendemain 6 mai, trois
de ses proches compatriotes sont tués alors que leur camion roule dans un champ miné. ''Nous avons
dû les ramasser sur le chemin.''
''Mon rôle durant cette bataille était d'assister les aviateurs en leur fournissant des munitions. Des
rambardes de métal nous protégeaient des balles qui fusaient. On les entendaient se fracasser contre la
paroi. À l'époque, on ne pensait pas au danger. Ce qu'on pouvait être fous.''
La guerre se terminait le 7 mai 1945 mais ce n'est qu'en mai 1946 que le soldat est rentré au pays. ''Je
suis allé au bout de ce que j'avais à faire. Si je ne suis pas mort en Europe, ça voulait dire qu'il fallait
que je continue.'' Il est appelé à parcourir l'Allemagne pour assurer la sécurité et le retour à l'ordre dans
le pays. Cependant, l'Europe montre un bien triste spectacle. ''Partout, il régnait une telle pauvreté.
Les vitrines des magasins étaient vides, l'argent était inutile, toutes les transactions fonctionnaient par
troc. Les petites filles marchaient des kilomètres avec dix livres de pains dans les bras. La livre de thé
pouvait valoir jusqu'à 500$. Je ne peux pas vous parler des charniers et des camps de concentration
que j'ai vus, ça ne se dit pas. J'étais là et j'ai vu. Je n'en ai jamais parlé à personne, même à mon retour.
Il fallait être là bas pour comprendre tout ce que ça signifiait.'' (Journal le Port-Cartois, nov 2007)

Dugas Fernand, ( H.P.Boudreault)
Dugas Étienne, ( H.P.Boudreault)

Baie Trinité (Ilets Caribou)
Jourdain Berthe, ( H.P.Boudreault)
Jourdain Fernand, combattu Outre-mer, blessé. ( H.P.Boudreault)
Jourdain Gérard, né le 4 mai 1923 aux Ilets-Caribou, Gérard Jourdain est le fils de
Wilfrid Jourdain et de Mary Chouinard ; son parrain et sa marraine sont Philippe
Jourdain et Célanire Roy.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Gérard Jourdain a œuvré
comme soldat du Régiment de la Chaudière qui a pris part au
débarquement du 6 juin 1944 à la plage de Juno et à la bataille
de Normandie. Après les combats en France, sa brigade
d’infanterie a servi durant l’automne 1944 à la bataille de
l’Escaut au nord de la Belgique. Le 6 avril 1945, en participant
à la libération de la Hollande, il meurt au combat à l’âge de 22
ans, près de la ville de Zutphen. Son corps a été inhumé au
cimetière de guerre canadien de Holten aux Pays-Bas.
(inf. Georges Chouinard FB)

Paquet Jean Baptiste, a combattu Outre-mer.
( H.P.Boudreault)

Godbout
Comeau Pascal RCAF, combattu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Comeau Paul, combattu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Picard Arthur, combattu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Ross Ernest, combattu Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Soucy Philippe, ( H.P.Boudreault)

Franquelin
Moreau Paul, ( H.P.Boudreault)
Harrisson Roland, ( H.P.Boudreault)

Baie Comeau
Allback Albert?
Arseneault René
Bernatchez Louis Philippe
Blanchard Emery
Blanchard Emmanuel
Blanchette Adrien?
Brie Paul
Champagne Robert
Dignard Paul, (inf:JC Bourque FB)
Gaudreau Louis Marie
Gousse René
Hascee Jack
Lévesque Bernard
McCrae Robert
Mc Kinley Oliver
Montigny Jean Paul

Morin Rodolphe, il s'est établi à Baie Comeau après la
guerre, en 1947. (inf:Andrée Morin, fille)

Ross Elias
Sonier Édouard

Sheldrake
Touzel Claude, a combattu Outre-mer en Sicile. ( H.P.Boudreault)
Touzel Roland, a combattu Outre-mer en Normandie. ( H.P.Boudreault)
Rivière au Tonnerre
Beaudin Cyrice, a combattu Outre-mer, en Normandie. ( H.P.Boudreault)
Boudreau Ludger, a été fait prisonnier. ( H.P.Boudreault)
Blaney René, a été fait prisonnier Outre-mer. ( H.P.Boudreault)
Duguay Jean, ( H.P.Boudreault)
Lapierre Edmond, ( H.P.Boudreault)
Lévesque Narcisse, ( H.P.Boudreault)
Longue Pointe de Mingan
Albert Patrick, mémorial au Musée à Longue Pointe (inf:Robert Jourdain FB)
Burgess Toussaint, ( H.P.Boudreault)
Burgess Frank, ( H.P.Boudreault)

Havre St Pierre
Boudreault Léopold, R.C.E.M.E.

Cormier J.L.N., lieutenant, R.C.N.R., a combattu
Outre-mer

Cormier Lionel, R.C.N.R., combat Outre-mer

Cormier Paul Pte, né le 3 avril 1920, fils de Arthur Cormier et Alphonsine, décédé
en Allemagne le 9 août 1945, région de la Chaudière
Lettre écrite par les parents de Paul Cormier
Cher Paul,
Nous venons de recevoir ta lettre datée du
19 octobre. Nous attendions de tes nouvelles
depuis longtemps et nous sommes heureux de te
savoir en bonne santé Dieu merci, toute la famille
se porte bien. Gérard et Marcel ne sont pas
revenus des chantiers, ils reviendront sur le
prochain bateau. Raoul dit t'avoir rencontré il n'y
a pas bien longtemps en France, il te croit encore
là car il est rendu en Belgique lui aussi. Nous
t'avons envoyé des cigarettes il n'y a pas bien
longtemps aussi un paquet, cela prend du temps à
vous arriver aussi nous t'en faisons parvenir 300
en même temps que cette lettre mais tu les recevras
pas sitôt vu la longue distance. Tu n'es pas le seul
à ne pas en recevoir aussi il s'en perd toujours ce
qui est regrettable.
Bien nous pensons bien à toi je t'assure et
nous avons hâte de te revoir. Toute la famille
t'envoie un bonjour aussi baisers de petit Guy. Il
va en classe maintenant et parle souvent de toi.
Avons toujours hâte de te lire. À une autre fois
avec les amitiés de nous tous.
Papa et maman

Cyr Fernand, capitaine région de la Chaudière

Cyr Patrice Pte, région de la Chaudière

Doyle Roland Pte, région de la Chaudière

Leblanc Dollard, marin R.C.N.V.R

Martin Raoul Pte, R.C.A.S.C., combat Outre-mer

Miller Ben, caporal 22e régiment, croix militaire

Harrington Harbour
Evans Howard, a combattu Outre-mer
Foreman Walter, marine, a combattu Outre-mer
Jones Gordon, membre du Régiment Black Watch
des Forces Armées Canadiennes, a combattu Outre-mer.
Il a servi durant 3 ans 11 mois.

Jones Bernard,
Mitchell Harris, a combattu Outre-mer
Osborne Donald, a combattu Outre-mer, blessé
Osborne Harold, a combattu Outre-mer, blessé
Rowsell Richmond, marine, a combattu Outre-mer
Rowsell Sarah,
Rowsell Violet, RCAF
Rowsell Winnie,
Strickland Norman,a combattu Outre-mer, blessé
Strickland Maurice,
Strickland Owen,

Baie des moutons
Bobbitt Harold, a combattu Outre-mer
Evans Leslie, a combattu Outre-mer
Mansbridge Percy, a combattu Outre-mer
La Tabatière
Chubb Norman, a combattu Outre-mer
Rivière Saint-Paul
Keats Sydney, a combattu Outre-mer
Roberts Delbert, a combattu Outre-mer
Roberts Donald, blessé, a combattu Outre-mer
Roberts Irving, a combattu Outre-mer
Roberts John, a combattu Outre-mer
Roberts Ward, a combattu Outre-mer
Roberts Willard, a combattu Outre-mer
Spingle Georges, blessé, a combattu Outre-mer
Thomas Andrew, a combattu Outre-mer
Lourdes de Blanc Sablon
Beaudoin Henri,
Jones Gilbert, soldat, a fait la guerre 14-18 et la
guerre 39-45.
(coll : Barbara Zimmerman)

Port Menier
Boudreault Ovila, a combattu Outre-mer en Italie
Cyr Charles, blessé, a combattu Outre-mer
Dresdell Jacques, a combattu Outre-mer en Hollande
Dresdell Jean Paul,
Lejeune Élie, a combattu et été blessé Outre-mer, né le 20 février 1915 à
Port-Menier, marié à Joan Sims en 1944 en Angleterre. Il était parmi les premiers
soldats à débarquer sur les plages de Normandie, afin d'installer les communications.
Blessé par balle, il fut envoyé à l'hôpital de Torquay en Angleterre. C'est là qu'il
rencontra celle qui lui redonna le goût de vivre. À
l'époque, Joan travaillait pour l'entreprise ''Prudential'' à
Londres. Après les bombardements, l'entreprise fut
relocalisée à Torquay. Ils unirent leur destinée après une
courte fréquentation. Après la guerre, ils s'installèrent à
Québec. La vie n'était pas facile pour Joan...Pour
soulager sa souffrance post-traumatique de la guerre,
Élie se réfugiait dans l'alcool. Joan avait le mal du pays,
ils partirent donc pour l'Angleterre en 1947 et revinrent
au Québec vers 1949. Élie retourna travailler pour
l'Armée Canadienne. Élie décéda le 8 février 2005 à
Sept-Iles. (A.C.Vachon)

Lejeune Roland LT,

a combattu Outre-mer, blessé au front; né le 20 octobre 1920
à Port-Menier, marié à Liliane Deroy le 14 juin 1952 à Montmorency. Après la guerre, il
enseigna le parachutisme auprès du 1e Bataillon du 22e Régiment.

Lelièvre Ovila, a combattu Outre-mer en Italie
Noël William,
Poulin Aurèle,
Poulin Norbert,
Rodgers Francis,

