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Récits par aire thématique 

 
Soutenir et défendre 
 

 Edith (Vollrath) Whitford (Alberta et Ontario) – A déménagé à Ajax, en Ontario, pour 
travailler comme « bomb girl » dans une usine de munitions.  

 Matelot de 2e classe George William Boyer (Saskatchewan) – Se trouvait à bord du 
NSM Nabob lorsque le navire a été torpillé par un U-boot. 

 Commandant Thomas Harold Beament (Ontario) – A coordonné les patrouilles de 
navires dans le fleuve Saint-Laurent avant de devenir artiste de guerre. 

 Aspirant de marine Robert Benny Brett (Saskatchewan) – A servi dans la marine 
marchande britannique.  

 Robert Arthur « Bob » Bush (Nouvelle-Écosse) – A servi dans la marine marchande. 
 Evangeline (Harrold) Bush (Nouvelle-Écosse) – A servi dans le Service féminin de la 

Marine royale du Canada. 
 Sous-lieutenant d’aviation Alexander Grant « Grant » Campbell et lieutenant 

d’aviation Robert Roy « Roy » Campbell (Québec et Saskatchewan) – Deux frères 
tués à un mois d’intervalle (aussi dans Un pays façonné par la guerre). 

 Minnie Eleanor Gray, soldate (Nouvelle-Écosse) – A accompagné un corps de 
cornemuses militaires composé exclusivement de femmes et stationné à Apeldoorn. 

 Matelot de 1re classe Keith Edward Jones (Ontario) – A servi le jour J et à bord du 
NSM Nabob. 

 Mme William Laing (Québec) – Mère de huit jeunes hommes qui ont servi pendant la 
Seconde Guerre mondiale.  

 Elizabeth Muriel Gregory « Elsie » MacGill (Ontario) – Ingénieure aéronautique en 
chef à la Canadian Car and Foundry, à Thunder Bay, et « Reine des Hurricanes » 
(aussi dans Un pays façonné par la guerre). 

 Gwendoline « Gwen » (Green) McDonald (Alberta) – Épouse de guerre. 
 Lieutenant d’aviation William « Bill » Paterson Sprenger (Québec) – Un des 

100 pilotes du Canada à avoir participé à la bataille d’Angleterre. 
 Lieutenant de section George Albert Reynolds (Manitoba) – Instructeur d’aviation. 
 Albert Socqué (Québec) – Ouvrier d’usine et un des trois civils canadiens à avoir été 

décorés de la Médaille de George. 
 

La guerre contre l’Allemagne 
 

 Infirmière militaire Winnifred Laura « Winnie » Burwash (Ontario et Québec) – Elle a 
soigné les blessures de militaires du Canada en Grande-Bretagne en 1944. 

 Commandant Alexander « Alex » Railton Campbell (Ontario) – Dirigeant respecté qui 
a servi en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie. 

 Sergent Hugh McCaughey (Colombie-Britannique) – Caméraman de combat.  
 Sergent Charles Henry « Charlie » Byce, D.C.M., M.M. (Mōsonī – Première Nation 

crie de Moose) – Exemple de service familial et soldat décoré. 
 Lieutenante Irene Doris Clark-Kennedy Courtenay (Ontario) – Exemple de service 

familial, a servi dans le Corps de santé (aussi dans Un pays façonné par la guerre). 
 Capitaine John McGill Currie (Ontario) – Exemple de service familial, a servi à Dieppe 

et a été prisonnier de guerre en Allemagne. 
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 Lieutenant-colonel Robert Ridley « Bob » Labatt (Ontario) – Exemple de service 
familial, a servi à Dieppe et a été prisonnier de guerre en Allemagne. 

 Cavalier Gordon Fennell (Québec) – A servi partout en Europe. 
 Alta R. Wilkinson (Ontario) – Mère dévastée par le décès de son fils. 
 Major Gustave Daniel Alfred « Guy » Biéler, D.S.O., M.B.E. (Québec) – Agent du 

Special Operations Executive (SOE) en France. 
 Marcel Alexis Ouimet (Québec) – Reporteur pour la CBC et Radio-Canada. 
 Soldat Leslie Abram Neufeld (Saskatchewan) – Parachutiste tué le jour J. 
 Lieutenant-colonel Charles Perry « C. P. » Stacey (Ontario) – Historien de guerre 

officiel du Canada. 
 Mary (Greyeyes) Reid, soldate (Maskêko-Sâkahikanihk – Nation crie de Muskeg 

Lake) – Première femme autochtone au Canada à avoir servi. 
 Brigadier James Alan Roberts (Ontario) – Juge du premier procès pour crimes de 

guerre au Canada. 
 Albert Reinder « Bert » Kahrel (Ontario) – Civil néerlandais libéré (aussi dans Un pays 

façonné par la guerre). 
 Aba Bayefsky (Ontario) – A peint des scènes de camps de concentration. 
 Lotta Hitschmanova (Ontario) – Humanitaire.    
 Molly Joan (Lamb) Bobak (Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick) – La seule 

artiste de guerre officielle à avoir servi à l’étranger. 
 Soldat Milton Henry DeMeuleneare (Ontario) – Exemple de transition vers la vie civile. 
 Lieutenant-colonel John Keefer Mahony, V.C. – Décoré de la Croix de Victoria pour le 

leadeurship dont il a fait preuve pendant la bataille de la rivière Melfa, en mai 1944. 
 Pilote Kam Len Douglas « Doug » Sam (Colombie-Britannique) – Son avion a été 

abattu, mais il a pu se cacher en France pour survivre à la guerre (aussi dans Un pays 
façonné par la guerre). 

 
La guerre contre le Japon 
 

 Lieutenant d’aviation William « Will » Joseph Kyle (Ontario) – Disparu en 1945 en 
Birmanie; ses restes ont été retrouvés en 1990. 

 Commandant d’aviation Leonard Joseph Birchall (Ontario) – Prisonnier de guerre au 
Japon. 

 Signaleur William Allister (Québec) – Prisonnier de guerre à Hong Kong (aussi dans 
Un pays façonné par la guerre). 

 Reg et Jean Oppen (Ontario) – Prisonnier et prisonnière de guerre au camp de Stanley. 
 William Gun « Bill » Chong (Colombie-Britannique) – Agent d’infiltration dans une unité 

du renseignement alliée. 
 Ethel Rogers Mulvany (Ontario) – Prisonnière de guerre à la prison de Changi. 
 Lieutenant d’aviation Gordon Moffatt Hercus (Saskatchewan) – Membre de 

l’équipage qui a transporté les documents de paix à l’intention du général Tomoyuki 
Yamashita, à Singapour. 

 
Un pays façonné par la guerre 
 

 Michiko (Ishii) Ayukawa (Colombie britannique, avant son déplacement en Ontario) 
– Canadienne japonaise de 12 ans forcée de s’installer, avec sa famille, à Lemon Creek. 

 Commandant d’escadre Hubert Brooks (Ontario) – Prisonnier de guerre, a joint la 
résistance polonaise et a été membre des Flyers de l’ARC. 

 Regina (Rosenbaum) Gertner (Ontario) – Survivante de l’Holocauste. 


