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Résumé : La campagne en Sicile a 
achevé un bilan de 562 canadiens 
morts en 38 jours : 15 par jour en 
moyenne. Cet article considère ce 
bilan en présentant un échantillon 
de ces hommes décédés dans l’effort 
de libérer l’île.  Ces 21 biographies 
en capsule représentent les soldats 
d’une côte du Canada à l’autre : 
chaque unité et corps qui a subi des 
morts en Sicile y sont représenté.  Ces 
biographies animent les noms gravés 
sur une petite nombre des pierres 
retrouvés au cimetière canadien 
d’Agira, en Sicile.  Quoique ce n’est 
qu’un petit échantillon des hommes 
qui ont sacrifié leur tout pendant 
l’Opération Husky, ces portraits 
portent la reconnaissance à chacun 
des soldats morts sur le champ 
d’honneur.

L’article  ci -dessous est  une 
collection de courtes biographies 

de soldats canadiens décédés au 
combat durant l’invasion alliée en 
Sicile en juillet et août 1943. Ensemble, 
ils forment une série d’aperçus sur 
l’expérience canadienne durant 
l’Opération Husky. La campagne 
a duré trente-huit jours et s’est 
conclue avec 562 morts canadiens, 
une perte d’environ quinze soldats 
par jour. Naturellement, il y a eu des 
jours qui ont mené à des pertes plus 
nombreuses que d’autres, mais les 
soldats, matelots et l’équipage aérien 
canadiens n’ont jamais été en sécurité. 
Les histoires de ces vingt-et-un 
hommes ont pour but de représenter 
tous les Canadiens tués en Sicile, un 
pour chaque jour commémoré durant 
la marche d’Opération Husky 2013 
qui aura lieu entre les 10 et 30 juillet. 
Les hommes présentés dans cet 
article représentent chaque unité et 
corps canadiens ayant subi des pertes 
fatales en Sicile, incluant les divisions 
moins connues des forces armées 
canadiennes. Les morts commémorés 
sont originaires de partout au Canada 
et sont représentatifs de la population 
canadienne; le Canada de 1943 
connaissant un mélange copieux de 
nouveaux immigrants et familles 
récemment installé. 

Ces  biographies  i l lustrent 
collectivement un aspect important 
de la campagne canadienne en 
Sicile : l’impact du terrain rude sur 
le soldat. Les sommets des collines 
ont été transformés en forteresses 
ennemies, unis par de difficiles routes 
et chemins pour les mules. La nature 
aveugle des tirs de l’artillerie et de 
mortier dans ces collines résulta en 
des blessures et décès parfois par tirs 
fratricides. La chaleur de l’été pouvait 
aussi être mortelle aux hommes 
épuisés sans aucune eau ou abri du 
soleil. L’arrière-pays montagneux 
de la Sicile a aussi fréquemment 
interféré avec la communication 

radio, augmentant le brouillard de 
guerre et le coût des vies perdues. 

La préparation de ces biographies 
de soldats n’a pas été une nouvelle 
tâche pour nous. Précédemment, 
nous avons chacun fait de la recherche 
sur les histoires des soldats canadiens 
tués durant la Première et la Seconde 
Guerre mondiale. Le travail révèle 
beaucoup sur la  vie humaine 
soulignée sur chaque pierre tombale 
blanche dans les cimetières de guerre 
du Commonwealth. Ces biographies 
offrent un aperçu sur les vies des 
hommes qui se sont porté volontaires 
pour partir à la guerre et sur les 
conséquences que leur choix eut sur 
leurs amis, famille, et le Canada. Les 
hommes décrits ici ont chacun des 
histoires uniques. Par exemple, le 
Soldat Wilbert Boulton est mort le 
23 juillet 1943. Son père a demandé 
que la paie de son fils soit déposée 
dans un compte pour la petite sœur 
de Wilbert, qui lui était très chère. 
Les vies personnelles des soldats 
ordinaires ne font pas typiquement 
part de l’histoire des batailles et 
campagnes historiques canadiennes 
de la Seconde Guerre mondiale. Dans 
certains cas, les preuves disponibles 
dans les témoignages publiés et les 
records militaires nous ont permis 
d’identifier la cause, le temps et 
l’endroit du décès avec certitude. 
Dans tous les autres cas, nous 
expliquons les causes probables en 
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Ci-contre : le cimetière canadien de la 
guerre d’Agira.
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fonction de l’endroit où lui et son 
unité étaient situés le jour de son 
décès. Cette recherche a été possible 
grâce au soutien des étudiants 
en histoire de première année à 
l’Université du Nouveau-Brunswick 
participant au programme Lest-We-
Forget commandité par Bibliothèque 
et Archives Canada et fondé par Blake 
Seward, un professeur du secondaire 
en Ontario. Nous espérons que ces 
profils encourageront la discussion 
des avantages et des coûts de la 
bataille du Canada pour la Sicile. 

Dans les premières heures du 
matin du 10 juillet 1943, les troupes 
canadiennes ont débarqué sur la côte 
sud-ouest de la péninsule de Pachino, 
située dans le coin sud-est de la Sicile. 
Les troupes d’assaut de la 1re Division 
d’Infanterie canadienne se sont vues 
assigner plusieurs missions clés ce 
jour-là, au-delà du débarquement 
et du dégagement des défenses sur 
la plage. Premièrement, ils devaient 
capturer les batteries de la défense 
côtière de l’artillerie italienne à portée 
de la plage du débarquement pour 
protéger la flotte de l’invasion. Les 
navires de guerre de la Marine royale 
ont bombardé et temporairement 
contenu le feu ennemi durant l’assaut, 
mais l’infanterie devait capturer et ou 
détruire ces batteries. La deuxième 
tâche était d’acquérir les terrains 
d’aviation ennemis dans la zone 
d’invasion pour en nier l’accès et 

l’utilisation à l’ennemi et les libérer 
pour les avions alliés. Finalement, les 
troupes d’assaut devaient consolider 
leurs positions sur terre pour contrer 
les contre-attaques attendues de 
l’axe. Le mince bouclier des unités de 
défense côtière italienne auquel les 
Canadiens ont fait face le Jour J a eu 
pour but de retarder et désorganiser 
la force d’invasion qui débarquait 
et d’avertir les forces de la contre-
attaque du lieu du débarquement. 

Les canadiens ont accompli leur 
mission le Jour J avec à un prix de 
sept morts et vingt-cinq blessés. 
Un des premiers hommes tués était 
le Soldat Roland William Thoms. 
Thoms était un des trois membres du 
Régiment royal canadien à être tué 
durant leur attaque contre une paire 
de batteries sur la côte italienne et le 
terrain aérien de Pachino.1 Ce terrain 
aérien était entouré par un système 
de bunker défensif et un réseau 
d’abris souterrains. Le Soldat Roland 
William Thoms a été tué lorsque le 
Régiment royal canadien dégageait 
les bunkers au-delà du terrain aérien.

Roland venait d’une famille de 
sept. Il a laissé derrière lui deux frères, 
dont un d’entre eux a aussi servi à 
l’étranger, deux sœurs, sa mère et 
son père, Alvin et Elizabeth Thoms. 
La famille venait de St. Jacobs, en 
Ontario. Roland a aussi laissé derrière 
lui sa femme, Mrs. Edith Thoms, 
qu’il avait mariée seulement trois 

jours avant de s’enrôler dans l’armée. 
Roland est né en 1915, et en 1940, 
il s’était établi comme cordonnier 
à St. Jacobs. Il a exercé ce métier 
durant un peu plus d’une décennie 
avant de s’enrôler le 2 juillet 1940 
à Kitchener, en Ontario. Le Soldat 
Thoms a complété l’entraînement 
d’infanterie au Camp Borden, et 
est ensuite allé à l’étranger pour 
se joindre au RRC à l’automne de 
1941. Il a quitté pour la Sicile avec le 
Régiment royal canadien à la mi-juin 
1943 et il y est enterré.2 

Les troupes de combats n’ont 
pas été les seules en danger comme 
l’exemple du Caporal Thomas 
McEwan du Corps médical de 
l’armée royale canadienne nous le 
rappelle. Thomas McEwan est né 
le 23 septembre 1901 à Hamilton en 
Écosse, fils de Jessie et John McEwan. 
En 1939 Thomas déménagea en 
Ontario alors que sa mère et ses 
deux sœurs continuèrent à demeurer 
en Écosse. Durant vingt-quatre 
ans, McEwan gagna sa vie dans 
le domaine de l’horticulture. Le 
12 septembre 1939, seulement 
quelques jours après la déclaration 
de guerre du Canada, Thomas s’est 
enrôlé à Hamilton en Ontario avec 
la 5e ambulance de campagne du 
Corps médical de l’armée royale 
canadienne. À ce moment-là, il 
travaillait comme jardinier privé 
pour Beverly Robinson à Toronto et 
espérait regagner son emploi après 
son retour de la guerre. Son premier 
ordre d’affaires militaire avant de 
servir outre-mer en décembre était 
de demander la permission de se 
marier. En novembre, Edith McEwan 
est devenue sa femme et son parent 
proche.3 

Le Soldat McEwan et la 5e 
ambulance de campagne se sont joints 
à la force canadienne qui a traversé 
la Manche vers Brest en mi-juin 

L e  d é b a r q u e m e n t  d e  t r o u p e s 
canadiennes en Sicile, le 19 juillet 1943.
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1940 et fut précipitamment rappelée 
avant la capitulation des Français le 
22 juin. En 1941, il a suivi un cours 
de formation médicale avancée. En 
janvier 1943, il a été transféré au 1er 
Poste de secours de campagne du 
Canada et nommé soldat de première 
classe peu après. En avril, il a été 
nommé caporal après avoir complété 
un cours de leadership junior. Il 
est ensuite revenu au 1er Poste de 
secours de campagne du Canada qui 
s’entraînait en Écosse pour l’invasion 
future. Selon l’histoire officielle du 
Corps médical : 

L’entraînement incluait des exercices 

de débarquements des embarcations 

d’assaut, une démonstration de la 

technique des salles d’opération 

par une des unités chirurgicales de 

campagne, des conférences sur les 

opérations alliées, l’empaquetage de 

l’équipement sur les échelles d’assaut 

et, pour les conducteurs, un cours sur 

l’imperméabilisation des véhicules. 

Les méthodes du montage d’un 

centre chirurgical avancé et un Poste 

de secours sur la plage, utilisant les 

tentes et l’équipement, ont aussi 

été étudiés. Le résultat était un 

petit exercice pour répéter les rôles 

des postes de secours et des unités 

chirurgicales de campagne dans le 

style des opérations en vue.4

Le Caporal McEwan et le 1er 
Poste de secours de campagne du 
Canada sont débarqués en Sicile 
vers midi le 10 juillet 1943. Les autres 
unités d’ambulance de campagne 
avaient débarqué plus tôt et s’étaient 
jointes aux brigades d’assaut pour 
faciliter le dégagement des blessés 
du champ de bataille. Le poste de 
secours de McEwan et les unités 
chirurgicales et de transfusion 
anglaise se sont installés dans un 
bâtiment de ferme dans le secteur de 
la 1re Brigade d’Infanterie canadienne, 

à un kilomètre de la plage. De là, le 
1er Poste de secours de campagne du 
Canada “a continué à former le noyau 
d’un centre chirurgical avancé tout au 
long du Jour J”.5 Le lendemain, l’unité 
s’est déplacée à un endroit plus 
approprié dans le grand complexe du 
manoir de la ferme à Maucini, lequel 
avait été libéré le jour précédent par le 
Régiment royal canadien. Les unités 
médicales canadiennes de division 
incluant la 1re unité chirurgicale de 
campagne et l’Unité de transfusion de 
campagne s’y sont jointes peu après. 
L’unité du Caporal Thomas McEwan 
était responsable du traitement des 
blessés, qui commençait dès la plage. 
Dès 18 heures le 11 juillet, cinquante-
sept soldats ont été évacués du poste 
de secours à un navire hospitalier 
ancré en mer, un nombre qui incluait 
des citoyens canadiens, anglais, 
américains et italiens.6 Thomas 
McEwan fut constaté mort au 
combat ce jour-là, durant un des 
bombardements aériens ennemis 
qui avaient attaqué les lieux du 
débarquement dès les premiers jours 
de l’invasion.7 

Les forces aériennes de l’axe 
ont infligé un nombre régulier de 
décès canadiens derrière la première 
ligne au cours de l’Opération Husky, 
incluant Theodorus Benedictus 
Bonefacius Hendrickus Kroon. 
« Ted, » tel qu’il était connu, est né 
le 1er décembre 1905 à Hillegon, en 

Hollande, le fils de Johanna et George 
Peter Kroon. Avant d’immigrer au 
Canada, Kroon était un signaleur 
dans la Marine royale des Pays-Bas. 
Au Canada, il a travaillé dans la 
construction et puis dans une ferme 
à Granton, en Ontario. Kroon s’est 
porté volontaire à joindre l’armée 
canadienne le 6 septembre 1939, trois 
jours après l’invasion allemande de 
la Pologne. Durant la période qu’il a 
passée au Canada, Ted Kroon vivait 
avec M. George Ward à London, en 
Ontario. En quittant le Canada, Ted 
a demandé que M. Ward soit informé 
dans l’éventualité de sa mort pour 
qu’il puisse contacter la famille Kroon 
qui vivait encore en Europe. Ceci était 
alors une décision sensée considérant 
que l’Allemagne a envahie et ensuite 
occupée la Hollande en 1940.8

L’armée a reconnu la valeur 
de la formation de Kroon dans les 
signaux de communications marines 
et l’a assigné à la 1re Compagnie 
de communicat ions de la  1re 
Division d’infanterie canadienne. Il a 
accompagné la division à Aldershot, 
en Angleterre, en décembre 1939. 
En avril 1940, il a complété une 
formation pour devenir un opérateur 
de signaux transmissions de l’armée 
après laquelle il a rapidement été 
promu en raison de sa maturité et 
son expérience. L’armée canadienne 
a bien employé ceux, comme Kroon, 
qui avaient déjà de l’expérience 

L’évacuation des blessés canadiens en 
Sicile.
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militaire leur permettant d’avancer 
rapidement durant les premières 
années de la guerre. En juin 1942, 
Kroon a été nommé sergent. Cet 
été là, il a assisté à un cours pour 
sous-officiers et a été confirmé dans 
le rang du sergent en septembre. 
Il est retourné à la Compagnie de 
transmission de la 1re Division et parti 
pour la Méditerranée en juin 1943. 
L’unité débarqua en Sicile le 10 juillet 
et aida à établir le quartier général 
de division du Major général Guy 
Simonds. La Compagnie de signaux 
de Kroon a été particulièrement 
importante dans la coordination 
de la progression canadienne dans 
l’arrière-pays pendant que les 

divisions plus avancées contraient, 
au cours des deux premiers jours 
de l’invasion, des unités à vingt 
kilomètres à l’intérieur du pays. Le 
Sergent Kroon fut tué le 12 juillet 
1943, fort probablement pendant 
la série de bombardements aériens 
allemands contre la base de la 1re 
Division canadienne et aux dépôts 
de fournitures près des plages de 
Pachino.9 

L e  d é p a r t e m e n t  d e s 
successions du Département de la 
défense nationale a avisé George 
Ward du décès de Ted Kroon. Sur le 
formulaire renvoyé au département 
des successions, Ward a indiqué 
que la mère de Ted était décédée en 

Hollande. Il a inclus ces remarques 
additionnelles : 

Les adresses des parents du défunt 

données dans ce formulaire sont 

celles qui m’ont été données en 1939. 

J’essaie de les contacter à travers la 

Croix rouge canadienne. Le sergent 

Kroon a vécu avec moi, G. Ward, 

durant les 10 dernières années et 

est comme mon fils. Laissez-moi le 

pouvoir légal concernant ses affaires 

ici [sic]. Tout ce que je veux faire est 

d’assurer que ses parents récupèrent 

ce qu’il leur a laissé.10

Personne ne sait si M. Ward a 
finalement pu contacter les parents 
de Ted en Hollande. 

Trois jours après le début 
de la campagne, la 1re Division 
d’Infanterie canadienne a finalement 
pu se reposer : « le 13 juillet, le général 
Montgomery a ordonné l’arrêt du 
flanc de l’extrême gauche, disant que 
les Canadiens devraient se reposer 
pour une journée et demie dans la 
région de Giarrantana ».11 Pendant 
ce temps, les escadrons de la Force 
aérienne royale canadienne ont 
continué à se battre contre l’ennemi 
au-dessus de la Sicile. En mai 1943, les 
escadrons no. 420, 424, et 425 ont été 
envoyés de l’Angleterre pour assister 
l’offensive aérienne alliée pendant que 
le no. 331, basé en Tunisie, s’est joint 
aux équipages américains et anglais 
dans les opérations conçues pour 
acquérir la supériorité dans l’espace 
aérien au-dessus de la Sicile avec 
l’invasion qui approchait. Après les 
débarquements, les aérodromes sont 
demeurés les cibles de premier choix, 
alors que les attaques d’interdiction 
sur les postes logistiques de l’axe, 
tels les ports et les gares de triage, 
étaient de proches seconds choix.12 Le 
13 juillet, les rails et quais, essentiels 
pour permettre aux forces de l’axe 
d’entrer et sortir de la Sicile, ont 

Les soldats canadiens à destination 
de la Sicile.
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été touchés par une attaque décrite 
comme « concentrée et précise ». Les 
détroits de Messina étaient fortement 
défendus par des fusils antiaériens. 
Des vingt-quatre avions canadiens 
qui ont participé à ce bombardement, 
seul un bombardier Wellington de 
l’escadron no. 424 n’est pas revenu.13 

Le lieutenant William Cameron 
Davidson était le navigateur et un 
des cinq membres de l’équipage à 
bord du Wellington Mark X quand 
il a été frappé par un tir antiaérien 
ennemi et s’est percuté dans la 
région montagneuse à deux miles 
au nord de Messina. L’identification 
était initialement difficile, car la 
charge du bombardier a explosé 
après la collision, éparpillant l’avion 
et les membres de l’équipage. Par 
contre, les enquêteurs ont par la 
suite trouvé une partie de l’avion 
marquée HE 963, l’identificateur du 
Wellington de Davidson. Les autres 
membres de l’équipage étaient le 
pilote, le sous-lieutenant R.F. Mang, 
le radiotélégraphiste et l’artilleur 
aérien Sergent J.P. M. Garland, le 
bombardier Sergent D. Campbell et 
l’artilleur aérien et sergent de vol R.E. 
Vanderbeck. Le lieutenant Davidson 
était le membre le plus haut gradé de 
son équipage.14 

Né le 28 mars 1917, William 
Davidson a eu un nombre d’emplois 
saisonniers entre sa ville natale de 
High Bluff, Manitoba et Winnipeg. 
Le 13 février 1941, alors qu’il était 
bénévole à la station de recrutement 
de la force aérienne canadienne à 
Winnipeg, il s’est joint à l’armée dans 
l’espoir que sa formation en temps 
de guerre amènerait une carrière 
plus permanente dans la force 
aérienne ou un emploi dans l’aviation 
commerciale. Ses dossiers suggèrent 
aussi qu’il espérait et fut recommandé 
pour poursuivre une formation de 

pilote. Cependant, il a été envoyé à 
l’école de navigation après avoir reçu 
quelques sessions d’entraînement 
de vol. En janvier 1942, il reçut son 
insigne d’observateur aérien et devint 
officier pilote un mois plus tard. Au 
printemps de 1943, l’Officier de vol 
Davidson compléta sa formation 
avancée et opérationnelle et se joignit 
à l’escadron no. 424, qui allait bientôt 
être envoyé en Méditerranée. William 
Cameron Davidson laissa derrière 
lui ses parents, Lucy Mary Metcalf et 
William Lewis Davidson.15

Pas tous les membres d’équipage 
canadien ne faisaient partie des 
escadrons canadiens. James Jonathan 
Kunz était un parmi les soixante pour 
cent du personnel de l’ARC ayant 
servi dans les équipages mixtes du 
Commonwealth qui étaient formés 
dans la plupart des escadrons de 
la Force aérienne royale. Comme 
beaucoup de Canadiens ruraux, 
James quitta son petit village au 
début des années 40 pour se joindre 
à l ’armée, probablement dans 
l’espoir de vivre une expérience 
excitante. Kunz est né à Molewood, 
en Saskatchewan le 6 avril 1920, fils 
de parents nés en Russie. Après avoir 
terminé l’école secondaire, il travailla 
à la ferme de son père durant deux 
ans avant de déménager à Sandwith, 
où il commenca à travailler comme 
commis en 1939. Après un an, il 
« quitta sa position pour supporter 
la lutte des Anglais pour la liberté 
de vivre sous aucune dictature et 

seulement pour cette raison même ». 
Le 11 juillet 1941, il devint membre de 
l’ARC. Kunz ne fut pas sélectionné 
pour devenir pilote, comme il l’aurait 
voulu, ce qui était extrêmement 
évident sur sa demande. 

Après treize mois de formation au 
Canada, Kunz arriva en Angleterre. 
Après cinq mois de formation 
supplémentaires, il devint membre 
de l’escadron no. 296 attaché à la 1re 
Division aéroportée britannique. 
Kunz a servi comme navigateur à 
bord d’un avion-remorqueur qui 
remorquait les planeurs sans moteurs 
transportant des troupes d’assaut 
aériennes, des fournitures et des 
armes lourdes pour renforcer les 
parachutistes.16 

Durant l’invasion de la Sicile, 
les troupes de planeurs de la 1re 
Division aéroportée britannique ont 
été menées au champ de bataille par 
les escadrons de la Force aérienne 
royale no. 295 et 296 et 51e Transport 
de troupe de la force aérienne des 
États-Unis. Opération Husky, qui 
inclut la 82e Division aéroportée 
à l ’ouest,  marqua la première 
utilisation à grande échelle de forces 
aériennes alliées durant la Seconde 
Guerre mondiale. Pendant la nuit 
du 9 au 10 juillet, des éléments de 
la 1re Division aéroportée avaient 
la tâche de protéger le pont Ponte 
Grande. Seulement quelques-uns des 
hommes parachutés ont atterri dans 
leurs zones de débarquement et il y 
eut plusieurs victimes. Malgré cela, 

Un 331 Wing Wellington prend son 
départ de sa base tunisienne pour 
achever une mission dans les airs au-
dessus l’île de Sicile. Ca

na
di

an
 F

or
ce

s 
Jo

in
t I

m
ag

er
y 

Ce
nt

re
 P

L 
18

30
8



76

ils ont tout de même réussi à capturer 
le pont. Trois jours plus tard, la 1re 
Division aéroportée reçu les ordres de 
capturer le pont Primosole. Dans la 
nuit du 13 au 14 juillet, la 1re Brigade 
de parachutistes est arrivée sur le 
champ de bataille, accompagné par 
la 1re Batterie antichar, de l’artillerie 
royale, arrivant par planeur. Le pont 
fut capturé, mais cela a encore coûté 
cher en vies. Onze avions ont été 
abattus en vol; incluant le remorqueur 
de planeur de Kunz.. Malgré le coût 
regrettable, les premières expériences 
aériennes alliées dans la Méditerranée 
ont fait apprendre beaucoup de 
leçons qui furent utiles en Normandie 
en juin 1944.17 

Du 14 au 15 juillet ,  la 1re 
Division canadienne a continué son 
avancée dans l’arrière-pays, ceci à 
un coût élevé. Aaron Sabblut est 

né à Winnipeg, au Manitoba le 21 
janvier 1921. Au moment de son 
enrôlement dans l’armée, sa famille 
était déménagée à Vancouver, en 
C.-B. Sabblut demeurait encore à 
Winnipeg où il travaillait comme 
expéditeur pour un distributeur 
de films. Son frère cadet, Wilfred 
Sabblut a aussi servi dans l’Armée 
canadienne à l’étranger. Son dossier 
indique que Sabblut avait complété le 
3e secondaire et parlait couramment 
l’anglais et le « juif ». Le 3 juin 1942, 
il s’est enrôlé avec le Winnipeg Light 
Infantry avant d’être transféré au 
Saskatoon Light Infantry. Malgré 
son nom, son unité était une de celles 
choisies pour devenir un groupe 
de support pour les grandes armes 
– équipée avec des mitrailleuses 
moyennes, des mortiers et des fusils 
antiaériens légers. Le 12 février 1943, 

le Soldat Sabblut arriva au Royaume-
Uni et quelques mois plus tard, à bord 
du bateau Arundel Castle, en direction 
de la Sicile.18

Le Soldat Sabblut fut tué le 15 
juillet à Grammichele. L’histoire du 
Saskatoon Light Infantry, dressée par 
le lieutenant-colonel D.E. Walker, 
D.S.O., E.D. décrit le jour comme 
le premier jour d’action pour le 1er 
groupe de support d’infanterie, où les 
mitrailleuses moyennes sont arrivées. 
Il y a eu un décès, quatre blessés, 
et trois porteurs fut frappés.”19 
Le détachement de mitrailleuses 
de Saskatoon voyageait ce jour-là, 
supportant le Hastings et le Prince 
Edward Regiment. 

Farley Mowat a immortalisé la 
bataille à Grammichele dans son récit 
du Hastings et du Prince Edward 
Regiment (Hasty P’s) et dans ses 
mémoires And No Birds Sang sur la 
campagne italienne. Mowat décrit 
l’attaque réussie des Canadiens 
contre une force allemande dilatoire 
couvrant la retraite ennemie. Les 
Allemands ont d’abord ouvert 
le feu avec des armes lourdes et 
des mortiers. Une fois la fusillade 
commencée, les Hasty Ps se sont 
rapidement rejoints à Grammichele; 
la Compagnie « A » s’occupait des 
tirs de protection, pendant que la 
Compagne « B » attaquait les fusils de 
20 et 88 mm des Allemands. Ils furent 
suivis des chars d’assaut Sherman du 
Régiment de Trois-Rivières jusqu’au 
village où ils ont menacé la seule 
voie d’évasion des Allemands.20 
Les activités à Grammichele ont 
duré environ trois heures et se sont 
terminées vers midi. Le véhicule de 
transport du Soldat Aaron Sabblut fut 
frappé par un obus allemand dans les 
premières minutes de la bataille. Il 
avait vingt-deux ans lors de son décès 
et il était un de trois Canadiens morts 
ce matin-là.21 L’avancée canadienne 

Le croix de sacrifice au cimetière 
canadien de la guerre d’Agira.
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dans l’arrière-pays s’est par la suite 
continuée en après-midi. 

Andrew Huff est né le 1er janvier 
1919 à Altario, en Alberta, fils de 
Louis et Mary Huff. Appartenant à 
une famille de dix enfants, Andrew 
a quitté l’école à l’âge de quinze ans 
après avoir terminé sa 6e année pour 
consacrer son temps à travailler à 
la ferme familiale de 160 hectares 
à Hazeldine, en Alberta. Il avait 
régulièrement occupé des emplois 
après avoir terminé l’école. Il a 
travaillé dur pendant huit ans à la 
ferme et sur une terre à bois à Hinton, 
en Alberta. Comme il n’était pas 
marié, Andrew a été convoqué à un 
mois d’entraînement pour la milice 
avec le Saskatchewan Light Horse 
en juin 1940 dans le cadre de la Loi 
sur la mobilisation des ressources 
nationales (LMRN) qui venaient 
d’être introduite cette année-là afin 
de fournir de la main-d’œuvre pour la 
défense nationale.22 Le 7 janvier 1942, 
Andrew s’est porté volontaire pour 
le service à l’étranger à Edmonton 
en espérant que son expérience en 
conduite de tracteurs et camions lui 
donnerait un emploi avec le Corps de 
service de l’armée royale canadienne. 
Il souhaitait devenir machiniste 
après la guerre. Il espérait aussi que 
son frère Albert, qui servait avec 
l’infanterie, puisse être transféré 
au Royal Canadian Army Service 
Corps pour qu’ils puissent servir 
ensemble.23 

Ceci n’a pas été le cas. En février 
1942, le Soldat Huff est allé au 
Centre d’entraînement de l’infanterie 
canadienne à Calgary avant de se 
joindre au Loyal Edmonton Regiment 
en mars. Il fut transféré à l’étranger et 
est débarqué en Angleterre le 11 juin, 
où il a passé quelques mois avec la 1re 
Unité de renforcement de l’infanterie 
canadienne, avant de rejoindre le 
bataillon outre-mer des Loyal Eddies 
en août 1942.24 Après une formation 
d’une durée de près d’un an avec 

sa nouvelle famille régimentaire, 
Huff et son bataillon ont entrepris 
leur voyage en Méditerranée et sont 
débarqués en Sicile le 10 juillet, faisant 
partie de la Brigade d’infanterie 
canadienne. Dès le 15 juillet, la 1re 
division canadienne a commencé une 
offensive en direction nord-ouest vers 
le centre de l’île afin d’intercepter 
les forces ennemies dans l’ouest de 
la Sicile.25 

Le Loyal Edmonton Regiment 
a uni ses forces avec l’escadron 
de chars d’assaut du Régiment de 
Trois-Rivières pour établir les unités 
de première ligne qui s’avançaient 
vers Piazza Armerina et Enna le 
16 juillet. Trois milles au sud de 
Piazza Armerina, le bataillon a 
croisé ses premiers Allemands – 
un bataillon de la 15e Division de 
grenadier Panzer – vers midi.26 
L’ennemi qui avait une vue sur la 
route, a tiré avec des mitrailleuses, 
mortiers et l’artillerie pour atteindre 
les positions canadiennes. Dû à la 
nature du terrain, les chars d’assaut 
du Régiment de Trois-Rivières ne 
pouvant pas élever leurs fusils pour 
atteindre les positions Allemandes, 

la bataille a donc été livrée par 
trois compagnies d’infanterie avec 
mortiers jusqu’à ce que les canons 
automoteurs arrivent et effectuent 
des tirs sur les positions Allemandes 
plus tard dans la journée. Malgré ces 
difficultés, le Edmonton Regiment a 
réussi à protéger les positions élevées 
qui donnaient sur Piazza Armerina, 
au coût de 27 victimes, dont six décès, 
dont le Soldat Andrew Huff.27 Les 
Allemands ont abandonné Piazza 
Armerina ce soir-là et se sont retirés 
vers une autre position naturellement 
défensive, au sud de Valguarnera. 
Pendant ce temps, les Allemands ont 
continué à tenter de ralentir l’avancée 
des alliés dans l’arrière-pays avec 
des attaques aériennes le long de la 
côte, sur les bases et les dépôts de 
fournitures. 

Edward John Lawlor, fils de 
Rose et James Lawlor, est né le 17 
septembre 1913. La famille était 
plutôt grande, Edward ayant deux 
frères et trois sœurs. Trois autres de 
ses frères et sœurs étaient décédés en 
bas âge. Comme tant de Canadiens 
à cette époque, il a quitté l’école 
après le premier secondaire pour 

Les soldats canadiens en Sicile.
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chercher un emploi. Il a travaillé 
comme mécanicien de garage à 
Charlottetown, à l’Île du Prince 
Édouard, avant la guerre. Les papiers 
d’inscription d’Edward indiquent 
qu’il souhaitait retourner au travail 
comme mécanicien après la guerre. 
Puisque son père est décédé en 
1940, Edward donnait quarante 
dollars par mois à sa mère et il a 
continué ce soutien financier après 
s’être enrôlé dans l’armée le 11 avril 
1942 à Charlottetown. À sa mort, 
sa mère était déjà décédée. La sœur 
d’Edward, Priscilla Lawlor, dut donc 
s’occuper de ses affaires suite à son 
décès.28 

Le Corps royal des munitions 
du Canada29 était responsable de 
l’obtention des fournitures et du 
maintien de l’équipement nécessaire 
pour supporter l’armée canadienne 
sur le terrain. Les soldats du Corps 
de munition ont travaillé avec le 
Corps de service de l’armée royale 
canadienne qui livrait des réserves 
et déposait des hommes au front, 
même si leurs rôles se chevauchaient 
souvent. Les compétences d’Edward 
et son expérience comme mécanicien 
étaient très utiles pour le maintien 
de l’équipement. En août 1942, il a 
quitté Halifax pour se diriger vers le 
Royaume-Uni où il a joint la 1re base 
de dépôts des munitions canadiennes. 
Dès octobre, Edward a complété son 
cours de technicien magasinier et en 
décembre, il obtint un poste dans le 
32e détachement d’aide légère, une 
unité responsable des réparations 
mineures aux véhicules et aux armes 
dans le champ. 

En mars 1943, Andrew fut 
transféré aux ateliers du 2e régiment 
antiaérien léger. Les détachements 
des ateliers de chaque unité de 
combat étaient responsables des 
pièces de rechange et d’autres 
réparations majeures. L’unité de 
Lawlor a assuré l’entretien d’armes 
antiaériennes de 40 mm et des 
camions du régiment d’artillerie 
antiaérienne. Il a subi une blessure 
mortelle le 14 juillet, probablement 

durant un bombardement allemand 
sur le quartier général de la division 
près de Pachino, un endroit que les 
batteries du 2e régiment antiaérien 
léger de l’Artillerie royale canadienne 
devaient protéger et où l’atelier 
du régiment était situé.30 Edward 
Lawlor a succombé à ses blessures 
le 17 juillet 1943 au 1er poste de 
secours de campagne du Canada. 
Les troupes de la base et de soutien 
étaient constamment en danger 
pendant que l’avancée continuait 
plus profondément vers le centre de 
la Sicile.

 Durant leur avancée vers 
Valguarnera, le Régiment Carleton 
et York de la 3e brigade d’infanterie 
canadienne fut sous le feu des 
mortiers et des mitrailleuses situés 
sur plusieurs des collines entourant 
le croisement de Portello Grottacalda. 
La lutte pour la colline située plus au 
sud était la première pour le régiment 
Carleton et York du Nouveau-
Brunswick, ce qui lui valut le surnom 
de « Beginner’s Hill. » Ce soir-là, la 
1re division canadienne a mis sur 
pied une attaque majeure supportée 
par l’artillerie sur les intersections et 
Valguarnera,. La bataille a continué 
durant la nuit, jusqu’au matin. Le 
18 juillet, les membres du Carleton 
et York ont attaqué et capturé leur 
objectif final sur la Colline 276.31

Quand le tout s’est terminé, 
le Régiment Carleton and York 
contrôlait la position élevée le long 
de la route qui allait vers le nord, à 
l’est de l’autoroute no 117 menant 
à Valguarnera. Environ au même 
moment, le Régiment West Nova 
Scotia s’est déplacé pour piéger les 
Allemands qui venaient de l’ouest. 
Par conséquent, les Allemands 
ont dû abandonner leurs positions 
sur Monte Della Forma, ce qui a 
ouvert plus amplement le passage 
vers l’intérieur de la Sicile pour 
les Canadiens. Durant l’attaque, 
le Régiment Carleton and York a 
capturé quarante-cinq prisonniers. Ils 
ont perdu onze officiers et hommes 
et trente-cinq autres ont été blessés, 

lesquels provenaient de tous les 
rangs.32 Walter Gordon MacDonald 
était parmi les défunts. 

Walter est né le 20 novembre 1920. 
Il venait de Sunnybrae, au Nouveau-
Brunswick, juste à l’extérieur de 
Moncton. Walter était le deuxième 
de cinq enfants. Il avait une sœur 
aînée, Mrs. H. Wallace, qui avait 
quitté la résidence familiale alors que 
Mme Ruby MacPherson, Eleanor, 
Margaret, et Roy vivaient avec leur 
mère, Ruby à Moncton. Wallace a 
quitté l’école à l’âge de dix ans, après 
avoir terminé la troisième année. 
Durant les prochaines neuf années, 
il a travaillé durement à la ferme de 
son père avec l’ambition de devenir 
mécanicien, probablement afin de 
mieux aider aux besoins de la ferme 
suite à son renvoi à la vie civile après 
la guerre. Juste après la chute de la 
France, le 22 juin 1940, Walter s’est 
porté volontaire pour servir avec 
le Régiment Carlton et York. Au 
début de l’hiver de 1941, le Soldat 
MacDonald fut admis à l’hôpital 
militaire à quelques reprises en 
raison d’une maladie non spécifiée. 
Ceci n’était pas rare dans les camps 
d’entraînement improvisés établis 
durant les premières années de la 
guerre. Le 2 avril 1941, son père 
est décédé pendant que Walter 
s’entraînait encore au Canada. Peu 
après son arrivé en Grande-Bretagne, 
il eut un poste dans son régiment. En 
juillet, il voyagea avec son régiment 
jusqu’en Sicile. Walter a été blessé à 
Beginners Hill et a été évacué vers 
le 2e poste de secours de campagne. 
Il a succombé à ses blessures le 
lendemain, le 18 juillet 1943.33

La majorité de la 1re division 
canadienne a participé dans la 
bataille pour Valguarnera les 17 et 
18 juillet pendant que les Canadiens 
continuaient leur offensive vers le 
centre de la Sicile. Les Allemands 
se sont déplacés pour prendre 
position à un endroit naturellement 
défensif, à six milles au sud-ouest du 
village. Durant la nuit, la 3e brigade 
d’infanterie canadienne a attaqué 
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ces défenses. Au même moment, 
le Régiment Hastings et Prince 
Edward et le reste de la 1re Brigade 
d’infanterie canadienne ont entrepris 
une marche courageuse durant la 
nuit vers Valguarnera et ont encerclé 
l’ennemi à l’est. Farley Mowat a 
décrit le geste : « Sans reconnaissance 
préalable, et dans le noir, le régiment 
devait traverser dix milles de terrain 
montagneux sans chemin, descendre 
dans un village fortement défendu 
et forcer le recul de l’ennemi de sa 
position vers le sud ». En raison de la 
distance, du moment et du terrain, la 
1re Brigade a agi sans char d’assaut 
ni support d’artillerie.34 

Durant la marche difficile à travers 
la dure campagne au cours de la nuit, 
les radios ont cessé de fonctionner 
et quelques-unes des troupes se 
sont séparées de leurs compagnies. 
Cependant, les Hasty Ps et le reste de 
la 1re Brigade ont pu bloquer la route 
entre les positions principales des 
Allemands et Valguarnera, forçant 
ainsi les Allemands à abandonner 
leurs défenses naturelles après avoir 

laissé plusieurs morts et blessés 
derrière eux. Les Hasty Ps ont subi 
quatre décès, quinze blessés et trois 
captures.35 Le 19 juillet, le régiment est 
retourné dans la vallée pour retrouver 
ses défunts et blessés.36 Parmi ceux 
qui ont été retrouvés était le Caporal 
Frederick Ernest Punchard. Bien qu’il 
ait été officiellement rapporté mort au 
combat le 19 juillet, il n’est pas clair 
s’il est mort durant la bataille le jour 
précédent ou le lendemain matin, 
seul dans les collines rocheuses au 
sud de Valguarnera.

Frederick Punchard est  né 
en Angleterre le 22 juin 1918, fils 
d’Agnes Alice et Herbert Punchard. 
Ils déménagèrent par la suite dans 
l’est de l’Ontario. Il est possible que 
ce déménagement fût lié à la mort de 
Herbert en 1930. Frederick a travaillé 
comme fermier avant la guerre. À 
21 ans, il s’est porté volontaire pour 
servir à Picton, en Ontario, le 24 
septembre 1939. Frederick a quitté 
pour Glasgow, en Écosse, en janvier 
1940 avec le Régiment Hasting et 
Prince Edward et le reste de la 1re 

division canadienne. Punchard était 
un des membres de l’unité de la 1re 
Brigade d’infanterie canadienne 
lorsqu’elle a été envoyée à travers 
la Manche jusqu’à Brest, les 12 et 13 
juin, avant de se voir ordonner de 
retourner en Angleterre, tard le 14 
juin.37 Dès septembre 1942, Punchard 
a été nommé soldat de première 
classe. En décembre, il avait été 
promu au rang de caporal. En février, 
à sa demande, il est retourné à titre 
de soldat de première classe avant 
d’être renommé caporal en mai. 
Ces demandes étaient fréquentes 
chez ceux qui ne voulaient pas 
quitter leurs amis, car une promotion 
signifiait souvent une réaffectation à 
un autre peloton. Éventuellement, 
il a accepté la promotion. Quand 
il a été tué, il avait le poste de 
commandant de section d’assaut. Le 
Caporal Frederick Punchard a laissé 
derrière lui six sœurs et quatre frères 
(deux d’entre eux ont aussi servi à 
l’étranger) ainsi que sa mère, Agnes.38 

Pendant que le Régiment de 
Trois-Rivières débarquait avec les 
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Les soldats du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry en marche à travers les rues de Valguarnera, en Sicile.
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troupes d’assaut canadiennes et 
avançait dans le centre de la Sicile 
avec la 1re division d’infanterie 
canadienne, le reste de la 1re Brigade 
blindée de l’armée canadienne, 
incluant le Régiment d’Ontario et le 
Régiment de Calgary, a débarqué à 
Syracuse le 13 juillet. Ils ont passé la 
semaine suivante près de Cassibile 
avant de se déplacer en réserve 
derrière le 13e corps britannique sur 
la plaine de Catania. Comme tout 
soldat sur l’île, les divisions blindées 
« ont vécu le pire de l’été torride 
sicilien...il n’y avait pas moyen 
d’éviter le soleil intense, et l’acier 
des tourelles des chars d’assaut et les 
collines devenaient si chaudes qu’il 
était douloureux de les toucher ».39 
Puisque l’unité n’avait pas encore 
reçu de tâche, elle eut un bref répit du 
soleil oppressif : une baignade dans la 
Méditerranée. Malheureusement, le 
19 juillet, le jour avant que la brigade 
ne soit envoyée au nord vers Catania, 
le cavalier Maurice Stoleson Fitch du 
Régiment blindé de Calgary a été pris 

par un contre-courant à 25-30 verges 
du rivage et s’est noyé. Son corps a été 
retrouvé le lendemain. Le Régiment 
blindé de Calgary a donc eu une 
première perte avant d’officiellement 
prendre part à la guerre.40 La guerre 
crée des liens profonds entre les 
régiments ainsi que beaucoup de 
pression et de grandes craintes. Les 
décès accidentels demeurent encore 
une menace présente pendant la 
guerre et durant la paix, cependant 
la perte d’un frère armé est toujours 
ardemment ressentie. 

Maurice Stoleson Fitch est né 
le 22 mai 1923 à Central Butte, en 
Saskatchewan, fils d’Inga et Earl 
W. Fitch. Il a quitté l’école après le 
secondaire quatre pour travailler à 
la ferme familiale à Quill Lake, en 
Saskatchewan. Le 13 novembre 1941, 
Maurice s’est rendu à Saskatoon 
et s’est enrôlé dans le Corps royal 
blindé canadien. Son père s’est aussi 
enrôlé durant la guerre et a servi à 
London, en Ontario, comme soldat 
de première classe avec le Régiment 

des ingénieurs royal canadien. Il a 
complété son entraînement militaire 
de base au Canada et fut qualifié 
comme chauffeur classe III avant 
d’aller à l’étranger. Le cavalier Fitch 
est arrivé au Royaume-Uni à la fin 
juillet. En août, il a été choisi en 
raison de sa force par le 14e régiment 
blindé de l’armée (Calgary). En 
octobre, il s’est qualifié comme 
chauffeur opérateur classe « c » et 
en mai, comme opérateur d’armes 
« c », attestant qu’il était maintenant 
chauffeur blindé. Le 23 juin 1943, le 
cavalier Fitch a quitté le R-U vers la 
Sicile avec ses confrères du régiment 
de Calgary.41 

Alors que les meneurs canadiens 
se dirigeaient vers Leonforte et 
Assoro, profondément au centre 
de la Sicile, le Corps de service de 
l’armée royale canadienne fatiguait 
ses hommes et forçait les machines 
pour garder les voies de réserves 
ouvertes. Entre le 14 et le 22 juillet, 
la campagne a combiné « une action 
furieuse à des mouvements rapides 

À gauche : le caporal J. Howard Blinn du Régiment West Nova Scotia est décédé le 22 juillet 1943. 
À droite : Maryanne Lewell, une participante au voyage d’étude can-am de 2012, 

a présenté la vie de son arrière-oncle J. Howard Blinn.
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alors que le transport était une denrée 
rare. Les unités du Corps de service 
de l’armée royale canadienne étaient 
continuellement en mouvement, 
gardant leurs réserves, munitions et 
points de pétrole près des troupes 
combattantes ».42 Au 21 juillet, la 
distance d’aller-retour du front 
jusqu’à la plage était de plus de 250 
kilomètres dans des conditions de 
conduite cauchemardesques, qui 
s’étalaient sur les côtés des collines 
péniblement raides entrecoupées de 
plusieurs virages sinueux et d’angles 
morts. Les journées abominablement 
chaudes et les routes poussiéreuses 
ont engendré une visibilité mesurée 
en mètres, la congestion de trafic 
rendait les convois très vulnérables 
à une incursion aérienne ennemie, et 
des routes sévèrement sinueuses sur 
un terrain montagneux signifiaient 
qu’il fallait parfois mettre jusqu’à 
douze heures pour voyager trente 
kilomètres. Les troupes du Corps de 
service canadien ont développé un 
système de « course continuelle » 
où les chauffeurs de relève étaient 
stationnés le long de la route pour 
prendre la relève des hommes qui 
finissaient une course de douze 
heures.  L’équipe de maintien 
des corps de munitions libérait 
les conducteurs qui normalement 

préféraient exécuter leur propre 
entretien de routine de manière à ce 
que les véhicules soient ravitaillés, 
nettoyés et réparés si nécessaire et 
de retour sur la route en une heure. 
Le minuscule nombre de camions 
demeurait sur la route vingt-trois 
heures par jour. L’endurance du 
Corps de service de l’armée royale 
canadienne était impressionnante : 
au 21 juillet, le rythme intense et 
les conditions avaient seulement 
provoqué deux accidents.43

Le Soldat William Klein de la 
1re brigade d’infanterie canadienne: 
corps de service de l’armée royale 
canadienne était listé comme « mort 
autour » du 21 juillet 1943. William 
Klein est décédé durant l’avancée à 
travers la Vallée Dittaino, située sous 
les imposants villages de Leonforte et 
Assoro au sommet des collines. De 
là-haut, des observateurs allemands 
ont ordonné des tirs d’obus sur tout 
ce qui avançait dans la vallée. Les 
conducteurs du Corps de service de 
l’armée royale canadienne étaient 
autant exposés que l’infanterie ou 
les blindés dans la vallée Dittaino, 
illustrant le fait que les lignes de 
réserves et les champs de bataille 
devenaient parfois entremêlés.

William est né le 18 juillet 1918 à 
Champion, en Alberta, fils de Jacob et 

Anna Marie Klein. Il a quitté l’école 
après la 5e année pour travailler 
comme laboureur sur une ferme à 
Cluny, en Alberta. Dans les années 
précédant la guerre, il a appris à 
conduire les camions et les tracteurs. 
Il venait d’une grande famille ayant 
deux frères et trois sœurs. La vie 
militaire du Soldat Klein a commencé 
le 22 novembre 1940 lorsqu’il fut 
convoqué à un mois d’entraînement 
avec la 22e batterie de l’Artillerie 
royale canadienne dans le cadre de la 
Loi sur la mobilisation des ressources 
nationales (LMRN). Le 19 février, il 
s’est porté bénévole pour le service 
à l’étranger à Camrose, en Alberta. Il 
a été assigné au Corps de service de 
l’armée royale canadienne en raison 
de son expérience de conducteur. 
Après sa formation initiale, le Soldat 
Klein s’est qualifié comme chauffeur 
classe III puis est allé à l’étranger en 
juin 1942. Au Royaume-Uni, il a servi 
avec la Compagnie de munitions 
de la 1re division d’infanterie 
canadienne. En 1943, le Corps de 
service s’est réorganisé pour former 
une compagnie mixte de transport 
pour la munition, le carburant et les 
approvisionnements pour chaque 
brigade d’infanterie. William a été 
transféré à la 1re brigade d’infanterie 
canadienne, Corps de service de 

La lumière douce et les ombres élongées de l’après-midi offrent les meilleures conditions 
pour profiter de la beauté tranquille du cimetière canadien de la guerre d’Agira.
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l’armée royale canadienne et a 
embarqué avec eux en direction de 
la Sicile en juin 1943. Durant sa 
période à l’étranger, il faisait parvenir 
sa paie en Alberta pour supporter 
sa famille. William transportait les 
munitions aux premières lignes, en 
préparation de la fameuse attaque 
de la 1re Brigade sur le sommet 
d’Assoro, lorsqu’il fut tué autour du 
21 juillet 1943.44 

Le sol exposé de la vallée Dittaino 
était un endroit dangereux durant 
l’été de 1943. Les 21 et 22 juillet, la 
majorité de la 1re division d’infanterie 
canadienne a pénétré jusqu’au côté 
nord de la vallée et s’est retrouvée 
coincée dans des batailles difficiles 
pour Assoro et Leonforte. L’avance 
audacieuse a laissé dix kilomètres 
du flanc droit exposés aux puissantes 
forces ennemies qui affrontaient 
les troupes anglaises sur la plaine 
de Catania. Il reposait donc sur les 
unités canadiennes de la 3e brigade 
d’infanterie canadienne située à l’est 
de protéger le flanc exposé et repérer 
les unités ennemies se cachant dans 
les champs de grains ondulés au sud 
d’Agira. Dans la nuit du 21 juillet, à 
la faveur de l’obscurité, le Régiment 
West Nova Scotia avança vers le 
hameau de Libertina et l’occupa 
avant l’aube du 22 juillet. Le régiment 
s’est retranché sur la colline au sud du 
village, d’où il a contrôlé la rivière de 
Dittaino et la route allant de l’est en 

ouest qui la bordait. Le lendemain, les 
observateurs d’artillerie allemands 
ont contesté la possession du village 
par les West Nova Scotia avec un 
barrage intense. Leurs grandes armes 
de longue portée de 170 mm ont 
tiré des obus si gros que « leur 
impact creusait des trous de trois 
pieds de profondeur dans la terre 
cuite ». La majorité du régiment 
était protégée dans des tranchées 
quand le pilonnage a commencé 
cependant sept d’entre eux étaient 
exposés. Quatre hommes ont été 
tués, incluant le caporal-chef Joseph 
Howard Blinn.45

 Howard Blinn est né le 4 juillet 
1914 à Grosses Coques, dans le 
canton de Clare du comté Digby le 
long de la côte de la Baie de Fundy 
en Nouvelle-Écosse. Le père de 
Howard, Omer, était un capitaine 
maritime et un constructeur de 
navires; sa mère, Marguerite, est 
décédée pendant un accouchement 
en 1919. Howard était un des neuf 
enfants du mariage d’Omer et de 
Marguerite; les familles nombreuses 
étaient très fréquentes dans le canton 
de Clare. Omer s’est remarié et trois 
autres enfants ont suivi. Howard 
a épousé Dorothée Thibault en 
1935, alors qu’il avait vingt-et-un 
ans et qu’elle en avait dix-huit. Ils 
ont eu trois fils : Omer, Melburn et 
William. Malheureusement, le bébé 
William est mort durant la petite 

enfance. Howard a travaillé dans une 
scierie avant la guerre. Il s’est porté 
volontaire avec le Régiment West 
Nova Scotia en janvier 1940. Il a été 
promu au poste de soldat de première 
classe pendant que l’unité s’entraînait 
en Écosse en 1942. Howard avait 
vingt-neuf ans quand il a été tué.

 Le 21 juillet, le Loyal Edmonton 
Regiment a attaqué Leonforte, la ville 
principale à la jonction de l’autoroute. 
Leonforte contrôlait l’autoroute 121, 
d’Enna à l’ouest jusqu’à Adrano et 
Catania à l’est. La prise de Leonforte 
était vitale à la mission canadienne 
qui tentait de prévenir le mouvement 
des forces allemandes de l’ouest 
vers l’est et elle a facilité un assaut 
de gauche sur les fortes positions 
allemandes sur la plaine de Catania 
à l’est. Le lendemain, ils ont été 
renforcés par le Princess Patricia 
Light Infantry. 

Tôt le 22 juillet, Leonforte fut 
le lieu d’une bataille acharnée 
puisque les Allemands s’agrippaient 
obstinément à l’intersection. Ce 
matin-là, le Princess Patricia Light 
Infantry a apporté du renfort à 
ses confrères du Loyal Edmonton 
Regiment qui luttaient désespérément 
dans les maisons et les rues de 
Leonforte. Les Patricias sont venus à 
la rescousse avec une troupe de chars 
d’assaut Sherman du Régiment de 
Trois-Rivières et une troupe de fusils 
antichars du Nouveau-Brunswick, 
arrivants au quartier général du 
bataillon séparé des Loyal Eddies 
au centre du village vers 9h45.46 
De là, la bataille pour le village et 
les sommets adjacents a continué 
au cours de la journée puis dans la 
nuit.47 Les combats pour le contrôle 
de Leonforte et le terrain plus élevé 
qui l’entourait ont mené à la perte 
de soixante-quatre Patricias. Un des 
défunts était Wilbert Roy Boulton de 
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Le cimetière canadien d’Agira est un des 
cimetières du Commonwealth le plus 
spectaculaire.  Le Mont Etna surveille 
les tombeaux de l’arrière-plan.
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Morden, au Manitoba. Il a été tué, tôt 
le matin du 23 juillet 1943.

Wilbert est né le 20 décembre 
1917. Il est allé à l’école jusqu’à 
l’âge de quatorze ans, après avoir 
terminé son secondaire 2. Il a passé 
dix ans à travailler à la ferme de 
son père. À la fin de 1940, il s’est 
inscrit au programme de la Loi 
sur la mobilisation des ressources 
nationales (LMRN). Il a passé trente 
jours en formation avec le camp 
d’entraînement (B) 101 à Brandon 
au Manitoba, du 20 novembre au 
18 décembre. Cependant, ce n’est 
que le 20 février 1942, que Wilbert 
s’est enrôlé dans l’armée puis s’est 
retrouvé dans le Régiment Princess 
Patricia Light Infantry, en mai 1942. 
Le 31 juillet 1942, le Soldat Boulton 
est arrivé au Royaume-Uni où il 
s’est entraîné jusqu’au moment 
de partir pour la Sicile. Il a laissé 
derrière lui son père Albert, sa mère 
Cora, ses frères Albert et Gordon et 
sa sœur Mavis. Son père a écrit au 
Département de la défense nationale 
disant qu’il souhaitait que l’argent 
de son fils soit donné à sa sœur de 
sept ans puisque « …Roy la tenait en 
haute estime ».48 Le Soldat Wilbert 
Roy Boulton espérait retourner à 
la ferme de sa famille après son 
service. Cependant, ceci n’est point 
arrivé, puisqu’il repose au cimetière 
militaire canadien à Agira.49

Martin Joseph Davis est né le 
10 novembre 1920 à North Onslow, 
au Québec, sur la Côte-Nord de la 
rivière Ottawa. Martin a quitté l’école 
après la sixième année. À l’âge de 
quatorze ans, il est devenu commis 
pour la compagnie Great Atlantic & 
Pacific Tea à Ottawa. En juillet 1940, 
il s’est porté volontaire à joindre le 
4th Princess Louise Dragoon Guards, 
un régiment de milice blindée de 
Carleton Place en Ontario de l’autre 
côté de la rivière où se situait la 
maison de Martin dans l’ouest du 
Québec. L’unité s’est mobilisée pour 
le service à l’étranger en février 
1941 et était organisée comme un 
régiment de reconnaissance blindée. 

Après s’être joint à l’armée, Martin 
a aidé ses parents financièrement en 
leur versant quarante-cinq dollars 
par mois afin de les aider à gérer le 
handicap de son père. Le père de 
Martin est décédé avant qu’il parte 
pour la Sicile en 1943, mais il est resté 
proche de sa mère Lucinda, ses frères 
Leo et Richard, et ses sœurs Sadie, 
Mary, Beatrice et Rita.50

Le 23 juillet, la 1re division 
canadienne s’est préparée pour 
avancer de Leonforte et Assoro vers 
l’est en direction de Nissoria et Agira. 
Ce jour-là, l’escadron ‘A’ du Princess 
Louise Dragoon Guards a reçu l’ordre 
de surveiller la route vers Nissoria 
à l’avance des troupes principales 
et de repérer l’ennemi. Le rôle des 
troupes de reconnaissance est de 
trouver de l’information qui pourrait 
mettre de l’ordre dans le chaos 
d’une bataille. Leur mission faisait 
en sorte qu’ils devaient travailler 
loin de la première ligne ou sur les 
côtés, dangereusement isolés du 
reste de leur division. Les patrouilles 
Dragoon Guards n’ont voyagé que 
quelques kilomètres avant que 
l’ennemi ouvre le feu des hauteurs 
à l’est, au-dessus de Nissoria. Les 
« Guards » ont reculé leurs véhicules 
de reconnaissance blindés vers de 
bons postes d’observation à l’ouest 
du village. Ils y sont restés durant 
la nuit, recueillant de l’information 
sur leur ennemi.51 Le lendemain, la 
bataille pour la crête de Nissoria a 
commencé. Le cavalier Davis a été 
tué au cours du 24 juillet par des 
tirs de mitrailleuses fratricides en 
périphérie de la bataille. Sa mort 
donne un aperçu sur les risques 
uniques quotidiens du régiment de 
division de reconnaissance.52

Morley Gordon est né le 17 
septembre 1920 à Toronto,  en 
Ontario, fils de William et Unity 
Gordon. Il avait une demi-sœur 
Margaret et un demi-frère Jack. Il 
a quitté l’école à l’âge de 15 ans 
après avoir terminé son secondaire 
4. Son premier emploi était comme 
paysagiste, mais lorsqu’il s’est joint 

à l’armée canadienne, il travaillait 
comme machiniste de perceuses 
pour la Compagnie de blanchisserie 
canadienne. Ses papiers d’inscription 
ne démontrent aucun intérêt à revenir 
à cet emploi. Avant la guerre, Morley 
a servi avec le Régiment royal du 
Canada à Toronto. Morley s’est porté 
volontaire au service à l’étranger 
le 21 novembre 1939 avec les 48th 
Highlanders du Canada et a voyagé 
avec eux jusqu’au Royaume-Uni en 
janvier 1940. 

Alors qu’il était au sud-est de 
l’Angleterre, Morley a rencontré sa 
future femme. Morley a épousé Violet 
Rose Gordon en juin 1942 à Epsom 
en Surrey. Plus tard cette année-là, 
le soldat Gordon a été promu caporal 
après avoir servi comme caporal 
intérimaire pendant quatre mois. Le 
14 juin 1943, le Caporal Gordon est 
parti vers la Sicile avec le reste des 
48th Highlanders.53 

D e u x  s e m a i n e s  a p r è s  l e 
débarquement en Sicile, le Caporal 
Gordon et les 48th Highlanders ont 
joint la bataille pour la crête de 
Nissoria.54 L’après-midi du 25 juillet, 
les fameux Highlanders de Toronto 
ont eu ordre de capturer les falaises 
escarpées de Monte Nissoria qui 
dominaient la crête imposante. Là, 
de puissantes positions allemandes 
bloquaient l’autoroute 121 vers 
Agira. Une patrouille des falaises a 
confirmé que Monte Nissoria était 
entre les mains des Allemands et 
fortement défendue par des postes de 
mitrailleuses et mortiers établis.55 Cet 
après-midi-là, les 48th Highlanders 
ont noté les positions ennemies 
avant d’attaquer l’arête derrière un 
barrage d’artillerie.56 Les compagnies 
du Highlander ont atteint la crête 
de Nissoria pour découvrir qu’elle 
était encore plus fortement défendue 
qu’elles ne le croyaient. Après des 
heures de combat rapproché brutal, 
le bataillon s’est retiré à la faveur 
de l’obscurité.57 Les survivants ont 
dû abandonner leurs défunts pour 
pouvoir transporter leurs blessés 
à un endroit  plus sécuritaire. 
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Au total, onze membres du 48th 
Highlanders ont été tués; quarante 
ont été blessés. Leur sacrifice n’était 
pas inutile puisqu’ils ont rapporté 
de l’information détaillée sur les 
défenses ennemies sur la crête ce qui 
leur a permis d’effectuer une attaque 
réussie le lendemain. Un des onze 
défunts du 25 juillet était le nouvel 
époux de Violet Rose, Morley.

Le 25 juillet 1943, les pièces 
d’artillerie de 25lbs du 3e Régiment 
de campagne de l’Artillerie royale 
canadienne ont été ré-attachés aux 
remorques de fusils et transportés 
droit devant pour supporter la 
bataille féroce qui se développait 
autour de la crête de Nissoria.58 
Leurs nouvelles positions de tir ont 
été frappées par le feu des fusils 
allemands de 170 mm. Le transport 
du commandant fut aussi sous 
attaques à partir du moment où il 
quitta une conférence préparatoire à 
Assoro jusqu’à son arrivée au quartier 
général régimentaire. Peu après son 
arrivée, vers environ vers 15h15, 
« l’enfer a éclaté où se trouvaient 
les fusils du régiment… »59 Un obus 
ennemi a atterri au centre du quartier 
général, suivi par plusieurs autres 
obus aux alentours. Ces tirs d’obus 
ont causé la mort de deux hommes 
et en ont blessé onze autres.60

Un des blessés était le cavalier 
Ernest Patrick Glidden de Millbank, 

au Nouveau- Brunswick, un village 
faisant désormais partie de la ville 
de Miramichi. Ernest est né le 17 
mars 1920, fils de Lewis et Bridget 
Glidden. Ernest a grandi avec cinq 
frères, Elmer, Lewis, Charles, William 
et John, et trois sœurs, Mary, Clara et 
Frances. À seize ans, Ernest a quitté 
l’école, après avoir complété le 1er 
secondaire. Il a travaillé à la ferme 
de la famille et sur leur bateau de 
pêche avant de se porter volontaire 
à servir à l’étranger le 5 mars 1941. 
Ses papiers d’inscription démontrent 
qu’il ne désirait pas retourner à 
l’entreprise familiale après la guerre, 
mais voulait plutôt continuer son 
éducation dans le domaine de la 
mécanique de moteurs après son 
retour à la vie civile.61

Ernest a été assigné au 3e 
Régiment d’artillerie de campagne.62 
En mars 1942, il a rejoint le régiment 
au Royaume-Uni comme remplaçant. 
L’artilleur Glidden s’est entraîné avec 
son nouveau régiment durant un an 
et a voyagé avec eux à la mi-juin 1943 
jusqu’au centre de la Méditerranée. 
Ernest Glidden a été évacué à un 
poste de secours de campagne après 
avoir été gravement blessé le 25 
juillet. Il est mort le lendemain. Il fut 
initialement enterré dans un verger 
d’olives au sud de Leonforte, mais 
fut par la suite enterré au cimetière 
militaire canadien à Agira.63

Adrien Dumesnil de Rivière des 
Prairies, au Québec est né le 7 janvier 
1912, fils d’Henri et Emma Dumesnil. 
Adrien travaillait comme chauffeur 
et charpentier, et était marié à Marie 
Anna. Ils n’avaient pas d’enfant. Il 
s’est porté volontaire à se joindre à 
l’armée canadienne à l’arsenal du 
Royal Montreal Regiment avoisinant 
et, dans l’espace de quelques jours, 
il a été transféré au célèbre Royal 
22e Régiment. Il a été rapidement 
identifié comme faisant preuve de 
beaucoup de leadership. En octobre 
1941, Adrien a été nommé caporal 
intérimaire puis sergent intérimaire 
en février 1942. En avril, il a été 
temporairement assigné aux Fusiliers 
du St- Laurent. En septembre 1942, 
il a été rappelé au groupe de renfort 
du Royal 22e Régiment et envoyé 
à l’étranger. Il retourna au rang de 
soldat, possiblement pour pouvoir 
trouver un rôle dans un bataillon 
actif. Il s’est joint au Royal 22e 
Régiment le 15 avril 1943 juste à temps 
pour participer dans l’entraînement 
d’assaut d’Opération Husky.64

Le soldat Dumesnil est débarqué 
en Sicile avec le célèbre Royal 22e 
Régiment (Vandoos) et s’est battu avec 
eux à Valguarnera. À la fin de juillet, 
le Royal 22e Régiment et le reste de 
la 3e Brigade d’infanterie canadienne 
patrouillaient agressivement dans 
la vallée de la rivière de Dittaino, 
supportant le reste de la division 
canadienne dans la bataille pour 
Agira. Le 27 juillet, les « Vandoos » 
ont reçu l’ordre d’envoyer de fortes 
patrouilles aux postes surélevés 
donnant sur la rivière Dittaino à 
Catenanuova, lesquels seraient peut-
être des lieux de passages ennemis. 
Une offensive majeure alliée était 
planifiée pour la fin du mois à cet 
endroit.65

Ce soir-là, le Royal 22e Régiment 
a découvert que Catenanuova était 

L’équipage d’un canon de 25 livres tire 
sur Nissoria, en Sicile.
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lourdement fortifiée.66 Le régiment a 
réussi à capturer Monte Santa Maria 
sur la côte nord de la rivière ainsi 
que l’imposante Monte Scalpello 
sur la côte sud. Les Allemands 
contre-attaquaient désespérément 
pour regagner le terrain élevé. La 
Compagnie « A », exposée sur le 
Monte Santa Maria, a été forcée de 
se retirer et retraverser la rivière, 
mais pas sans avoir infligé des pertes 
sérieuses à l’ennemi. Le reste du 
régiment, accompagné du Régiment 
West Nova Scotia, a pu tenir bon à 
Monte Scalpello. Trois jours plus tard, 
ce terrain élevé servait de base pour 
la grande offensive de la Huitième 
armée qui a fracturé les défenses de 
l’axe en Sicile.67 

Quelques-uns des morts de la 
Compagnie « A » n’ont pu être 
transportés du Monte Santa Maria. 
Adrien Dumesnil a été listé comme 
disparu et présumé mort le 27 
juillet. Il avait trente-quatre ans. 
Son corps n’a jamais été retrouvé. 
Aucun repère ou mémorial en Sicile 
ne porte son nom. Cependant, son 
nom est gravé dans le marbre du 
monument commémoratif de Cassino 
dédié aux défunts canadiens et du 
Commonwealth de la campagne 
italienne n’ayant pas de tombes 
connues.68

Dans la nuit du 27 juillet, la 1re 
division canadienne avait vaincu 
les puissantes forces allemandes 
et italiennes qui bloquaient les 
approches de l’ouest vers Agira. 
L’ennemi s’est pressé d’envoyer des 
renforts pour arrêter les Canadiens 
sur les dernières collines à l’ouest de 
l’ancien village situé au sommet. Dès 
les premières heures du 28 juillet, les 
Seaforth Highlanders de Vancouver 
au Canada se sont taillé un chemin 
sur ces collines codées Grizzly, 
après une montée audacieuse sur 
le côté sud escarpé, ce qui fractura 
les défenses de l’axe à Agira.69 La 
majorité des survivants ennemis ont 
abandonné ou ont retraité au nord 
et à l’est, bien que quelques groupes 

isolés soient demeuré à leur poste 
pour le reste de la journée. La bataille 
pour Agira fut coûteuse en vies pour 
les deux côtés: 438 Canadiens ont 
été tués ou blessés en cinq jours de 
combat.70 Parmi les défunts était le 
Soldat Allan Archibald Livingstone. 

A l l a n  L i v i n g s t o n e  e s t  n é 
le 10 février 1918 à Vancouver, 
en Colombie-Britannique,  f i ls 
d’Archibald et Maude Livingstone. 
Il avait une sœur, Phyllis. La mère 
d’Allan s’est remariée après la mort 
de son père alors qu’il était jeune 
et elle a eu trois autres enfants. 
Un frère, Charles, et deux sœurs, 
Joyce et Beverly, se sont ajoutés 
à la famille.71 À l’âge de dix-neuf 
ans, Allan a déménagé à Penticton, 
sur le lac Okanagan, pour avoir un 
emploi de pompier de locomotive 
avec la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique. En mars 1940, il 
s’est porté volontaire pour se joindre 
à l’armée canadienne à l’étranger. 
Ses papiers d’inscription démontrent 
qu’il voulait retourner à la compagnie 
de chemins de fer après la guerre. 
Allan a été assigné au Seaforth 
Highlanders du Canada. Il a été tué 
le matin du 28 juillet sur la montagne 
codée Grizzly donnant sur Agira. Il 
avait vingt-six ans. Il est maintenant 
enterré de l’autre côté du village, au 
cimetière de guerre canadien à Agira. 

William Charles Davies des 
Génies royaux canadien est né le 23 
mai 1913 à Winnipeg, au Manitoba. 
Il a quitté l’école à l’âge de 15 ans 
après avoir complété le secondaire 
4 pour travailler comme mécanicien 
et camionneur. De 1931-32, il a 
servi avec la milice d’artillerie au 
Manitoba. Il a déménagé à Toronto et 
est devenu qualifié comme ingénieur 
de 4e classe. Il a travaillé comme 
ingénieur d’équipement à vapeur 
pour les Canadian Breweries à 
Toronto pendant onze ans, jusqu’à ce 
qu’il se joigne à l’armée canadienne, 
quatre jours après que le Canada ait 
déclaré la guerre contre l’Allemagne. 
L’armée désirant tirer avantage des 

compétences de William, il fut assigné 
à la 2e compagnie Field Park du Génie 
royal canadien. Les compagnies du 
Field Park étaient responsables de 
l’équipement d’ingénierie lourd et 
les provisions incluant les bulldozers 
et le pontage. L’âge et l’expérience 
de William l’ont rapidement mené 
à une promotion au rang de soldat 
de première classe en janvier 1940. 
Lui et sa compagnie sont arrivés au 
Royaume-Uni en mai 1940. Peu après 
être arrivé, William a été promu au 
rang de caporal et ensuite sergent. Il 
a été nommé sergent intérimaire le 5 
juin 1943, au moment de partir vers 
la Sicile.72 

Dans les premières heures du 
28 juillet 1943, les sapeurs de la 4e 
compagnie de Génie royal canadien 
ont dégagé les mines des approches 
jusqu’à la rivière sèche de Dittaino 
puis le passage pour les mules au 
sud du Scalpello en préparation pour 
l’offensive majeure à Catenanuova.73 
Ils ont été aidés par des bulldozers 
et niveleuses de la 2e compagnie 
du Génie royal canadien du sergent 
Davies.74 Les Allemands ont tenté 
d’arrêter le travail des ingénieurs 
canadiens avec des tirs d’artillerie et 
des pièges secondaires attachés aux 
mines. Ce matin-là, William Davies 
a été tué par une explosion. Il avait 
trente ans. Il laissa derrière lui sa 
femme Jean Elizabeth, ses parents 
George et Elizabeth, un frère et cinq 
sœurs.75

Charles Willoughby est né le 4 
octobre 1916 à Oshawa, en Ontario. 
Après avoir terminé l’école, Charles 
a déménagé à Beamsville, en Ontario 
et a travaillé comme hacheur. Dans 
les années 30, il s’est joint à la milice, 
initialement avec le Régiment Lincoln 
et Welland et par la ensuite avec le 2e 
Dragoons de la région du Niagara. 
Comme beaucoup de Canadiens, 
Charles s’est porté volontaire à se 
joindre au service à l’étranger une 
semaine après la chute de la France 
en juin 1940. Il a été premièrement 
assigné au Régiment Hastings et 
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Prince Edward comme signaleur 
avant d’être sélectionné par le 12e 
régiment blindé de l’armée (le 
Régiment de Trois-Rivières). À ce 
moment-là, le jeune corps blindé 
du Canada avait besoin de recrues 
pour prendre part à la nouvelle force 
de chars d’assaut qui se préparait 
à confronter les panzers d’Hitler. 
Charles a été promu au rang de 
caporal intérimaire le 1er décembre 
1942 après l’arrivée du régiment en 
Angleterre. Il a été confirmé dans ce 
rang le 2 mars. Charles a servi comme 
commandant du véhicule d’assaut 
Sherman dans l’escadron « B » du 
régiment.76

Le caporal Charles Willoughby 
est débarqué à Pachino le 10 juillet et a 
survécu un nombre de confrontations 
très dangereuses avec l’ennemi au 
cours du mois de juillet 1943 alors 

qu’il était en service avec le Régiment 
de Trois-Rivières. Le 30 juillet 1943, 
durant la bataille à Catenanuova, son 
escadron a protégé une compagnie 
des Génies royaux canadien qui 
construisait un pont au-dessus de 
la rivière Dittaino, fortement minée, 
pour ouvrir une route vers la 3e 
brigade d’infanterie canadienne 
qui luttait au nord de la rivière à 
Catenanuova et aux alentours. La 
position initiale de l’escadron fut 
attaquée par des tirs de mortiers et 
d’artillerie. Pendant que l’escadron se 
déplaçait pour trouver une meilleure 
position, un obus de 88 millimètres 
a frappé la coupole du char d’assaut 
du caporal Willoughby. Il a été tué 
instantanément. L’équipage a pu 
manœuvrer le char d’assaut à l’abri 
pour récupérer le corps de Willoughby 
sous la tourelle. Quelques moments 

plus tard, ils ont été frappés par de 
nombreux tirs de mortiers et sont 
allés s’abriter le long de la route. Leur 
char d’assaut maintenant vide a été 
frappé par une bombe de mortier qui 
est tombée dans la trappe ouverte et 
a explosé à l’intérieur déclenchant les 
munitions et faisant complètement 
exploser la tourelle. Aucun membre 
de l’équipage survivant n’a été blessé, 
et avec le reste de leur troupe, ils se 
sont déplacés vers un endroit plus 
sécuritaire.77 

Charles Willoughby avait vingt-
six ans lorsqu’il est décédé. Il a laissé 
derrière lui son père, Thomas, sa 
sœur Lily, et trois frères Thomas Jr., 
Alfred, George, et Albert. Ces deux 
derniers ont aussi servi avec l’armée 
canadienne à l’étranger. Le caporal 
Willoughby est maintenant enterré 
au cimetière militaire canadien à 
Agira.78

La  campagne de  la  S ic i le 
a continué pendant deux autres 
semaines. Centuripe, Regalbuto, 
Adrano, les rivières Troina et Salso 
ainsi que le mont Revisotto et le 
mont Seggio sont tous devenus des 
noms bien connus pour les vétérans 
canadiens. Malheureusement, cette 
collection de courtes biographies 
n’inclut aucun exemple parmi les 170 
et quelques Canadiens qui ont été 
tués après le 30 juillet 1943. Ceci ne 
veut pas dire qu’ils méritent moins 
de reconnaissance. Notre objectif est 
d’utiliser la marche commémorative 
d’Opération Husky 2013 pour mettre 
en valeur une vie vécue et perdue à 
chacun des vingt-et-un jours de la 
marche. Ces hommes ont vécu, on 
vu le crépuscule, ont aimé et ont été 
aimés, et maintenant, une grande 
majorité de ses hommes sont enterrés 
à l’étranger, en Sicile. Nous espérons 
que ces courtes esquisses de vingt-et-
un hommes ordinaires pourront aider 
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les Canadiens à mieux comprendre le 
coût de la libération de l’Europe afin 
de bâtir un monde meilleur. 
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