
JOUR DU SOUVENIR. 
NDLR. Le 10 novembre 2019, à l’occasion de la messe dominicale à l’église de Château-Richer, 
Mme Céline Racine rappelait le souvenir de jeunes de cette même localité qui avaient sacrifié 
leurs vies lors de la Première Guerre mondiale de 1914-1918. 
Soulignons que le Jour du Souvenir est célébré chaque année le 11 novembre pour rappeler la 
signature de l’Armistice de 1918 mettant fin à cette guerre. 
Ci-joint l’exposé fort intéressant qui a été donné à cette occasion. 
Grand merci à Mme Racine qui nous a donné la permission de publier son article.  

 

 

Ils étaient jeunes et ils rêvaient d’aventures. 
Des jeunes de  Château-Richer ont sacrifié leurs vies 

lors de la Première Guerre mondiale. Ils  se sont 

enrôlés par devoir ou nécessité et ont su relever avec 

héroïsme et courage  

ce défi lourd de sacrifices 

 

 

Château-Richer – messe dominicale 

10 novembre 2019 

 



Ce matin, une occasion de se souvenir 

de ceux de chez nous qui ont défendu la nation. 

 
Ils étaient jeunes et ils rêvaient d’aventures. Des milliers de jeunes Québécois ont sacrifié leurs vies 

lors de la Première Guerre mondiale.  À Château-Richer, des jeunes gens  se sont enrôlés par devoir ou 

nécessité et ont su relever avec héroïsme et courage ce défi lourd de sacrifices.  Bien qu’il ne s’agissait pas 

d’une guerre de religion, les individus qui vivaient cette guerre dans toute son horreur trouvaient refuge 

dans la spiritualité, chacun à sa façon.  

En août 1914, la guerre est déclarée par l'Empire britannique entrainant le Canada dans sa foulée. Québec, 

par sa position stratégique, devient le point de convergence de l'effort de guerre canadien.  La base 

Valcartier, là  où se trouvait un petit village sans histoire,  est aussitôt mise en place.   

Les :  

   Herménégilde Dick matricule 416003   (il a servi sous le nom de Paul Dion) tombé au champ 

d’honneur (Inscription commémorative sur la page 77 du Livre du Souvenir de la Première Guerre 

mondiale.   

   Léandre Lefrançois Numéro de régiment 2663225  

  Albert Lefrançois Numéro de régiment 4040160  

  Eudore Paré  blessé 2 fois 

  Joseph Rhéaume Numéro de régiment 3285470 (2 numéros de régiment au nom de   Joseph Rhéaume  

Numéro de régiment 3285468)  blessé 

  Xavier Martineau 

  Xavier Asselin  Numéro de régiment 3285321 

  Léonidas Boucher 

  Philippe Côté 

  Alphonse Huot Numéro de régiment 3285413  

  Hilaire Rhéaume 

  Philippe Tanguay  

  Louis LeFrancois  Numéro de régiment 3383484 

  George Joseph Poirier Caporal suppléant Numéro matricule : E/28657  Fils de M. et Mme Bernard A. 

Poirier, de Rivière Pentecôte. Époux d’Alma P. Poirier, de Château Richer. Inhumation CIMETIÈRE DE 

CHÂTEAU-RICHER 

      

Et s’ajoute les soldats Joseph LaPlante  Numéro de régiment 3285425   Alexandre Lefrançois 

Numéro de régiment 4040718  Joseph Huot  Numéro de régiment 3285415. Ces prénoms et noms 

trouvés sur Internet sont  inscrits dans le Livre du Souvenir de la Première guerre Mondiale.  Ces 3 jeunes 

gens sont aussi de Château-Richer. 

La population, tant civile que militaire, se mobilise pour appuyer l'effort des troupes canadiennes. Des 

usines d'armements qui roulent à plein régime, en passant par le rationnement et le Fonds patriotique, 

beaucoup des forces vives de la vieille capitale sont mises à contribution. 

La seconde bataille d'Ypres marque l'entrée des Canadiens dans la Première Guerre mondiale. Ils révèlent 

être d'excellents soldats, mais ils paient très cher cette réputation : 6 714 Canadiens sont tués, 18 jeunes 

gens de chez nous, blessés, ou faits prisonniers de guerre en défendant Ypres. 

La guerre est gagnée. Les combattants sont accueillis en héros à Québec et le 22e bataillon devient le 

Royal 22e régiment. Le retour à la vie normale des soldats, diminués physiquement ou psychologiquement, 

est difficile. Mais, pour Québec et tout le pays, l'héritage laissé par les régiments canadiens-français est 

immense.  

 

 

 

 

https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/books/page?page=77&book=1&sort=pageAsc


À l’entrée  « Au champ d'honneur »  en Belgique se trouve la  

« Route du souvenir canadien 1915-1917» 

Au cours de la deuxième bataille d’Ypres, en avril 1915, McCrae, médecin canadien, soigna les blessés et 

pratiqua des chirurgies sur des soldats canadiens et alliés pendant 17 jours. Épuisé et attristé par la mort 

d’un ami cher, il composa un poème «  Au champ d’honneur »  au cours d’une brève période de repos. Le 

poème fut publié le 8 décembre 1915 dans le Punch, où il connut un succès mondial presque immédiat. Il 

illustrait l’humeur belliqueuse des Alliés et affirmait la nécessité de rester fidèle à ceux qui étaient déjà 

morts. Des millions de personnes au Canada et à travers de monde lisent le poème de McCrae à chaque 

jour du Souvenir 

 Au champ d'honneur, les coquelicots 

sont parsemés de lot en lot 

auprès des croix; et dans l'espace 

les alouettes devenues lasses 

mêlent leurs chants au sifflement 

des obusiers. 

 Nous sommes morts 

nous qui songions la veille encor' 

à nos parents, à nos amis. 

C'est nous qui reposons ici 

au champ d'honneur. 

 À vous jeunes désabusés 

à vous de porter l'oriflamme 

et de garder au fond de l'âme 

le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

les coquelicots se faneront 

au champ d'honneur. 

Statistiques de la Première Guerre mondiale  

Début : 4 août 1914 

Fin : 11 novembre 1918 

Population du Canada : 8 millions 

Canadiens qui ont servi (hommes et femmes) :630 000 

Ceux qui sont allés outre-mer :425 000 

Canadiens tués : 60 661 

Canadiens blessés : 172 000 

 
Aujourd’ hui, pensons à ceux qui ont servi  et à ceux qui ont perdu la vie  afin de défendre le Canada.  

 
1923 La population de notre paroisse est de 1 828 âmes : 546  sexe masculin  -    294 mariés  -  35 veufs      total 8751 

Recensement du Canada 1923 – Céline D. Racine 

 

 



Belgique Ypres Flandre Soldat Mémoire
        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgique Ypres Flandre Soldat Mémoire 

Belgique Ypres Flandre Soldat Mémoire 

Toile remisée dans le sous-sol 
de l’église de Château-Richer : 

https://pixabay.com/fr/photos/search/belgique/
https://pixabay.com/fr/photos/search/ypres/
https://pixabay.com/fr/photos/search/flandre/
https://pixabay.com/fr/photos/search/soldat/
https://pixabay.com/fr/photos/search/m%C3%A9moire/


Le coquelicot  rouge, une plante indigène le long de la majeure partie 

du front occidental de la Première Guerre mondiale, est devenu un 

symbole éloquent du souvenir. C’est le principal emblème de la Légion 

royale canadienne, qui en distribue des millions chaque année aux 

Canadiens, qui les portent le jour du Souvenir. 

 

« Au champ d’honneur les coquelicots sont parsemés.. » 

Le symbole familier du coquelicot doit une bonne part de sa célébrité au poète et soldat canadien 
John McCrae.  

Le coquelicot rouge sang est depuis longtemps associé aux armées combattant en Europe, et 
ces fleurs envahissaient souvent les fosses communes laissées par les batailles. Pendant la 
Première Guerre mondiale, des bombardements d’artillerie intensifs bouleversèrent 
complètement le paysage, mêlant de la chaux aux sols crayeux. Les coquelicots s’épanouirent 
dans ce milieu, leur couleur flamboyant au milieu de ce terrain bombardé. 

Un symbole persistant 

En 1921, la Great War Veteran’s Association, le plus importants des groupes d’anciens 
combattants canadiens, choisit le coquelicot comme symbole du souvenir. La Légion 
canadienne, créée en 1925, l’adopta à son tour. Le coquelicot était porté sur le revers gauche et 
près du cœur pour rendre hommage au sacrifice des soldats en temps de guerre. Ils furent 
d’abord confectionnés par des anciens combattants handicapés. Les recettes de la vente 
servent, maintenant comme alors, à répondre aux besoins des anciens combattants. 

Le coquelicot demeure au Canada, en Grande-Bretagne, dans les pays du Commonwealth et 
aux États-Unis un symbole durable du souvenir de ceux qui ont servi leur pays ou qui sont morts 
pour lui. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

           

 

          

 

 

Pourquoi appelait-on les soldats de la Première 

Guerre mondiale des poilus ? 

Deux raisons : 

La première est que, dans les tranchées, il n'y avait aucun 

répit pour se laver ou se raser.  

La seconde est que le mot « poilu » désignait en argot une 

personne virile et courageuse.  

« Être un poilu » « avoir du poil » signifie ne pas avoir froid 

aux yeux : la pilosité est synonyme de virilité.  

 



     Soldats de la Première Guerre Mondiale, 1914-1918 
Numéro de régiment 3285350 

 

CANADA, SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1918 

NUMÉRO DE RÉGIMENT 2738058 NOM: Arthur Racine 

NAISSANCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec 

RÉSIDENCE: St Roch, Quebec, Quebec 

 

CANADA, SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1918 

NUMÉRO DE RÉGIMENT 3285357 NOM: Vincent Crépin 

NAISSANCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada 

RÉSIDENCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada 

 

CANADA, SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1918 

NUMÉRO DE RÉGIMENT 3285487 NOM: Charles Tanguay 

NAISSANCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada 

RÉSIDENCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada 

 

CANADA, SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1918 

NUMÉRO DE RÉGIMENT 1090298 

253ÈME BATAILLON - FORCE EXPÉDITIONNAIRE DU CANADA 

NOM: Émile Goulet 

NAISSANCE: Chateau-Richer, Quebec, Canada 

RÉSIDENCE: Quebec, Quebec 

 

CANADA, SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1918 

NUMÉRO DE RÉGIMENT 3293843 NOM: Francis Jobin 

NAISSANCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada 

RÉSIDENCE: Pegite, Quebec Co, Quebec, Canada 

 

CANADA, SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1918 

NUMÉRO DE RÉGIMENT 3285350 NOM: Léopold Cauchon 

NAISSANCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada 

RÉSIDENCE: Chateau Richer, Montmorency Co, Quebec, Canada      

              

     


