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Allocution du maire 

Conférence de presse « Hommage à nos valeureux soldats », Société de généalogie de 

Drummondville 

Vendredi 5 novembre, 11 h, Église Sainte-Thérèse  
 

Monsieur Martin Champoux, député de Drummond à la Chambre des communes, 

 
Monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois- Francs à l’Assemblée 

nationale, 

 
Madame Nathalie Benoît, représentante du député provincial de Johnson et ministre 

responsable de la région du Centre-du- Québec, M. André Lamontagne, 

 

Monsieur Patenaude, du Royal 22e Régiment, Monsieur Raîche, de la 

Légion Royale Canadienne, 

Monsieur Claude Verrier, président de la Société de généalogie de Drummondville, 

 
Bonjour, 

 
Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui afin de souligner la contribution 

exceptionnelle des courageux soldats de notre région. 

Depuis plus de 100 ans, à chaque année, le 11 novembre souligne la fin de la Première 

Guerre mondiale, qui s’est tenue de 1914 à 1918. Avec le temps, ce grand devoir de 

mémoire a vu s’ajouter d’autres guerres aussi tragiques les unes que les autres. Je 

pense ici, entre autres, à la Deuxième Guerre mondiale, à la Guerre de Corée, à la 

Guerre d’Afghanistan, et aux multiples missions de paix ou autres engagements de 

l’Armée canadienne. 

 
Partout dans le monde, ils ont été plus de 1 600 000 Canadiens et Canadiennes à servir 

notre patrie. Un très grand nombre d’entre eux y ont malheureusement fait le sacrifice 

ultime de leur vie. 

 
On y compte une bonne quantité de Drummondvillois et de Drummondvilloises à qui la 

vie a été volée, mais aussi des concitoyens et des concitoyennes dont la vie a été 

irrémédiablement marquée par ces terribles tragédies. 

 
C’est avec cette volonté de préserver l’histoire, les souvenirs et notre mémoire 
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collective, que la Société de généalogie de Drummondville a réuni quelques annales 

familiales de notre communauté drummondvilloise dans sa publication de l’automne 

2021. 

 

Entre autres, j’y ai retrouvé le tragique récit du caporal Walter Rutherford qui a laissé 

sa vie au très jeune âge de 25 ans. Le caporal laissait alors derrière lui son épouse de 21 

ans, déjà mère de 3 jeunes enfants de 3 mois, 16 mois et 3 ans. Il s’agit là d’un exemple 

parmi tant d’autres pour lesquels nous ne voulons plus jamais vivre de tragédie 

semblable. 

 
Le 11 novembre prochain, la commémoration du Jour du souvenir sera là pour nous 

rappeler ces innombrables souffrances, que nous ne voulons plus subir. Notre devoir de 

mémoire est un devoir impératif sans lequel ces malheureuses situations risquent de 

sombrer dans l’oubli, ouvrant toute grande la porte à la répétition de ces moments 

douloureux. 

 
Je tiens donc à remercier tous ceux et toutes celles, dont la Société de généalogie de 

Drummondville, qui s’efforcent à ce que jamais nous n’oubliions le valeureux courage de 

toutes ces personnes qui ont été affectées par l’atrocité de l’une ou l’autre de ces guerres. 

 
Merci. 
 
 

 


