
Joseph Bertrand Alphonse Benoit 1museedelaguerre.ca/lignederavitaillement

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Joseph Bertrand Alphonse Benoit
Marine royale du Canada

Alphonse avait 27 ans quand  
il s’est engagé dans la marine  
en 1941. Son navire a été coulé  
en 1944 par un sous-marin 
allemand, au cours de la bataille 
du Saint-Laurent. Toutes les 
personnes à bord, y compris 
Alphonse, ont péri.

Portrait photographique de 
Joseph Bertrand Alphonse Benoit en uniforme 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 19940082-011

Engagement volontaire

Alphonse est né le 5 juin 1914 à Drummondville 
(Québec). Le plus jeune de cinq enfants, il  
a perdu son père moins de deux mois avant  
sa naissance.

Alphonse s’est enrôlé dans la Réserve des 
volontaires de la Marine royale du Canada en 
1941, à l’âge de 27 ans. On lui a confié le rôle de 
cuisinier, probablement parce qu’il avait exercé 
ce métier pendant 10 ans avant de s’enrôler.
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Le naufrage du NCSM Shawinigan

Alphonse a commencé son service actif en 
1942. Il a servi dans des installations côtières 
et à bord de navires dans l’Atlantique. En juin 
1943, il a été affecté au NCSM Shawinigan, qui 
escortait des convois dans l’Atlantique Nord.  
En 1944, ce navire a été attaqué au cours d’un 
des derniers grands engagements de la bataille 
du Saint-Laurent.  

Le 24 novembre 1944, le Shawinigan a quitté 
Sydney (Nouvelle-Écosse) pour escorter le 
traversier SS Burgeo dans le détroit de Cabot. 
Après avoir réussi la traversée, il a entamé 
une patrouille anti-sous-marine au large des 
côtes de Terre-Neuve, car il devait escorter 
le traversier pendant le voyage de retour à 
Sydney le lendemain matin.

Au cours de la patrouille, le Shawinigan a été 
repéré par un sous-marin allemand, le U-1228. 
La torpille lancée depuis ce dernier a atteint 
le Shawinigan, le faisant couler en l’espace de 
quelques minutes. 

Le Shawinigan a été le dernier navire perdu au 
cours de la bataille du Saint-Laurent. Personne 
n’a survécu au naufrage. Les 91 membres 
d’équipage, dont Alphonse, ont tous péri.

Souvenir et reconnaissance

Le nom d’Alphonse figure sur le monument 
commémoratif de la marine à Halifax (Nouvelle-
Écosse). Après la guerre, la mère d’Alphonse, 
Ernestine Benoit, a reçu la Croix du Souvenir  

et les médailles de son fils. Elles font 
maintenant partie de la collection du  
Musée canadien de la guerre.

Vocabulaire

Convoi :  Suite de bateaux ou de véhicules qui font route vers une même 
destination afin de se soutenir et de se protéger mutuellement. 
Une escorte armée les entoure généralement pour les protéger.


