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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Albert Socqué 
Defence Industries Limited

Quand il travaillait pour une 
entreprise qui fabriquait des 
explosifs, Albert, alors âgé  
de 32 ans, a sauvé la vie à un 
collègue de travail lors d’un 
incendie catastrophique. Les 
deux ont survécu, malgré de 
graves brûlures, et Albert  
a reçu une médaille et des 
mentions pour sa bravoure. 

Portrait d’Albert Socqué tiré d’un article 
de journal sur ses actes héroïques, vers 1941. 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 20100138-005_3

En 1940 et 1941, Defence Industries Limited 
a ouvert une usine d’explosifs à Valleyfield 
(Québec). Surnommée « Nitro », l’usine a 

Usine Defence Industries Limited

employé plus de 3 000 personne au sommet 
de sa production, dont Albert Socqué, né à 
Valleyfield en 1909.
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Un travail dangereux

Le travail dans l’industrie des explosifs présente 
des dangers. Conducteur de camions, Albert 
devait notamment se rendre à diverses 
installations de Defence Industries Limited 
pour recueillir des déchets de nitrocellulose en 
vue de leur élimination. 

Le 23 juillet 1941, Albert ramassait cette matière 
hautement inflammable en compagnie de son 
collègue Roger Gareau. Arrivés au dépotoir, il 
faisait marche arrière et Roger le guidait quand 
la catastrophe s’est déclarée. La cargaison de 
nitrocellulose a pris feu, entourant Roger de 
flammes, dont certaines atteignant six mètres. 

Albert a sauté du camion et a foncé dans 
les flammes pour secourir Roger. Il l’a traîné 
jusqu’au Saint-Laurent, qui se trouvait à une 
soixantaine de mètres du camion, pour  
éteindre les flammes. 

En agissant vite, Albert a sauvé la vie de Roger. 
Il a lui-même subi de graves blessures.

La bravoure d’Albert a été officiellement 
reconnue plus tard cette année-là. Il a reçu le 
Meritorious Service Safety Medallion, octroyé 
par l’Institute of Safety Engineers of Canada, 
et l’Appreciation Medallion, décerné par la 
Ligue de sécurité de la province de Québec. 
Albert a reçu ces deux récompenses lors d’une 
cérémonie spéciale tenue à Defence Industries 
Limited le 28 octobre 1941. 

Le 10 juin 1943, Albert a appris qu’on lui avait 
attribué la Médaille de George. Créée en 
1940 par le roi George VI, cette médaille 
récompense les actes de grand courage. 

En novembre, Albert et sa femme ont assisté  
à une cérémonie à Ottawa (Ontario), au cours 
de laquelle il a reçu cette médaille de la main 
du gouverneur général du Canada.

Souvenir et reconnaissance

Albert s’est éteint à Valleyfield en 1989, à l’âge de 
80 ans. Ses médailles ont été léguées à son fils, 

Marcel Socqué, qui en a fait don en 2010  
au Musée canadien de la guerre.


