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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Elizabeth « Betty » Butcher 
Élève du secondaire

Comme de nombreuses jeunes 
femmes, Betty a perdu des 
proches pendant la guerre :  
un frère et son fiancé.

Portrait photographique de Betty Butcher 
quand elle était adolescente 
Musée canadien de l’histoire IMG2014-0028-0361-Dm

Une famille de militaires

Betty avait 13 ans quand la Seconde Guerre 
mondiale a éclaté. Dernière d’une famille de 
cinq enfants, elle vivait dans la petite ville de 
Carman (Manitoba).

Les deux frères de Betty se sont engagés 
dans les forces armées. Reg s’est enrôlé dans 
la marine et Joe dans l’aviation.
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La perte vécue

Durant ses études secondaires, Betty a vu de 
nombreux garçons de sa classe quitter l’école 
pour le service militaire ou le travail de guerre. 
Son frère Joe, étudiant en droit à l’Université 
du Manitoba, avait été refusé par l’Aviation 
royale du Canada en 1939, puis accepté  
l’année suivante.

En février 1941, quand Joe était en formation au 
Manitoba, son avion s’est écrasé sur un lac gelé 
au cours d’une tempête de neige, provoquant la 
mort de tous les passagers. Betty et sa famille 
étaient accablées.

L’année suivante, Betty a terminé ses études 
secondaires. Elle est allée à Winnipeg 
(Manitoba) pour suivre un cours de 
sténographie, car elle prévoyait travailler  
au cabinet d’avocats de son père.

Betty est retournée à Carman au moment où 
son copain du secondaire, Russel Lyle Porter,

s’apprêtait à s’enrôler dans l’aviation. Lyle 
était déterminé à devenir pilote et suivait 
même des cours spéciaux de sciences et de 
mathématiques. Betty et Lyle se sont fiancés  
en avril 1943, un mois avant qu’il soit envoyé 
outre-mer.

En juin 1944, un peu plus d’une semaine après  
le jour J, l’avion de Lyle est parti en mission  
au-dessus du territoire de l’ennemi. Il n’est 
jamais revenu. Lyle et l’équipage ont été  
portés disparus.

Pendant des mois, Betty ignorait si Lyle était 
mort ou vivant mais prisonnier de guerre. En 
novembre, cinq mois après sa disparition, elle  
a appris que l’avion avait été abattu dans le 
nord de la France.

Lyle était présumé mort.

Sa vie après la guerre

Un an après la mort de Lyle, Betty a rencontré 
Jack Evans, militaire en permission à Carman. 
Jack servait lui aussi dans l’Aviation royale du 

Canada, et ils ont commencé à correspondre. 
Ils se sont mariés en 1946 et ont été ensemble 
pendant 58 ans.


