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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

René Morin
Armée canadienne

Réticent à s’enrôler dans les 
forces armées au cours de la 
Seconde Guerre mondiale,  
René a été conscrit et envoyé  
en Europe. Il a été tué à l’âge  
de 20 ans, ayant passé une  
seule semaine au front.

René Morin, portant l’uniforme de l’armée. 
Présentée avec l’aimable permission  
de Mélanie Morin-Pelletier

René est né le 28 avril 1924 et avait  
seulement 15 ans quand la Seconde Guerre 
mondiale a éclaté en 1939. Il était le deuxième 
de neuf enfants et vivait à Edmundston 
(Nouveau-Brunswick).

Les années de jeunesse
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La conscription militaire

Pour des raisons personnelles, René n’avait pas 
envie de s’enrôler, mais il n’a pas eu le choix.

En juin 1940, après le succès militaire 
spectaculaire de l’Allemagne en Europe, 
le Canada a adopté la Loi de 1940 sur la 
mobilisation des ressources nationales qui 
rendait le service militaire obligatoire pour tous 
les hommes valides, mais seulement pour la 
défense intérieure.

Ces conscrits subissaient des pressions pour se 
porter volontaires pour le service outre-mer. En 
1942, les règles ont changé pour faire en sorte 
que les conscrits puissent être envoyés outre-
mer en cas de besoin.

En 1943, à peine quelques jours après son 
19e anniversaire, René a été appelé sous les 
drapeaux. Il a subi un examen médical, a été 
jugé en bonne santé et a commencé son 
instruction. Il est d’abord resté au Canada, 
car, à ce moment-là les conscrits n’étaient pas 
envoyés en Europe.

L’année suivante, à cause des violents combats 
en Italie et dans le nord-ouest de l’Europe, 
l’armée canadienne a eu besoin de renforts. 

Ne réussissant pas à trouver suffisamment de 
volontaires chez les hommes qui servaient sur 
le front intérieur, le premier ministre William 
Lyon Mackenzie King a décidé d’envoyer les 
conscrits outre-mer. Au début de 1945,  
12 908 d’entre eux ont été envoyés de l’autre 
côté de l’Atlantique.

René était en permission chez lui lorsqu’il a été 
appelé à servir outre-mer. Il s’est présenté à 
contrecœur et a été au nombre des premiers 
conscrits à quitter Halifax (Nouvelle-Écosse)  
à destination de l’Angleterre le 9 janvier 1945.

René a été affecté au Royal 22e Régiment.  
Le 7 avril 1945, il l’avait rejoint aux Pays-Bas.

Le 14 avril, l’unité de René délogeait les 
Allemands d’une forêt à proximité d’Apeldoorn. 
Selon ses camarades, René avait des difficultés 
avec son fusil-mitrailleur Bren et s’est trouvé 
sous le feu ennemi.

Il a été atteint par un bazooka allemand et tué 
sur le coup, à peine quelques semaines avant  
la fin de la guerre en Europe. René avait 20 ans 
et se trouvait au front depuis une semaine.

Souvenir et reconnaissance

Sur les 12 908 conscrits envoyés outre-mer par René Morin est enterré au cimetière de guerre 
le Canada en 1945, 69 ont été tués. Le soldat canadien de Holten, aux Pays-Bas.


