Société d’histoire et de
généalogie de Salaberry
80, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6T 4J7

Conférencier :
Lieutenant de vaisseau Pierre Lefebvre.CD
Commandant et fondateur du Corps de Cadets de la Marine
Royale Canadienne VALLEYFIELD K-329
L’Histoire de la frégate NCSM/HMCS-Valleyfield et de son torpillage par l’U548 le 7 mai 1944 marque l’histoire de la Marine Royale Canadienne et de la
bataille de l’Atlantique.
Afin de commémorer cette tragédie survenue dans la nuit du 6/7 mai 1944
causant la mort de 125 membres d'équipage dont l’ingénieur de marine Joseph
Blair Menzies de Valleyfield, monsieur Lefebvre, grand fervent d’histoire
militaire et navale, nous parle de ses recherches historiques à propos de ce navire à l’aide de photos,
d’artéfacts uniques, de maquettes, etc
Toujours en service au sein des Forces Armées Canadienne à titre de réserviste, il possède un Brevet d’officier
et est gradué de l’école des communications de la marine de même que de l’école de police militaire. Il est
spécialisé en sécurité générale, en protocole et protection des dignitaires.
C’est sa passion pour l’histoire navale et pour ce navire qui l'a mené à fonder le Corps de cadets de la Marine
329 – Valleyfield, à rechercher les survivants et à en commémorer la disparition en décernant chaque année le
trophée des survivants à un cadet de la marine. Le 7 mai 2000, date du torpillage, M. Lefebvre a fait ériger un
monument au parc Delpha-Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield en souvenir du NCSM Valleyfield. De nombreux
dignitaires et survivants du naufrage de même qu’un ancien officier allemand ont assisté au dévoilement. M.
Lefebvre travaille à l’écriture d’un livre sur histoire de la frégate et se consacre à en encourager la
commémoration. Il visite divers organismes et des corps de cadets pour parler aux jeunes des sacrifices et des
exploits des valeureux membres d’équipage de la Valleyfield et de ceux et celles qui ont combattu lors de la
bataille de l’Atlantique.
En juillet 2011, l’honorable Steven Blaney, lui remettait la Mention élogieuse du Ministre des Anciens
Combattants afin de souligner ses recherches historiques exemplaires permettant de faire reconnaitre nos
valeureux marins et leur navire. Aussi, le 25 avril 2019, il a reçu la médaille du Souverain pour les bénévoles à
Rideau-Hall des mains de Son Excellence l’honorable Julie Payette, gouverneur générale du Canada, pour son
travail auprès des vétérans et de la jeunesse.

«ATLANTIQUE-1944»

Entrée libre commandite :
Le lundi 21 septembre 2020 à 19 h 30
Édifice Raphaël-Barrette, salle Marie–Jeanne-Perron-Clairmont
222, rue Alphonse-Desjardins - Édifice Raphael-Barrette
Salaberry-de-Valleyfield.
Information :450-371-0632 site Internet :http://www.shgssuroitsud.org

