
Plaque commémorative - Lcol C. N. Mitchell, VC, MC 

Le dimanche 24 avril 2005, soit environ 87 ans après la remise de la Croix de Victoria au 
lcol C.N. Mitchell pendant la Première Guerre mondiale, la Canadian Forces Base 
Chilliwack Historical Society a dévoilé une plaque de bronze en l’honneur de ce militaire, 
pour commémorer sa Croix de Victoria et le leadership dont il a fait preuve pendant la 
construction du All Sappers Memorial. 

La cérémonie a eu lieu au All Sappers Memorial, à Vedder Crossing, pendant le 31e 
week-end annuel des retrouvailles des sapeurs retraités.   

 

 

Le mgén John E. Woods, col cmdt de la Branche du GMC, était l’invité d’honneur. Le 
maire Clint Hames, le major Angelo Battiston, cmdt de l’Unité de soutien de secteur de 
Chilliwack, M. Ron Denman, directeur du Musée de Chilliwack et M. Peter Eligh, arrière 
petit-neveu du lcol Mitchell, comptaient également parmi les invités.    



 

La garde du drapeau provenait de la Légion royale canadienne # 280, et Tom Walton était 
le sergent d’armes. Deux agents de la GRC, vêtus d’élégantes tuniques rouges, portaient 
le drapeau canadien. Le major Grant Acheson, cmdt du 6e EG, et un contingent de 
sapeurs ont défilé avec nous, ainsi que la J.P. Fell Pipes and Drums Band, sous la 
direction du cornemuseur-major Alex Chisamore. 

 



Les 50 sapeurs retraités qui formaient la garde descendante ont marché fièrement au son 
enivrant des cornemuses, à la suite du président du comité, l’adjuc retraité Cliff Downey, 
CD. Le commandant du défilé était l’adjuc retraité Harry Poile, CD, et le maître de 
cérémonie, l’adjum retraité Jim Harris, MMM, CD. 

 

 

Deux amis de longue date de « Mike » Mitchell ont dévoilé la plaque de 18 sur 24 po : 
Gwen Goodney, épouse de guerre et veuve de l’adjuc Butch Goodey (elle vient tout juste 
de célébrer le 60e anniversaire de son arrivée au Canada), et Ken Chisholm. Il est à noter 
que c’est ce dernier qui avait planté la pelouse autour du monument, alors qu’il était un 
jeune lieutenant (quoiqu’il ne soit pas responsable des pissenlits).   

Les photos sont une gracieuseté de Steve Kocsis. 
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